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Centaure : une architecture parallèle hétérogène pour la vision par ordinateu r

Centaure : an heterogeneous parallel architecture for computer visio n
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Résumé :

Cette thèse s'inscrit dans le domaine de l'architecture des calculateurs parallèles spécialisés ,
dédiés à la vision par ordinateur. Son premier chapitre, consacré à la présentation du problèm e
posé, présente en particulier l'architecture des calculateurs Sympati II et Symphonie, su r
laquelle se base ce travail . Dans le deuxième chapitre est présenté un état de l'art des
processeurs intégrés et calculateurs permettant l'exécution d'applications de traitemen t
d'images et de vision par ordinateur. Le troisième chapitre contient la description de
l'architecture de Centaure. Celle-ci, possédant une structure hétérogène, est constituée d'un
système multiprocesseurs basé sur le processeur de signaux numériques ADSP21060 Shar c
d' Analog Devices et d'un ensemble de machines Symphonie fonctionnant selon un mod e
multi-SIMD. Centaure possède une structure modulaire . Son noeud de base est constitué d'un
Sharc et d'une machine Symphonie, étroitement couplés par une mémoire double port . Ces
noeuds de base sont reliés entre eux par les liens de communication du Sharc pour former un e
structure Centaure. Le dernier chapitre de cette thèse est consacré à la validation d e
performance de l'architecture proposée . Les temps d'exécution d'un benchmark typique d e
vision industrielle sur Symphonie et sur Centaure sont présentés et comparés . En premier lieu,
ces résultats montrent que le noeud de base de Centaure est plus rapide que la version de bas e
de Symphonie, et que l'augmentation de la taille de la machine utilisée apporte une meilleur e
accélération avec Centaure qu'avec Symphonie . En second lieu, ces résultats permettent d e
valider le choix d'adopter un contrôle de type multi-SIMD pour la structure de bas niveau d e
Centaure .

Abstract :

This dissertation deals with the architecture of parallel computers dedicated to compute r
vision. In the first chapter, the problem to be solved is presented, as well as the architecture of
the Sympati and Symphonie computers, on which this work is based . The second chapter i s
about the state of the art of computers and integrated processors that can execute computer
vision and image processing codes . The third chapter contains a description of the architectur e
of Centaure . It has an heterogeneous structure : it is composed of a multiprocessor syste m
based on Analog Devices ADSP21060 Sharc digital signal processor, and of a set o f
Symphonie computers working in a multi-SIMD fashion. Centaure also has a modular
structure . Its basic node is composed of one Symphonie computer, tightly coupled to a Shar c
thanks to a dual ported memory . The nodes of Centaure are linked together by the Share s
communication links . The last chapter deals with a performance validation of Centaure. The
execution times on Symphonie and on Centaure of a benchmark which is typical of industria l
vision, are presented and compared . In the first place, these results show that the basic node o f
Centaure allows a faster execution than Symphonie, and that increasing the size of the tested
computer leads to a better speed-up with Centaure than with Symphonie . In the second place,
these results validate the choice of running the low level structure of Centaure in a multi -
SIMD fashion .
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Introduction

IN'T'RODUCTION

Durant cette dernière moitié de siècle, les technologies liées à l'informatique on t
connu un développement très important, aussi bien sur de plan logiciel que sur le
plan matériel . De nombreuses applications ont ainsi été rendues possibles dans u n
grand nombre de domaines, et ont elles-mêmes, en retour, appelé des avancée s
technologiques nécessaires à leur extension . Parmi les domaines qui continuent à
connaître un développement rapide, on s 'intéresse plus particulièrement dans cette
thèse au traitement d'images et à la vision par ordinateur, qui ont généré et
continuent à générer des applications telles que le contrôle non destructif, l'imageri e
médicale, ou l'assistance à la télé-opération .

Ce type d'applications est parfois mis en oeuvre sur des calculateurs généralistes tels
que des micro-ordinateurs ou des stations de travail . Ces derniers ne sont cependant
pas toujours en mesure d'apporter les performances de calcul nécessaires. Ainsi, des
calculateurs spécifiques, dédiés à certaines applications, et capables d'apporter pou r
celles-ci des performances plus importantes que celles offertes par les calculateur s
généralistes ont été développés .

Le Groupe Algorithmes et Architectures Parallèles (GAAP) du CEA-Leti, au sei n
duquel cette thèse a été préparée, a collaboré à la réalisation de deux calculateur s
parallèles dédiés au traitement d'images : la machine Sympati II avec L'Institut de
Recherche en Informatique de Toulouse, et la machine Symphonie avec la Société
Anonyme des Télécommunications .

Cette thèse est née de la volonté du GAAP de poursuivre ses recherches dans l e
domaine de l'architecture des ordinateurs parallèles spécialisés, afin de préparer un e
nouvelle génération de calculateurs. L'objectif de ce travail était de proposer une
évolution architecturale des machines Sympati II et Symphonie, de manière à pouvoir
exécuter efficacement un nombre plus important d'opérations de traitemen t
d'images que ces dernières .

Le premier chapitre de ce mémoire est consacré à la présentation du problème posé .
Après un exposé de la spécificité des applications de traitement d'images et de visio n
par ordinateur, l'architecture des calculateurs Sympati II et Symphonie, sur laquell e
se base ce travail, est présentée . Un cahier des charges algorithmique, précisant le s
opérations et algorithmes pour lesquels la nouvelle architecture doit être adaptée, es t
ensuite défini . Ce premier chapitre aborde en outre l'influence de l'évolution des
technologies de la micro-électronique sur la définition d'une architecture d e
calculateur spécialisé pour le traitement d'images, ainsi qu'une réflexion su r
l'approche à suivre pour la définition d'une architecture de calculateur spécialis é
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Introduction

pour le traitement d'images, alors que l'utilisation maintenant généralisée d'une

approche quantitative dans le domaine standard donne de très bon résultats .

Dans le deuxième chapitre est présenté un état de l'art des calculateurs permettant

l'exécution d'applications de traitement d'images et de vision par ordinateur . Les

processeurs du commerce, qui d'une part connaissent un accroissement régulier et

rapide de performances, et d 'autre part s'adaptent progressivement à l 'exécution

d'applications de type traitement d 'images, sont d'abord étudiés . Une deuxième

partie est consacrée aux calculateurs spécialisés pour le traitement d'images et à l a

vision, qui présentent une grande diversité architecturale .

Le troisième chapitre contient la description d'une architecture de calculateur dédi é

au traitement d'images dénommé Centaure, qui est proposée pour résoudre le

problème posé dans cette thèse . Centaure possède une structure modulaire e t

hétérogène, et est constituée de noeuds de calcul nommés Symphonie-SH, formés pa r

l'association d'une machine Symphonie à 32 processeurs élémentaires avec un

processeur de signaux numériques de type Transputer, 1'ADSP21060 Sharc. Dans ce

troisième chapitre sont d'abord discutées les grandes orientations architecturales qui

sont suivies pour résoudre le problème posé au chapitre I . Le Sharc, processeur

séquentiel associé à Symphonie, est ensuite présenté, et les raisons de son choix son t

exposées. Enfin, les architectures de Symphonie-SH et de Centaure sont détaillées .

Enfin, le dernier chapitre traite de la validation des performances de l'architecture

proposée. Une application qui reprend les caractéristiques des applications du cahie r

des charges algorithmique présenté au premier chapitre, et dont le temps d'exécution

doit servir d'élément de comparaison entre Centaure et Symphonie est tout d'abord

définie. Cette application, qui joue donc ici le rôle d'un benchmark, constitue un

exemple typique de vision industrielle . Les modalités de l'obtention de ces temp s

d'exécution par simulation sont ensuite examinées. Pour finir, les performances

obtenues par Symphonie-SH et Centaure, apportant une amélioration d'un facteur

compris entre 5 et 12 par rapport à Symphonie, sont présentées et analysées .
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Chapitre I Le Problème posé

CHAPITRE I LE PROBLÈME POSÉ

1 INTRODUCTION

Ce chapitre présente les différents aspects du problème posé dans le cadre de cette

thèse. Une première partie aborde le traitement d'images et la vision par ordinateur ,

domaines d'application de l'architecture de calculateur spécialisé qui est étudié e

dans cette thèse. Les besoins architecturaux des applications de vision sur

ordinateurs parallèles sont en outre analysés . Dans une seconde partie sont

présentées les réalisations du GAAP, en particulier dans le domaine architectural ,

avec les machines Sympati II et Symphonie, dont l'architecture proposée dans cette

thèse constitue un prolongement . Un cahier des charges algorithmique est exposé dans

une troisième partie. Il rassemble des applications ayant fait l'objet de travaux a u

GAAP, et pour lesquelles une accélération matérielle supérieure à celle que peuven t

apporter Sympati II et Symphonie est nécessaire. Dans une quatrième partie, les

difficultés que pose la réalisation d'ordinateurs spécialisés SIMD dans le context e

actuel d'une évolution très rapide des technologies sont analysées . Enfin, dans une

dernière partie, un parallèle est établi avec la conception d'architectures d e

calculateurs standards, aujourd'hui basée sur une approche quantitative .

2 LE TRAITEMENT D'IMAGES

Le traitement d'images s'attache à la manipulation systématique d'une image

d'entrée, en vue de produire une image de sortie mieux adaptée à sa visualisation o u

à son analyse ultérieure [1] .

La vision par ordinateur a pour objet d'extraire d'images des informations utile s

concernant le monde physique, comprenant des descriptions pertinentes d'objet s

physiques [1] . On suppose par exemple qu'un capteur comme une caméra numériqu e

acquiert une image d'une scène physique, et que cette image est fournie à un système

de vision industrielle ; la sortie désirée est alors une description de la scène physiqu e

en des termes utiles à la tâche en cours . La vision par ordinateur a de multiple s

applications comme la robotique, l'automatique industrielle, le traitement de

documents, la mesure à distance, la navigation, la microscopie, l'imagerie médicale ,

et le développement de prothèses visuelles pour aveugles .

La formule : "traitement d'images" a, par extension, souvent le sens de "vision par

ordinateur " .

La vision par ordinateur est un domaine qui nécessite de très importantes puissance s

de calcul. Le traitement d'une séquence d'images à la cadence vidéo en temps réel

met en jeu 25 ou 30 images par seconde . Si les images sont par exemple de taille 102 4
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Chapitre I Le Problème posé

par 1024, le nombre de pixels devant être traités chaque seconde est de plus de 2 5

millions . On imagine aisément qu'un seul pixel conduira à l 'exécution de nombreuses

instructions. Pour faire face au nombre de MOPS, voire de GOPS nécessaire, on a

souvent eu recours à des architectures parallèles .

Les algorithmes et les représentations qui sont utilisés en vision par ordinateur son t

classiquement rangés dans trois catégories que l'on appelle : le bas niveau (lié au

capteur), le moyen niveau (symbolique) ou le haut niveau (basé sur de s

connaissances a priori) . Selon les auteurs, on trouve quelques différences sur le s

définitions de ces trois niveaux . On choisit ici de reprendre la définition d e

C . Weems, qu'il utilise ensuite pour analyser les besoins architecturaux de la visio n

par ordinateur [2] .

• Si une représentation est basée sur des tableaux de données numériques qu i

coïncident ou correspondent directement à des données images, alors elle est d e

bas niveau .

• Les représentations basées sur des descriptions symboliques d'éléments extraits

d'images, ou sur des cas particuliers, symboliques et spécifiques à une vue, d e

modèles et de connaissances stockés en mémoire, sont de moyen niveau .

• Les représentations qui sont indépendantes de la vue ou de la scène sont de hau t

niveau. Une représentation de haut niveau caractérise donc des connaissances e t

des modèles généraux, ainsi que des modèles 3D et des connaissances de

l'environnement en cours, mais indépendants d'une vue spécifique .

Les opérations et algorithmes appliqués à ces diverses représentations sont, ic i

encore, répartis entre les bas, moyen et haut niveaux . Mais la distinction est ici moin s

claire. A l'évidence, si un algorithme prend une image en entrée, et produit un e

image en sortie, il sera de bas niveau. Mais que dire d'un algorithme qui exploite des

représentations de bas et moyen niveau, en transformant une image en un e

représentation symbolique ? Par simplicité, un algorithme est défini comme étant au

niveau de sa représentation d 'entrée, puisque la plupart des algorithmes travaillent

d'une manière prédominante avec leur séquence d 'entrée. La définition n'est ni

complète ni robuste . Par exemple, un algorithme qui prend des données images et les

intègre à une liste de contours existante serait à la fois de bas et de moyen niveaux,

parce qu'il possède des entrées dans les deux niveaux d'abstraction . Dans de

nombreux cas, un algorithme peut être partagé en deux parties logiques, une de ba s

niveau et l'autre de moyen niveau .

Après avoir présenté les représentations, opérations et algorithmes utilisés en visio n

par ordinateur, C. Weems effectue une analyse et une synthèse des besoins

architecturaux de la vision sur calculateurs parallèles [2] . Ces besoins architecturaux
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Chapitre I Le Problème posé

sont présentés selon trois catégories : les besoins de calcul, de communication et d e

contrôle .

Les besoins architecturaux des algorithmes des trois niveaux sont assez différents le s

uns des autres . Les algorithmes de bas niveau font appel à un parallélisme de grain

fin. Il s'agit principalement de traitements arithmétiques, mais aussi de traitement s

logiques (morphologie mathématique) . Les données manipulées sont structurées en

tableaux, et sont le plus souvent des entiers de faible précision (8 ou 16 bits) mai s

peuvent aussi être des nombres à virgule flottante . Les opérations de bas niveau

nécessitent parfois le calcul de statistiques sur toute l'image, ou sur des régions . Ces

opérations requièrent des communications à messages courts, le plus souvent entr e

proches voisins . Des mécanismes permettant de réaliser des diffusions et réductions

sont aussi nécessaires .

Les algorithmes de moyen niveau font appel à un parallélisme de grain moyen . Ils

font appel à des arithmétiques entières sur 16 ou 32 bits, ou flottantes 32 bits . Ils

effectuent en général des traitements symboliques, et manipulent ainsi des graphes e t

enregistrements, dont ils effectuent des comparaisons et appariements. Les

opérations de moyen niveau font aussi appel à de l'arithmétique matricielle . Les

communications se font à l'aide de messages de taille moyenne, et s'opèrent entr e

listes et entre graphes . Les opérations de moyen niveau peuvent requérir des

contrôles synchrones ou asynchrones, centralisés ou distribués .

Les algorithmes de haut niveau relèvent d'un parallélisme à gros grain . Ils effectuent

des traitements de listes et de graphes, et nécessitent des arithmétiques entières o u

flottantes à grande précision (32 bits ou plus). Ces algorithmes impliquent des

créations et du contrôle de processus, des traitements de bases de connaissances, e t

des évaluations de règles . Ils mettent en oeuvre des communications à messages

longs, et utilisent des structures partagées . Ils possèdent plusieurs flots

indépendants, et nécessitent un contrôle distribué et asynchrone .

Les systèmes de vision par ordinateur sont souvent utilisés dans des contextes

présentant des contraintes temps réel . Le cas des contraintes temporelles dures, c'est-

à-dire devant être impérativement respectées, implique la prédiction, ou au moins l a

majoration du temps d'exécution de certains traitements durant la phase de

conception, de manière à garantir le respect de ces contraintes temporelles . Les

contraintes temps réel apportent ainsi aux systèmes de vision des contrainte s

architecturales liées aux besoins de performance ainsi qu'à la nécessité de prédire le s

temps d'exécution .

Ces contraintes conduisent à la réalisation de calculateurs spécialisés pour le s

domaines du traitement d'images et de la vision par ordinateur, et par conséquent à

5



Chapitre I Le Problème posé

la mise au point d'algorithmes spécifiquement adaptés à ces architectures. Certains

groupes de recherche, comme celui ou a été préparée cette thèse, étudient ces deu x
aspects de la vision par ordinateur .

3 LES TRAVAUX DU GAAP

La thèse qui est ici présentée a été préparée au GAAP, Groupe Architectures et

Algorithmes Parallèles, entité du CEA-Leti qui travaille principalement dans l e

domaine de la vision par ordinateur. Sur le plan architectural, la machine

Sympati II [3], un calculateur pour la vision de bas niveau, a été développée par l e

GAAP, puis commercialisée par la société Centralp Automatismes sous le no m

d'Openvision. Les travaux architecturaux qui ont donné lieu à Sympati II ont été

poursuivis à la fois par l'IRIT, avec la machine GFLOPS [4], et par le GAAP, qui en

est à sa deuxième génération de calculateurs avec la machine Symphonie [5,6] . Celle-

ci est en cours de développement et sera intégrée à l'avion de chasse Rafale . Plusieurs

architectures spécialisées ont été étudiées et proposées, par exemple pour exécute r

un algorithme de reconstruction de relief par stéréovision dû à l'IGN [7], ou pou r

être intégrées à un photocopieur haut de gamme en vue de faire du traitement de

documents [8] .

Sur le plan algorithmique, le groupe travaille sur la reconstruction de scènes avec de s

applications en assistance à la télé-opération [9,10] . Des études ont été menées sur un

système de suivi et de reconnaissance de panneaux routiers [11] . Le groupe travaill e

en outre régulièrement à des systèmes de type "vision industrielle ", comme par

exemple pour le tri de carottes, de pommes ou de crayons de combustible .

On présente maintenant plus en détail les machines Sympati II et Symphonie, avec l a

perspective de leur apporter un prolongement dans cette thèse .

3.1 La machine Sympati I I

La machine Sympati II [3,12,13] a été conçue en 1988 par le CEA - LETI e n

collaboration avec l'IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) . I l

s'agit d'un processeur ligne SIMD doté de 32 à 128 processeurs élémentaires (Cf.

Figure 1), appelé barreau SIMD .

3.1 .1 Processeur élémentaire

Le processeur élémentaire (PE) de Sympati II (Figure 2) intègre une unité de

traitement entière 16 bits comprenant une UAL, un registre à décalages, et u n

multiplieur 8x8 dans 16 bits. Ils disposent d'un accumulateur qui fournit un des

opérandes, et qui reçoit le résultat des opérations. Le deuxième opérande peut êtr e

une constante ou peut provenir, au choix, de la mémoire, du banc de registres
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Chapitre I Le Problème posé

comprenant 6 registres 16 bits (dont 4 sont partageables en 2 registres 8 bits) ou d'u n

processeur voisin .

ire

	

me

diffusion des instructions

Figure 1 Schéma synoptique de Sympati II, version à 32 processeurs .

Dans certaines conditions, le banc de registres, ou le banc mémoire, peuvent auss i

recevoir le résultat d'une opération. Classiquement, les PEs possèdent un jeu d e

quatre drapeaux qui permettent d'invalider, conditionnellement à la valeur d'u n

drapeau, l'exécution des instructions . Ces drapeaux sont positionnés suivant l e

résultat des opérations arithmétiques et logiques .

E/5

données mémoire

voisinvoisin

Figure 2 Le processeur élémentaire de Sympati II

7



Chapitre I Le Problème posé

3.1 .2 Mémoire

Chaque processeur élémentaire a son propre banc mémoire, dont la taille peut ,

suivant les configurations, varier de 32 à 128 kilo Octets . La mémoire est accessibl e

sur 8 bits . Une machine de 32 processeurs dispose ainsi pour la plus grand e

configuration, d'un plan mémoire lui permettant de stocker une image de taille 2048

par 2048 .

Figure 3 L'organisation hélicoïdale des données

Le tableau ci-contre représente
une image de taille 8x8 stockée
dans une mémoire distribuée en 4
bancs, avec une organisation

hélicoïdale des données. Chaque
case du tableau correspond à un
pixel de l'image. La couleur des
cases représente le numéro d u
processeur dans la mémoire duque l
le pixel correspondant est stocké .
Cette représentation met bien e n
évidence la répartition de l'image
par diagonales dans les bancs

mémoire des processeurs .

Le schéma ci-contre représente les banc s
mémoire des quatre processeurs lorsqu'il s
stockent l'image ci-dessus avec une
organisation hélicoïdale. Les pixels y sont
représentés par leurs coordonnées (i, j) . Les
lignes de l'image (en gras sur fond clair) ains i
que les colonnes (en clair sur fond sombre )
sont distribuées dans les différents bancs
mémoire . Les accès aux lignes et aux colonnes
peuvent ainsi tous deux être réalisés e n
parallèle .

(3 3 )
{4;2}

PEn ° 0

iiiiiiii i
iiiiiiiii i
iiiiiiiiii

PE n° 1
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Chapitre I Le Problème posé

3 .1 .3 Adressage

Sympati II repose sur une organisation hélicoïdale des données en mémoire (Cf .
Figure 3) . Dans la version simplifiée où le nombre de processeurs est égal à la taill e

des images traitées, le banc mémoire d'un processeur dispose non pas d'une ligne o u

d'une colonne de l'image, mais d'une diagonale de l'image . Cette disposition permet

de traiter en parallèle les lignes ou les colonnes de l'image . Ceci n'est pas possible

dans les organisations lignes (respectivement colonnes), où seules les colonne s

(respectivement les lignes) de l'image peuvent être traitées en parallèle .

L'autre avantage de l 'organisation hélicoïdale est qu'elle permet de conserver le s

relations de voisinages entre pixels pour les traitements . Si un pixel P possède deux

voisins A et B sur une ligne ou une colonne de l'image, alors le processeur stockant P

est voisin des processeurs stockant A et B, pourvu que les processeurs soient reliés en

anneau. En somme, utiliser une organisation hélicoïdale des données permet, tout e n

conservant la localité des communications typique de la vision de bas niveau, de

traiter en parallèle les lignes ou les colonnes de l'image .

La machine Sympati II possède un mécanisme d'adressage câblé relativemen t

sophistiqué, qui simplifie et accélère l'accès aux données à organisation hélicoïdale ,

et qui offre aussi un mode tabulaire . Le mode tabulaire, qui permet au programmeu r

d'accéder à un mot mémoire dont il a spécifié l'adresse dans un registre local à

chaque processeur, fait de Sympati II une machine "à autonomie d'adressage" . Si en

effet, en mode image, tous les processeurs accèdent à une même ligne ou à une même

colonne du tableau de données, chaque PE peut, en mode tabulaire, spécifier un e

adresse mémoire indépendamment des autres processeurs . Ce mode est par exemple

utilisé pour exploiter des fonctions tabulées (LUT) .

L'unité de commande de la machine offre, en plus des structures de contrôl e

classiques pour les machines SIMD, des structures de boucles particulières dites d e

"balayage d'image " permettant de gérer le traitement d'une image à organisation

hélicoïdale . L'ensemble constitué par les mécanismes d'adressage et les structures d e

boucles met à la disposition du programmeur un mécanisme de "quasi-virtualisation
automatique câblée", ce qui réduit son activité aux tâches suivantes :

1. spécifier les tailles et position dans la mémoire image des image utilisées, la

mémoire image étant vue comme une grande image à organisation non

hélicoïdale,

2. écrire le traitement nécessaire pour un seul pixel de l'image, sans se soucier d e

l'organisation hélicoïdale des données ,

3. et à l'insérer dans une structure de boucle tenant compte du nombre de

processeurs constituant la machine .
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Chapitre I Le Problème posé

L'accès aux données est géré automatiquement par les modules d 'adressage des

processeurs en fonction des ordres que leur transmet l'unité de commande, et ave c
un surcoût de temps d'exécution souvent nul.

Figure 4 réseau d'interconnexion de Sympati II,

pour l'accès aux registres, limité à 16 PEs pour l'exemple .

3.1 .4 Communications

Les processeurs élémentaires de Sympati II sont reliés entre eux par un résea u

d'interconnexion annulaire à la topologie assez complexe, ainsi que le montre la

Figure 4. Plus simplement, les processeurs sont placés sur un anneau, et ils peuven t

accéder à la mémoire de leurs voisins jusqu'à distance 3, et aux bancs de registres d e

leurs voisins jusqu'à distance 2 .

3 .1 .5 Entrées sorties

Les entrées-sorties de Sympati II font appel à un réseau spécialisé. Chaque PE

dispose d'un registre dédié, et ces registres sont reliés entre eux par un réseau à

topologie annulaire . Pour entrer un tableau dans la machine, l'unité de command e

introduit à chaque cycle un octet dans le réseau d'entrées-sorties, au niveau d u

processeur élémentaire n°0 . Simultanément, les données déjà présentes dans ce

réseau sont décalées vers les PEs de rang plus élevés . Une fois le réseau plein, le s

données sont à nouveau décalées dans le réseau pour leur donner une organisation

hélicoïdale . L'opération peut être répétée pour entrer des lignes de taille supérieur e

au nombre de processeurs de la machine, et pour entrer plusieurs lignes .
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Chapitre I Le Problème posé

3 .1 .6 Technologie

La machine Sympati II commercialisée dans le système Openvision a été réalisée à

l'aide d'un ASIC intégrant 4 PEs . Cet ASIC, conçu en technologie CMOS 1,2 }in,

contient un total de 100 000 transistors La fréquence instructions est de 8 MHz . Le

système Openvision intègre dans un rack VME au format double Europe une carte

d'acquisition et d'affichage, une carte contrôleur de haut niveau, une carte dédiée à

l'unité de commande de Sympati II, ainsi qu'une à quatre cartes de calcul parallèl e

intégrant chacune 32 PEs et leur mémoire .

3 .1 .7 Programmation

La machine Sympati II est programmable via un langage d 'assemblage, le 4LP (Lo w

Level Language for a Line Processor) . Le système Openvision est livré avec des outil s

de développement comprenant un assembleur 4LP, un simulateur de la machine

Sympati II qui permet de faire la mise au point des programmes, ainsi qu'avec un e

bibliothèque incluant des algorithmes de traitement d'images et des routines système

gérant en particulier, l'acquisition, le chargement ou la visualisation d 'images .

Caractéristique

	

32 PEs

	

128 PEs

256 MO/s 1024 MO/s

8 MO/s 8 MO/s

32 PEs 128 PEs

4 ms 1 ms

17 ms 3,75 ms

3 ms 0,75 ms

1,25 ms 0,30 ms

14.5 ms 5 ms

1200 ms 500 ms

7 ms 6 ms

12,5 ms 7,96 ms

Tableau 1 Récapitulatif des performances de Sympati II pour le traitement

d'images 256x256 sur 8 bit s

MOPS crête 256 1024

bande passante mémoire interne

bande passante d'entrées-sortie s

algorithme

convolution 3x3

convolution 5x5

érosion, dilatation

opérations logiques : AND, OR . . .

égalisation d'histogramme

transformée de Hough

(256 directions )

réduction 2562 -) 1282

rotation d'un angle quelconque
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Chapitre I Le Problème posé

3 .1 .8Performances

Le Tableau 1 donne quelques unes des performances de Sympati II pour le traitemen t

d'images 256x256 sur 8 bits. On peut observer que pour les algorithmes de bas

niveau réguliers, le coefficient d 'accélération entre une exécution sur une machine à

32 processeurs et une machine à 128 processeurs est linéaire . La machine Sympati II a

été classée deuxième pour ses performances au benchmark de la croix d'Abingdon

[14] .

3.2 Symphonie

La machine Symphonie [5,6], produit d'une collaboration entre le CEA-Leti et la SA T

(Société Anonyme des Télécommunications) est actuellement en phase finale de

développement . Elle appartient à la même famille architecturale que Sympati II : les

processeurs ligne SIMD .

réseau

	

communication s

Figure 5 Schéma synoptique de Symphonie, version à 32 processeurs .

Tout en reprenant les principes de Sympati II, Symphonie tire parti d'une

technologie ASIC plus récente qui permet d'accroître la performance de s

processeurs . Symphonie intègre, en plus du classique réseau d'interconnexion, un

réseau de communication à passage de messages, qui donne plus de souplesse à l a

machine (Figure 5) .

3 .2 .1Processeurs élémentaire s

La machine Symphonie est prévue pour offrir des configurations comportant de 32 à

1024 processeurs élémentaires. Les différences les plus notables entre le processeur

élémentaire de Symphonie et celui de Sympati II (voir Figure 6) tiennent à la plus

grande largeur du chemin de données qui passe à 32 bits, à la possibilité d'exploiter

DQE .

k~oir e

E/5
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Chapitre I Le Problème posé

simultanément le bloc ALU et le bloc registre à décalages - multiplieur, et à

l'extension du mode de fonctionnement à accumulateur pour la provenance de s

opérandes. Le processeur de Symphonie peut en effet, accéder à ses opérandes e t

résultats en un grand nombre d 'emplacements : registre général, accumulateur,

mémoire, processeur voisin, constante, variable UC, réseau de communication . . .

Quelques règles limitent toutefois le nombre de combinaisons autorisées pour l'accè s

aux opérandes et résultats des deux opérations possibles par instruction : pas plus

d'un accès mémoire par instruction, pas plus de deux lectures registres par

instruction, etc .

processeur voisin

soi

processeur voisin constante ou variable U C

Figure 6 Le processeur élémentaire de Symphonie

D'autres caractéristiques du processeur de Symphonie font apparaître sa richess e

fonctionnelle et sa grande complexité pour un PE de calculateur SIMD . Le banc de

registres comporte 10 registres généraux, dont deux sont sécables, auxquels on peu t

accéder comme à quatre registres 16 bits . Le jeu d'instructions comporte de s

instructions du type "étape d'opération flottante" qui permettent d'accélérer certaine s

parties du calcul sur des nombres flottant 32 bits au format IEEE 754 [15] . Symphonie

dispose en outre d'une pile de six drapeaux qui peuvent être combinés entre eux pa r

des opérations logiques élémentaires pour l'inactivation des processeurs .
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3 .2 .2 Hiérarchie mémoire

Le processeur de Symphonie dispose d'une mémoire hiérarchisée en deux niveaux .

Chaque processeur dispose sur sa puce d'un banc mémoire de 8 kilo mots de 16 bits ,

accessible en un cycle sur 8 ou 16 bits . Un module mémoire externe est attribué à

chaque groupe de 4 processeurs, dont chacun peut exploiter un quart de l 'espace

d'adressage, soit 16 kilo mots de 16 bits . Une écriture nécessite trois cycles avant

d'être effective, et on ne peut pas lancer une deuxième opération d'accès à l a

mémoire externe pendant les deux cycles qui suivent immédiatement une premièr e

écriture en mémoire externe . Une lecture réclame quatre cycles : un cycle pour

positionner les adresses dans le module d'accès à la mémoire externe, deux cycles

d'attente durant lesquels on ne peut pas accéder à la mémoire externe, puis un cycl e

pendant lequel on peut obtenir les données . Si les lectures sont enchaînées, on peut

réaliser dans le même cycle l'accès à la première donnée, et le positionnement de s

adresses pour la deuxième, ce qui permet alors d'acquérir une donnée tous les troi s

cycles.

Une machine Symphonie dotée de 32 processeurs élémentaires possède une capacit é

mémoire qui lui permet de stocker en interne une image 512x512x16 bits, et deux

images de même dimension en externe .

3 .2.3 Adressage ,

Symphonie reprend le mode d'organisation hélicoïdale des données en mémoire du

mode image de Sympati II. De plus, le mode d ' adressage tabulaire de Sympati II a ét é

étendu. Symphonie comporte deux modes d'adressage appelés modes tableau et

registre, qui correspondent en fait à un mode indexé avec incrément automatiqu e

(l'incrémentation du registre d'index, toujours de 1, est éventuellement réalisée aprè s

l'accès mémoire), et à un mode basé avec déplacement (le déplacement par rapport

au registre de base étant spécifié lors de l'accès mémoire) .

3.2.4 Communications

Symphonie dispose de deux réseaux de communication . Un réseau d 'interconnexion

en anneau relie entre eux les processeurs . Dans la pratique, les processeurs peuvent

accéder à un opérande dans le dernier registre du banc de registres de leur voisin d e

gauche ou de droite .

Le deuxième réseau, à passage de messages, possède lui aussi une topologi e

annulaire. Issu des travaux de thèse de T . Collette [16] et de L . Letellier [17], ce réseau

apporte de nouvelles fonctions de communication au concept de Sympati II .
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Le fonctionnement de ce réseau repose sur un ensemble de cellules d e

communications, une par processeur, qui sont reliées entre elles . Après leur

introduction dans le réseau par le processeur émetteur, les données, de taille 32 bits ,

parcourent l'anneau au rythme d'une cellule par cycle, jusqu'à la cellule d u

processeur destinataire . Un mécanisme de jeton permet de garantir la cohérence des

messages de taille supérieure à 32 bits . Des cellules de communication destinées à

l'unité de commande (UC) sont réparties dans le réseau, de manière à limiter l e

temps de communication des processeurs vers l'UC . Chaque cellule dispose d'un e

file d'émission et d'une file de réception, qui permettent d'absorber, respectivement, les

crêtes de flux de données en émission que le réseau ne peut pas absorber, et les crêtes

de flux de données en réception que les processeurs ne peuvent pas traiter .

Le réseau de communication à passage de messages supporte quatre modes d e

fonctionnement . Le mode régulier implique une distance relative sur l'anneau entre

processeurs émetteurs et destinataires, identique pour tous les processeurs actifs .

C'est typiquement un mode de traitement d'images de bas niveau régulier . Le mode

irrégulier, à l'opposé, autorise des distances relatives sur l'anneau, différentes pour

tous les processeurs actifs . Le mode broadcast, mode de diffusion, permet à chaque

processeur actif d'envoyer un message à destination de tous les autres processeurs .

Enfin, le mode DMA permet d'initier un transfert de données entre deux bancs

mémoire, sans intervention des processeurs concernés . La machine ne permettant

qu'un accès mémoire par cycle, les accès mémoire du transfert DMA se font lors de

l'exécution des instructions ne faisant pas intervenir la mémoire .

3.2.5 Entrées-sorties

Les entrées-sorties de Symphonie fonctionnent selon un principe analogue à celles d e

Sympati II, avec toutefois quelques différences . L'unité de commande possède une

mémoire qui joue le rôle d'intermédiaire entre le monde extérieur et les bancs

mémoire des processeurs . Les données d'entrée, qui, en raison du domaine d e

spécialité de la machine, ont une structure de tableau, sont d'abord admises dan s

cette mémoire . De manière à assurer l'organisation hélicoïdale des données, chaqu e

portion de ligne de taille égale au nombre de processeurs est introduite dans l e

réseau d'entrées-sorties des processeurs de Symphonie après avoir subi une rotatio n

circulaire de ses données . Cette rotation est obtenue en jouant sur l'adressage de l a

mémoire d'entrées-sorties de l'unité de commande lors du transfert des données de

la mémoire de 1'UC vers les mémoires des PEs . Les entrées-sorties de Symphonie se

font sur 16 bits, une entrée et une sortie pouvant se faire simultanément pourvu que

les deux tableaux soient de même dimension . De même que pour les

communications en mode DMA, les entrées-sorties peuvent se faire en même temps
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que des traitements, les accès mémoire d'entrées-sorties se faisant pendant les cycle s

des instructions n'accédant pas à la mémoire .

3 .2 .6Technologie

Le système Symphonie est réalisé en technologie ASIC 0,5 microns . D'une surface

d'environ 324 mm2, et comportant un peu moins de trois millions de transistors, le s

ASICs intègrent 4 processeurs, leurs cellules de communication et leurs banc s

mémoire . Conçu pour être embarqué à bord du Rafale, le calculateur peut supporte r

des températures de fonctionnement s'étendant de -55 °C à +150 °C . La réalisation

d'un MCM (Multi Chip Module), regroupant 4 ASICs, soit 16 processeurs, permet d e

réduire l'encombrement du système . Une machine complète intégrant un ASIC unit é

de commande, 64 processeurs et leur mémoire externe peut être réalisée sur une

seule carte au format double Europe . Symphonie présente un cycle instructions d e

80 ns, soit une fréquence de 12,5 MHz .

3.2.7Programmation

Le développement d'applications sur la machine Symphonie se fait en SPL

(Symphonie Parallel Language), langage de bas niveau, très proche du matériel . Les

outils de développement comprennent en outre un simulateur de la machin e

Symphonie, qui facilite la mise au point des programmes, ainsi qu'un ensemble d e

bibliothèques système . L'utilisation des fonctions système permet de simplifie r

diverses tâches telles que la gestion de la mémoire, des entrées-sorties, ou du réseau

de communication à passage de messages .

Opération flottante

	

nombre de cycle s

conversion entier-flottant

	

7

conversion flottant-entier

	

7

addition

	

10

soustraction

	

11

multiplication

	

12

division

	

43

racine carrée

	

70

Tableau 2 Temps d'exécution des opérations flottantes sur Symphonie ,

en nombre de cycles (80 ns) .

Une bibliothèque dite flottante intègre les opérations arithmétiques classiques de

calcul sur des nombres flottants 32 bits au format IEEE 754. Ces opérations ont été

écrites en exploitant les fonctions étape d'opération flottante qui ont été évoquées plus

haut, qui permettent de réduire le temps d'exécution d'une opération flottante (voi r

16



Chapitre I Le Problème posé

le Tableau 2), sans toutefois atteindre les performances d'une ALU flottante câblée ,

très consommatrice en surface de silicium.

3.2.8 Performances

Le Tableau 3 donne quelques performances de la machine Symphonie . Comme pour

la machine Sympati II, ce tableau montre la linéarité du facteur d'accélération pou r

les algorithmes de bas niveau réguliers, lorsque l'on passe de 32 à 256 processeurs .

Ces résultats montrent un accroissement des performances entre Sympati II e t

Symphonie, qui tient non seulement à la plus grande puissance des processeurs d e

Symphonie, mais aussi à l'existence du réseau à passage de messages qui es t

avantageusement mis à profit dans des algorithmes tels que l'égalisatio n

d'histogramme et la transformée de Hough [16] .

Caractéristique 32 PEs

	

256 PEs

opérations par seconde crêt e

additions flottantes s -1 crête

multiplications flottantes s - 1 crête

bande passante mémoire interne

bande passante mémoire externe

bande passante d'entrées-sorties

800 MOPS 6400 MOPS

40 MFLOPS 320 MFLOPS

33 MFLOPS 267 MFLOPS

800 MO/s 6400 MO/s

267 MO/s 2133 MO/s

50 MO/s

	

50 MO/s

algorithme

addition de 2 images

convolution 3x3

convolution 5x5

égalisation d'histogramm e

transformée de Hough

(256 directions )

étiquetage de composantes

connexes1

32 PEs 256 PEs

0,5 ms 60 }1s

2 ms 0,25 ms

4,5 ms 0,6 ms

1,2 ms 0,3 ms

45,6 ms 7,9 ms

12,6 ms 2,4 ms

Tableau 3 Performances de Symphonie

images 256x256x8 bit s

1 Image binaire comportant 26 régions de surfaces comprises entre 100 et 150 pixels .
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4 CAHIER DES CHARGES ALGORITHMIQU E

On se propose, dans cette partie, de définir un cahier des charges algorithmique pour

l'architecture de calculateur dédié au traitement d'images et à la vision pa r

ordinateur qui sera proposée dans cette thèse . En premier lieu, ce cahier des charge s

reprend les algorithmes classiques de traitement d'images de bas niveau, pour

lesquels les machines Symphonie et Sympati II sont adaptées . En second lieu, ce

cahier des charges rassemble des applications pour lesquelles l'architecture proposé e

devra être en bonne adéquation, et pour lesquelles elle devra apporter une meilleure

performance que les machines déjà développées par le GAAP .

Pour un certain nombre des applications qui ont fait l'objet de travaux au GAAP ,

l'intérêt d'une accélération matérielle apparaît de manière évidente . Quatre

applications sont présentées, pour lesquelles il paraît opportun d'accélérer le temp s

d'exécution, et qui mettent en évidence la nécessité d'une évolution architectural e

par rapport à Sympati II et Symphonie. Sont ainsi exposés ci-dessous :

• le projet CHIC,

• la construction d'un modèle numérique de terrain par stéréo-corrélation,

• une application de suivi de pistes,

• une application de suivi de régions .

4.1 Le projet CHIC

Le projet CHIC est un projet de recherche ESPRIT III de la Communauté Européenn e

visant au développement de photocopieurs numériques, avec amélioration d'image s

en temps réel . Les traitements se font sur des images de taille 4096x4096, et doiven t

être réalisés en moins d'une seconde . Ils différencient les parties de la page qu i

comportent du texte de celles qui comportent des graphismes ou photographies . Les

traitements appliqués aux caractères sont des rehaussement de contours, et au x

parties graphiques sont apportées des rehaussements de contraste . Ces traitements

font appel à des opérations de traitement d'images de bas niveau .

Les algorithmes développés sont basés sur un concept de traitement de régions o u

d'objets, dans le sens où chaque bloc de caractères ou bien chaque image constitue u n

objet ou bien une région à traiter . En ne traitant que les objets ou les régions, le temp s

de calcul des pixels du fond de l'image peut être évité .

Ce type de traitement rend l'utilisation de calculateurs comme Sympati II ou

Symphonie relativement inadéquate, ces calculateurs étant mieux adaptés à la

réalisation d'un même traitement sur une image entière qu'à celle de traitements

différents sur des portions d'une image.
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4.2 Construction d'un modèle numérique de terrain par stéréo-corrélatio n

Cette application a été développée par l'Institut Géographique National pou r

construire par vision stéréoscopique le relief de régions du monde à partir de paire s

d'images satellitaires . Le programme, nommé Dauphin, est actuellement exécuté sur

des stations de travail performantes, mais il demande encore de l'ordre de 24 heures

de temps de calcul . Dans la perspective d'une exécution nettement plus rapide, le s

principes de parallélisation d'un tel programme, ainsi que les grandes lignes d'un e

architecture de calculateur au contrôle multi-SIMD ont été étudiées par C . Mazzoni

dans le cadre de ses travaux de thèse [7] .

L'algorithme de Dauphin consiste à apparier les pixels correspondants des deux

images par des corrélations de leurs voisinages . Pour chaque paire de pixels, une

valeur de profondeur est déduite de la différence de position des pixels dans leur s

images respectives . Les appariements effectués sont validés ou invalidés en fonctio n

des appariements obtenus pour les pixels voisins, et en tenant compte des propriété s

des reliefs que l'on cherche à reconstruire .

Cet algorithme recèle un parallélisme intrinsèque très important, mais le processu s

de validation ou d'invalidation introduit une composante séquentielle dans

l'algorithme, et le rend moins facile à paralléliser .

C . Mazzoni a comparé deux méthodes d'implantation . La première consiste à réaliser

un découpage par bandes des deux images à traiter, associé à un traitemen t

concurrent des différentes paires de bandes sur plusieurs calculateurs SIMD, suiv i

d'une phase de fusion des résultats. La deuxième consiste à effectuer un traitemen t

des deux images non découpées, sur un seul calculateur SIMD comportant u n

nombre de processeurs élémentaires égal au nombre cumulé des processeurs

élémentaires des calculateurs SIMD mis en oeuvre avec la première méthode . Notons

que la deuxième méthode s'est révélée plus rapide que la première .

4.3 Suivi de régions

Cette opération de traitement d'images constitue un sous-ensemble de l'applicatio n

développée par S . Naudet durant sa thèse [10] . Cette application concerne la

reconstruction d'une scène en trois dimensions, en présence d'occultations, à parti r

d'une caméra mobile . La phase de suivi de régions, très lourde en temps de calcul ,

consiste à identifier de manière unique pour les différentes images de la séquence

acquise par la caméra, les différentes régions de l'image correspondant aux objets d e

la scène. Cette information est nécessaire à l'algorithme chargé d'évaluer l a

géométrie et la position des différents éléments de la scène. Une telle application
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trouve un domaine d'application privilégié dans l'aide à la conduite de robots dans

des environnements hostiles .

L'objectif de la partie suivi de régions est d'aboutir à une image étiquetée pour chaque

image de la séquence. L'étiquette d'une région correspondant à un même objet doi t

être la même pour toutes les images. Les traitements s 'organisent autour d'une

boucle principale prenant comme entrée une nouvelle image en provenance de l a

caméra, et fournissant comme sortie cette même image étiquetée . L'image d'entrée

est tout d'abord filtrée . Le déplacement des régions par rapport à l'image précédent e

est estimé par la méthode des moindres carrés, en se basant sur la formule du flo t

optique. Les paramètres de déplacement et de profondeur des régions sont affiné s

par un filtre de Kalman, et utilisés pour déplacer les régions de l'image étiqueté e

précédente .

Les traitements font en partie appel à des algorithmes classiques de bas niveau, pou r

lesquels les calculateurs Sympati II et Symphonie sont tout à fait adaptés . La phase

de construction des matrices des moindres carrés présente quelques difficultés su r

ces calculateurs . Il s'agit de construire deux matrices dont le calcul des coefficients

nécessite la connaissance des pixels de la région se rapportant au dit coefficient . On

ne s'intéresse donc ni à la connaissance de toute l'image, ni à celle d'un voisinage

prédéfini d'un pixel . Cela requiert la possibilité d'effectuer des réductions locales à

des régions d'une image . La phase de construction des matrices requiert de

l'arithmétique sur entiers longs ou sur nombres flottants, et un contrôle plus soupl e

que le SIMD. L'inversion de cette matrice doit faire appel à l'arithmétique flottante .

Le déplacement des régions étiquetées peut aussi poser des problèmes de

réorganisation de données .

4.4 Suivi de piste s

Le suivi de pistes est une application typique qui est utilisée, avec des variantes, dan s

de nombreux domaines . Plusieurs exemples d'applications de suivi de piste ont été

développés au GAAP, en particulier dans le cadre d'un projet européen nomm é

Autocat, qui vise à mettre au point une méthode de détection automatique de

panneaux routiers [11] .

L'application présentée ici est générique, et s'inspire de plusieurs de ces exemples

développés au GAAP. Elle comporte deux parties principales . En premier lieu, un

algorithme de suivi à proprement parler, fondé sur un filtre de Kalman, maintien t

une représentation de la scène observée . En second lieu, des algorithmes de bas

niveau extraient de l'image de la scène des informations concernant les objets suivis .

Pour chaque nouvelle image, l'algorithme de suivi reçoit en provenance de s

algorithmes de bas niveau, les informations de position dans l'image de tous le s
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objets observés . L'algorithme de suivi compare alors ces positions avec celles qu'i l

avait prédites . Il met à jour l'état du modèle, et demande aux algorithmes de ba s

niveau des informations supplémentaires sur les pistes nouvelles ou ambiguës . Ces

informations ne sont plus seulement des informations de position, mais aussi de s

informations indiquant la classe de l'objet suivi . Chaque objet appartient en effet à

une parmi une demi-douzaine de classes. Un algorithme de bas niveau est associé à

chacune des classes, et renvoie un score . La classe d'un objet nouveau est déterminée

en exécutant tous les algorithmes de classification . Elle correspond à l'algorithme qui

renvoie le meilleur score. Les problèmes d'ambiguïté peuvent être levés e n

n'exécutant qu'un sous-ensemble des algorithmes de classification . En particulier, l a

confusion entre deux objets peut être résolue en ne testant que deux classes sur

chacun des objets, voire même sur un seul des objets .

L'implantation de cette application sur un calculateur comme Sympati II ou

Symphonie pose un certain nombre de problèmes . Les filtres de Kalman constituan t

une partie de l'algorithme de suivi à proprement parler sont indépendants . Ils

peuvent par conséquent être implantés sur des processeurs élémentaires différents, e t

faire l'objet d'une exécution parallèle . Mais la phase de comparaison du nouvel état

avec l'état prédit possède une composante séquentielle, et conduit à de s

communications volumineuses et irrégulières, qui sont très coûteuses en temp s

d'exécution .

Notons que le filtre de Kalman, pour des raisons de stabilité numérique, doit fair e

appel à une arithmétique en nombres flottants . Si sa parallélisation est envisageable

sur une structure SIMD comme Symphonie, son exécution sur une structure parallèl e

spécifiquement adaptées au calcul flottant doit permettre d'améliorer le s

performances obtenues .

Les traitements de bas niveau peuvent être divisés en deux parties principales . La

première partie consiste à extraire de l'image d'entrée la position de tous les objet s

qu'elle contient . Il s'agit d'un traitement systématique et régulier sur toute l'image .

Les machines Sympati II et Symphonie sont en bonne adéquation avec de tel s

traitements . Il se pose néanmoins sur ces calculateurs un problème de réorganisation

des données fournies par cette partie des traitements de bas niveau, qui est lié au x

difficultés que pose la comparaison de l'état prédit avec le nouvel état observé.

La deuxième partie de ces traitements de bas niveau consiste à déterminer la class e

des objets observé dans l'image d'entrée. Cette partie, dirigée par les opérations d e

moyen niveau, fait appel à un traitement par zone d'intérêt . Seuls les pixels

appartenant à une fenêtre incluant l'objet testé sont traités . Ce type de traitements

conduit à une inefficacité importante sur des calculateurs comme Sympati II et

Symphonie, car le mode de fonctionnement SIMD implique l'inactivation de tous le s
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processeurs ne possédant pas de pixels appartenant à la zone d ' intérêt. Lorsque la

zone d'intérêt est de faible dimension, et que la machine utilisée possède un grand

nombre de processeurs élémentaires, ce mécanisme conduit à une grande inefficacité .

Notons d'autre part, que lorsque deux zones d'intérêt différentes doivent être testée s

pour des classes différentes, le mode de fonctionnement SIMD implique l'exécution

séquentielle des deux algorithmes de test, même si les processeurs élémentaires mi s

en jeu pour chacun des tests sont différents .

4.5 Synthèse : les besoins matériels nécessaires

L'analyse des applications constituant ce cahier des charges algorithmique fai t

apparaître une certaine homogénéité des besoins matériel qu'elles requièrent .

En premier lieu, ces applications font largement appel aux opérations de bas nivea u

du traitement d'images, appliquées à des images entières, pour lesquelles le s

machines Sympati II et Symphonie sont tout à fait adaptées .

En second lieu, ces applications ont en commun l'utilisation de traitements pa r

régions ou zones d'intérêt, qui se prêtent mal à une implantation sur calculateur s

SIMD, et qui conduisent à une inefficacité en raison de l'inactivation d'une partie des

processeurs élémentaires .

Enfin, il est fait appel à des algorithmes ayant des caractéristiques voisines de s

opérations du traitement d'images de moyen niveau . En effet, ces algorithmes

opèrent sur des données symboliques extraites des images, nécessitent du calcul su r

des nombres flottants, requièrent des données qui proviennent d'un traitement su r

une zone d'intérêt ou région de l'image traitée, suivi d'une communication de type

réduction . Ces algorithmes possèdent le plus souvent un parallélisme intrinsèque

largement inférieur à celui qui est contenu dans les portions de traitement de ba s

niveau . Ils possèdent en particulier des portions de calcul scalaire .

5 IMPACT DE L'ÉVOLUTION TECHNOLOGIQU E

Une architecture de calculateur est, bien sûr, définie et conçue en prenant en compte

les performances et les coûts respectifs des différentes parties du système, pou r

aboutir, à un instant donné de l'évolution des technologies, au meilleur compromi s

possible . Mais l'évolution technologique n'est pas uniforme, les performances d e

certains éléments d'un système évoluant plus vite que d'autres. Rien ne garanti t

qu'un bon compromis au temps t le sera encore au temps t+1 . Des évolutions

architecturales accompagnent ainsi ces évolutions technologiques de manière à

conserver le bon compromis cité ci-dessus .
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A titre d'exemple, les architectures du type mémoire-mémoire comme celle du VAX

sont aujourd'hui de moins bons compromis que celles du type registre-registre, o u

« load-store », la performance des processeurs ayant évolué 200 fois plus rapidemen t

que le temps d'accès des mémoires DRAM depuis 1980 [18] . C 'est une des raisons

pour lesquelles ce type d'architecture est aujourd'hui quasiment inemployé .

Dans le domaine des calculateurs spécialisés SIMD, l'évolution des technologies

présente essentiellement deux aspects qui requièrent une adaptation des

architectures classiquement utilisées .

En premier lieu, les processeurs standards sont maintenant considérés comme l e

moteur de l'évolution de performance des systèmes séquentiels ou parallèles .

L'augmentation à un rythme soutenu de leurs performances repose sur

l'amélioration des technologies CMOS . Ces dernières autorisent une rapidité de

fonctionnement de plus en plus grande, ainsi que l'intégration au sein d'un même

circuit intégré d'un nombre toujours plus important de transistors, permettant l a

réalisation de microarchitectures d'autant plus riches et performantes, mais

corrélativement d'autant plus complexes. Parallèlement à cette évolution de

performances, la réalisation d'un microprocesseur mobilise des ressource s

matérielles, humaines et financières de plus en plus considérables . Cependant, les

ressources disponibles pour la réalisation de systèmes spécialisés ne permettent pa s

toujours de réaliser des processeurs dédiés plus performants dans leur domaine que

les processeurs standards . C'est ainsi que, progressivement, les microprocesseurs

standards pénètrent des domaines qui leurs étaient autrefois exclus, comme le calcu l

numérique de haute performance . Cette constatation amène bien sûr la question

suivante . Faut-il encore faire des calculateurs spécialisés pour le traitemen t

d'images ? Si oui, quelle place doit être aujourd'hui laissée au « standard » dans u n

calculateur de traitement d'images ?

En second lieu, les calculateurs SIMD tirent difficilement parti de l'augmentation de

rapidité rendue possible par l'évolution des technologies CMOS [19,20] . Ces

calculateurs supposent en effet un fonctionnement synchrone entre leur unité d e

commande et leurs processeurs élémentaires . La nécessité de garantir ce

synchronisme pour des machines au volume d'électronique important impose de s

fréquences de fonctionnement plus faibles que celles rendues possibles par le s

technologies CMOS.

6 APPROCHE QUANTITATIVE

Depuis les débuts de l'informatique, la complexité des systèmes a connu une

évolution considérable, qui a conduit à l'apparition d'une nouvelle approche pour l a

conception de l'architecture des systèmes . Lorsque ces derniers étaient faiblement ou
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modérément complexes, on pouvait se fier à l'intuition pour déterminer de quelle s

fonctions matérielles il fallait doter un système pour qu'il ait un bon rappor t

performance sur coût. Cette approche « fonctionnelle » est devenue de plus en plus

malaisée, et elle a fait place dans le domaine des architectures standards à un e

approche « quantitative » qui a conduit, ces vingt dernières années, à des progrè s

architecturaux très importants. Le plus connu d'entre eux est sans doute le passage

des processeurs dits CISC à ceux dits RISC, dû à une analyse quantitative de trace s

de programmes .

6.1 Le domaine standard

Cette approche quantitative est très largement répandue dans le domaine des

architectures généralistes . Le titre d'un des ouvrages les plus connus et les plu s

influents du domaine n'est il pas « Architecture des Ordinateurs : une Approche

Quantitative » ? Le principe de base de cette approche pourrait être énoncé comme

suit : « Ce qui est utilisé le plus souvent doit être le plus rapide » (« Make the common cas e

fast »), la version quantitative de ce principe étant la loi d'Amdahl, énoncée a u

chapitre IV L'analyse de la compilation et de l'exécution sur simulateurs de jeux de

tests, ou benchmarks, sensés représenter fidèlement l'utilisation courante de s

calculateurs permet de mettre en évidence ce qui est utilisé le plus souvent et ce qu i

ne l'est pas. Des jeux d'instructions équilibrés peuvent ainsi être mis au point, et le s

efforts de conception et de réalisation les plus importants sont portés vers les

mécanismes matériels qui pénalisent le plus la performance des systèmes . Ces

décisions sont prises grâce à des arguments quantitatifs, ce qui est tout l'intérêt de

l'approche. On notera ainsi, à titre d'exemple, que les simulations révèlent que l'accès

aux données en mémoire est une des opérations qui pénalisent le plus la performance

des microprocesseurs généralistes actuels . Ceux-ci consacrent par conséquent les

trois quarts de leurs ressources en silicium à l'accélération de cet accès aux données .

C'est en se fondant sur cet argument quantitatif que certains proposent aujourd'hui

une autre option dans la réalisation de ces microprocesseurs, associant mémoire

DRAM et processeur sur une même puce [21] .

L'existence de ces jeux de tests permet de guider la conception . Lorsque, par

exemple, le concepteur hésite entre deux alternatives pour la réalisation d'u n

mécanisme matériel lié à la hiérarchie mémoire, il peut effectuer une simulation pou r

chaque alternative, et conserver celle qui donne la meilleure performance . Cette

méthode est aussi largement utilisée dans le milieu académique pour valider une

proposition architecturale : « Tel mécanisme ou organisation apporte tel gain sur l e

benchmark SPEC . » est une phrase souvent lue [22] .
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Le benchmark SPEC est un des jeux de tests les plus utilisés dans le domaine d e

l'architecture des ordinateurs [23,24] . Il est conçu de manière a représenter

fidèlement l'utilisation courante des ordinateurs, et des nouvelles versions son t

réalisées régulièrement. Il se présente sous la forme d'un ensemble d'application s

écrites en langage de haut niveau (C et Fortran), ce qui permet d'une part de fair e

intervenir compilateurs et jeux d'instructions dans le processus de test, et d'autr e

part de comparer des systèmes non compatibles à partir d'un programme strictemen t

identique.

6.2 Le domaine spécialisé, cas du traitement d'image s

La conception d'une architecture de calculateur spécialisé pour le traitemen t

d'images diffère cependant de celle d'un processeur standard selon plusieurs points .

En premier lieu, il n'existe pas pour le domaine du traitement d'images de jeu d e

tests qui soit l'équivalent de SPEC pour le domaine généraliste. S'il existe bien de s

benchmarks dans ce domaine, ils ne sont pas, d'une part, fournis sous forme d'un

langage de haut niveau, car il n'existe pas non plus de langage de haut niveau

parallèle qui soit largement utilisé dans le domaine . Ces benchmarks, d'autre part,

sont eux-mêmes répartis en des sous-domaines du traitement d'images et de la

vision : vision par ordinateur, vision industrielle, traitement d'images de bas niveau .

En second lieu, comme l'observe C. Weems, l'étude statistique de l'utilisation du jeu

d'instructions et des accès mémoire sur des applications courantes suppose qu'un e

structure de base de calculateur a été définie, et permet de guider l'optimisation de s

paramètres de conception dans le cadre de cette structure [2] . Mais l'étude de l'état

de l'art présenté au chapitre II permet d'observer qu'aucun consensus ne se dégag e

encore sur l'architecture des calculateurs pour la vision et le traitement d'images. Les

mêmes opérations de traitement d'images ne s'écrivent pas de la même manière sur

l'une ou l'autre de ces architectures . En particulier, l'opération d'étiquetage de

composantes connexes s 'exprime de manières très différentes, mais très simplement

sur le CAAPP [25] grâce à son réseau d'interconnexion reconfigurable, ou sur les

machines pyramidales comme Sphinx [26], alors qu'un algorithme plus complexe

doit être mis en oeuvre sur des calculateurs de type Von Neuman . Quels résultats

peut-on alors attendre d'une telle étude statistique ? Dans ces conditions, l a

définition d'une structure de calculateur apparaît comme un préalable indispensabl e

à la mise en oeuvre de l'approche quantitative décrite plus haut .

6.3 L'approche suivi e

L'approche qui est adoptée ici consiste donc, dans un premier temps, à définir un e

architecture de calculateur, prolongement des architectures Sympati II et Symphonie,
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qui soit en adéquation avec le cahier des charges algorithmique présenté plus haut ,

tout en résolvant les problèmes liés à la technologie, qui font l'objet de la parti e

précédente .

Lors de la définition de cette architecture, le principe général énoncé plus hau t

(« Make the common case fast ») est suivi, mais il n'est pas fait appel à des méthode

statistiques permettant d'étudier l'utilisation du jeu d'instructions ou l 'accès à la

mémoire .

La validation de l'architecture proposée fait en revanche appel à une étude

quantitative de performance . La comparaison des temps d'exécution d'une

application représentative, sur l'architecture proposée, ainsi que sur d'autre s

calculateurs, permet d'analyser l'intérêt des évolutions architecturales proposées .

7 CONCLUSION

La vision par ordinateur est un domaine qui requiert des calculateurs performants ,

mais à l'architecture différente de celle des calculateurs généralistes . Le GAAP, entité

du CEA-Leti où cette thèse a été préparée, mène des travaux dans ce domaine, auss i

bien au niveau architectural qu'algorithmique .

Cette activité architecturale s'est concrétisée par le développement de deu x

calculateurs dédiés au traitement d'images : la machine Sympati II, réalisée

conjointement avec l'IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse), et l a

machine Symphonie, qui est en cours de conception, en collaboration avec la société

SAT-SAGEM .

Les travaux qui sont présentés ici s'inscrivent dans la continuité de l'activité

architecturale du GAAP. Ils ont pour but la proposition d'une architecture qu i

satisfasse deux exigences .

• En premier lieu, l'architecture proposée doit être adaptée à un nombr e

d'applications de vision par ordinateur plus important que ne le sont les machine s

Sympati II et Symphonie . Elle doit en particulier être en adéquation avec des

applications comportant des algorithmes non seulement de bas niveau d e

traitement d'images, mais aussi de moyen et haut niveaux. Un certain nombre de

ces applications de vision, ayant fait l'objet de travaux au GAAP, et pour

lesquelles l'existence d'un accélérateur matériel adapté est nécessaire, ont ét é

rassemblées au sein d'un cahier des charges algorithmique qui précise ainsi cett e

première exigence .

• En second lieu, l'architecture proposée doit apporter une solution à la difficulté

qu'ont les calculateurs spécialisés SIMD à tirer bénéfice de certaines évolution s

technologiques . Elle doit en particulier être capable d'exploiter pleinement
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l'accroissement de rapidité des circuits intégrés, et mettre à profit l 'augmentation

rapide et régulière des performances des processeurs standards .

Une étude quantitative des performances de l'architecture proposée

comparativement à d'autres calculateurs permettra de valider son intérêt .

Le problème posé peut ainsi s'énoncer synthétiquement comme suit :

Pour les applications rassemblées dans le cahier des charges algorithmique,

proposer une architecture qui prolonge les architectures développées au GAAP ,

qui améliore les performances sur le cahier des charges, qui puisse tirer le meilleu r

bénéfice des évolutions technologiques en cours, et qui soit validé e

quantitativement.

27



PAGE BLANCHE



Chapitre II Etat de l'ar t

2.2 Microprocesseurs

Le microprocesseur, qui constitue le coeur des micro-ordinateurs et des stations d e

travail, et qui s'empare de domaines qui hier ne lui étaient pas réservés, constitue l e

composant de calcul généraliste par excellence . Il peut être utilisé pour exécuter de s

applications de traitement d 'images, aussi bien dans des bureaux d'études que su r

des chaînes de productions, ou même dans de nombreux foyers . Quelles sont se s

performances et son adaptation au traitement d'images et à la vision par ordinateur ?

2.2.1 Performance desmicroprocesseursstandards entraitement d'images

Une étude de performance de microprocesseurs RISC sur des opérations d e

traitement d'images a été réalisée par une équipe italienne [27] . Elle permet de

répondre partiellement à la question posée ci-dessus . Cette étude présente la

performance de cinq stations de travail, dotées de microprocesseurs datant de s

années 1994/1995, pour quatre opérations de traitement d'images appliquées à de s

images 512x512x8 bits . Ces opérations sont listées ci-dessous.

• convolution non séparable de masque 5x5 ,

• DCT (« Discrete Cosine Transform ») avec taille de bloc de 8 ,

• Transformée de Hough, 180 angles, avec 10% de pixels à traiter ,

• FSBM (« Full Search Block Matching ») avec un déplacement de 8 .

Chacune de ces opérations fait l'objet de deux principales mesures de temps

d'exécution. Un premier temps d'exécution est obtenu sur un code résultant d'un e

implantation en langage C, en utilisant un algorithme dérivé directement de l a

définition de l'opération de traitement d'images correspondante, et avec utilisatio n

des compilateurs les plus récents, avec les options de compilation permettant le s

meilleures optimisations. Les opérations sont ensuite réécrites en mettant en oeuvre

des optimisations comme le déroulage de boucles ou une adaptation de l'accès a u

cache, afin de fournir un deuxième temps d'exécution .

Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 4. Deux conclusions principale s

sont tirées de cette étude . En premier lieu, l'implantation d'opérations de traitement

d'images sur des microprocesseurs RISC donne lieu à une inefficacité, à moins que

des techniques particulières de codage ne soient employées . En second lieu, bien qu e

la rapidité de traitement des processeurs ait évolué plus rapidement que la rapidit é

d'accès des composants mémoire, les performances obtenues sur les opérations d e

traitement d'images restent limitées par la performance de calcul. Ce dernier point

permet aux auteurs d'avancer que les améliorations ultérieures de rapidité d e
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traitement des processeurs se traduiront bien par une amélioration de temp s

d'exécution des applications dans un même rapport .

Station de travail HP DEC IBM SGI SUN

735 / 125 AXP 3000/8000S RS6000 43P Indigo2 Impact Sparc 20/61

Microprocesseur HPPA 7150 DEC 21064A PowerPC 604 MIPS R4400 SuperSparc

Fréq. d'horloge 125 MHz 200 MHz 100 MHz 250 MHz 60 MH z

convolution 5x5 1430 ms 1610 ms 330 ms 888 ms 1360 ms

230 ms 220 ms 190 ms 225 ms 430 ms

DCT

(avec blocs 8x8)

77 ms 86 ms 45 ms 73 ms 110 ms

Hough (180 angles, 860 ms 850 ms 2610 ms 960 ms 2340 ms

10% pixels traités) 340 ms 520 ms 320 ms 460 ms 600 ms

FSBM 7467 ms 8521 ms 3631 ms 4177 ms 8287 ms

(déplacement = 8) 2854 ms 2205 ms 1764 ms 1202 ms 3586 ms

Tableau 4 Temps d'exécution d'opérations de traitement d'images sur des stations de travail .

Sont indiqués le temps obtenu avec un code dérivé directement de la définition de l'opération, et l e

temps obtenu avec un code faisant appel à des techniques d'optimisation (en gras) .

Images 512x512x8 bits .

Ces résultats ont été obtenus sur des calculateurs datant des années 1994/1995 . A

quelles performances peut-on s'attendre en 1997/1998 sur des calculateurs de mêm e

type ? La tendance depuis le début des années 1990 est à un accroissement d e

performance de l'ordre de 55% par an sur le jeu de test SPEC. On notera toutefoi s

que l 'évolution des performances en traitement d'images ne peut pas être dédui t

directement de l'évolution des performances sur SPEC, les différents code s

constituant SPEC étant très différents des codes correspondant à des opérations d e

traitement d'images [28] .

Un autre point doit être observé, concernant l'exécution d'applications de traitemen t

d'images ou de vision par ordinateur sur des microprocesseurs standards . Ces

applications possèdent en général des contraintes temporelles de type temps réel ,

pour lesquelles les microprocesseurs standards sont mal adaptés [28,29,30] . Ces

microprocesseurs intègrent en effet des dispositifs matériels non déterministes, e n

particulier pour la gestion des interruptions ou de l'accès aux données en mémoire .

Ces dispositifs sont conçus de manière à apporter une performance importante en

moyenne, et non pas dans le pire des cas, ce qui est le paramètre le plus importan t

pour les développements comportant des contraintes temps réel de type dures .
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2.2.2 Extensionsmultimédia

Des trois niveaux du traitement d'images, c'est sans nul doute le bas niveau dont le s

besoins d'arithmétique sont les plus éloignés de l'architecture des microprocesseurs

généralistes. Le bas niveau du traitement d'images concerne en effet le plus souvent

des données entières codées sur un nombre de bits compris entre 1 et une dizaine .

Ceci est inférieur à la précision généralement requise dans le jeu de test SPEC, sens é

représenter le domaine applicatif des microprocesseurs généralistes [28] . Les

ressources considérables qui sont attribuées dans ce type de processeurs à des unité s

arithmétiques et logiques entières ou flottantes de taille 32, voire 64 bits, sont ains i

bien mal utilisées pour effectuer des opérations de traitement d 'images, sur des

images constituées d'entiers 8 bits .

Forts de ce constat qui s'applique plus généralement aux données de type multimédia ,

ainsi que sous la pression du marché, les constructeurs de microprocesseur s

généralistes ont apporté des enrichissements à leurs composants qui leurs permetten t

d'effectuer plus rapidement les traitements de type multimédia [31] . Ces

enrichissements se présentent sous la forme d'extensions du jeu d'instructions, et s e

traduisent en général par un faible coût en surface de silicium . On peut citer

l'extension MMX des processeurs d'Intel [32,33,34], le VIS de SUN [35,36], le MAX- 2

de Hewlett Packard [37], ou le futur MDMX des processeurs MIPS [38,39] .

Les extensions multimédia de ces processeurs exploitent un principe similaire, qui es t

d'exécuter des opérations sur des données codées sur un faible nombre de bits e n

parallèle, alors que ces données sont groupées dans des mots mémoire d'un gran d

nombre de bits . En particulier, l'addition de deux vecteurs contenant chacun 8

données codées sur un octet peut être réalisée comme suit sur un processeur 64 bit s

doté d'une extension multimédia . Les deux vecteurs sont d'abord chargés depuis la

mémoire . Chaque vecteur étant contenu dans un mot mémoire, il n'est nécessaire qu e

de procéder à deux accès . Les deux vecteurs sont ensuite additionnés en une seule

opération, selon un mode SIMD . Le résultat de ces huit additions peut enfin êtr e

rangé en mémoire en un accès 64 bits . Au total, le nombre d'opérations nécessaire s

est inférieur d'un facteur huit au nombre requis sur un processeur non équip é

d'extensions multimédia. On peut en outre noter que ce mécanisme permet de

soulager dans une large mesure les besoins de bande passante mémoire des

opérations de traitement d'images . Un grand nombre de microprocesseurs récent s

accède en effet à des mots mémoire d'une taille minimale de 32 bits . Avec de tels

processeurs, l'accès à une image 1024x1024x8 bits requiert alors un débit mémoir e

non pas d'un, mais de quatre Mo .

Les jeux d'instructions multimédia proposés par les différents fabricants de

microprocesseurs comportent de nombreuses similarités, mais aussi quelque s
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différences notables. Les données multimédia, c'est-à-dire les vecteurs de données d e

faible précision groupées dans un mot de plus grande précision — en général de

64 bits —sont le plus souvent traitées à partir des registres flottants . Cela présente

l'avantage de laisser les registres entiers libres pour les traitements scalaires ou la

manipulation des adresses . Ainsi, les processeurs disposent en général de 31 ou 32

registres multimédia, à l'exception de ceux d'Intel qui en possèdent 8 . Suivant les

microprocesseurs, plusieurs formats de données multimédia sont acceptés . Le plus

souvent, ce sont des vecteurs de 8 entiers 8 bits, de 4 entiers 16 bits, ou de 2 entiers

32 bits .

D'une manière générale, les jeux d 'instructions multimédia disposent d 'opérations

d'accès mémoire, d'opérations d'alignement, d'opérations arithmétiques et logique s

permettant le traitement en parallèle des vecteurs de données, ainsi que d'opérations

de conversion . Les opérations de conversion permettent d'adapter les formats d e

données à la dynamique rendue nécessaire par les calculs . En particulier, un vecteur

de 8 entiers 8 bits peut ainsi être converti en deux vecteurs de 4 entiers 16 bits, si de s

résultats intermédiaires ou bien finaux requièrent une dynamique supérieure à 8 bits .

Les opérations arithmétiques les plus courantes sont l'addition/soustraction, l a

multiplication, ou la multiplication-accumulation. L'architecture MDMX intègre u n

accumulateur de 192 bits se partageant en 8x24 bits ou 4x48 bits, qui permet d e

stocker des résultats intermédiaires d'une dynamique plus importante que le s

opérandes, sans avoir recours à un changement de format des opérandes . MDMX

permet en outre de réaliser une opération entre un vecteur et un scalaire qui peu t

être soit un des éléments d'un vecteur multimédia, soit un opérande immédiat.

Notons enfin que MDMX introduit un format appelé paired single, vecteur de deux

nombres flottants de simple précision, qui autorise le traitement de tels nombres e n

parallèle, en mode SIMD .

Les extensions multimédia sont des extensions des jeux d'instructions des

microprocesseurs. Aussi, les nouvelles fonctions offertes sont-elles accessibles a u

programmeur en assembleur, qui peut utiliser les instructions correspondantes . Ces

fonctions sont en outre accessibles à la programmation en langage C . Des macros
spécifiques, destinées à être insérées dans les codes C, correspondent aux instructions

multimédia. Les compilateurs remplacent chaque macro par l'instructio n

correspondante, tout en effectuant les allocations de registres et optimisation s

adéquates.

L'influence des enrichissements multimédia sur la performance de s

microprocesseurs généralistes en traitement d'images semble à l'évidence favorable .

Un certain nombre d'applications comprenant MPEG-1, H.261, la convolution

512x512 et le zoom 512x512, on fait apparaître des facteurs d'accélération compri s
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entre 1,9 et 2,7 sur une station de travail HP d 'entrée de gamme, en utilisant le s

instructions MAX-1 de son processeur PA-7100LC [37] . L'utilisation des instructions

VIS de l 'Ultrasparc, quant à elle, a permis d'obtenir des facteurs d 'accélération

voisins de 5,2 pour la convolution séparable 3x3 sur des images de tailles 256x256,

512x512 et 1024x1024 [35] .

L'amélioration de performance apportée par l'utilisation de l 'extension MMX sur le s

processeurs d'Intel peut être illustrée par la comparaison du temps d'exécutio n

d'opérations de traitement d'images sur ces processeurs . Intel, ainsi que la société

Matrox, ont chacune développé une librairie dédiée au traitement d'images, e t

fournissent des informations de temps d'exécution . Le Tableau 5 présente le s

performances de quelques algorithmes de la librairie de traitement d'images d'Intel ,

sur quatre de ses processeurs [40] . Ces performances, qui ont été obtenues pa r

exécution des algorithmes sur des tableaux de données de petites tailles, situés dan s

le cache, sont exprimées par Intel en nombre de périodes d'horloge par pixel . Elles

sont ici exprimées en millisecondes, en se rapportant à une image de taille 512x512 ,

de manière à favoriser les comparaisons avec les autres processeurs présentés dans ce

chapitre. Il doit toutefois être noté que le traitement d'une image de cette taille, ne

pouvant être stockées dans les mémoires cache de plus bas niveau, prendrait u n

temps supérieur à celui indiqué ici .

Pentium Pentium MMX Pentium Pro Pentium II

200 MHz 200 MHz 200 MHz 233 MHz

20,3 ms 5,5 ms 16,9 ms 2,5 ms

491,5 ms 109,8 ms 136,3 ms 72,3 ms

42,9 ms 35,7 ms 36 ms 24,4 ms

Tableau 5 performance des processeurs d'Intel sur des opérations de traitement d'images de l a

librairie d'Intel .

Le Tableau 6 présente la performance d'algorithmes de la librairie MIL de Matro x

[41] . Ce tableau fait apparaître une différence de temps d 'exécution d'une même

opération, selon qu'elle appartient à la librairie Intel ou Matrox. L'écart observé peut

s'expliquer par la différence du degré d'optimisation du code, mais aussi par le fai t

que les paires d'opérations comparées ne sont peut-être pas rigoureusemen t

identiques.

Processeur

fréquence d'horlog e

addition de 2 images,

images 512x512

convolution 5x5

image 512x512

FFT réell e

image 256x256
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Pentium Pentium MMX Pentium II Pentium II

code non MMX code MMX

200 MHz 200 MHz 266 MHz 266 MHz

18,3 ms 4,4 ms 11,2 ms 5,6 ms

200,9 ms 17,4 ms 38,7 ms 12,6 ms

482,6 ms 89,4 ms 78,6 ms 50,0 ms

10,1 ms 10,1 ms 5,5 ms 5,5 ms

16,5 ms 8,7 ms 6,5 ms 5,9 ms

Tableau 6 performance des processeurs d'Intel sur des opérations de traitement d'images de la

librairie MIL Matrox .

Ces chiffres, ainsi que les résultats obtenus avec les extensions multimédia des autre s

processeurs, situent l'amélioration de performance apportée par ces mécanismes à

des facteurs d'accélération compris entre 2 et 4 . L'amélioration de performance

constatée entre deux générations successives de processeurs Intel laisse penser qu e

les opérations de traitement d'images pourraient, dans l'avenir, connaître des

réductions de temps d'exécution. Cet accroissement de performance pourrait suivre

un rythme important, comme c'est le cas pour les applications généralistes

représentées par le benchmark SPEC qui s 'exécutent trois fois plus rapidement tous

les trois ans [18] .

Certains, même, arguant d'un besoin important dans le grand public d'applications

multimédia performantes, prédisent une évolution du marché, et corrélativement, d e

nouvelles adaptations architecturales des microprocesseurs généralistes [28] . Comme

les extensions multimédia aujourd'hui, ces nouvelles évolutions pourraient conduir e

à de brutales augmentations de performance des microprocesseurs généralistes dan s

le domaine du traitement d 'images, s'ajoutant à l'amélioration régulière apportée pa r

les progrès des technologies des semi-conducteurs .

2.3 Processeurs de traitement de signaux numériques

Les processeurs de traitement de signaux numériques (ou DSP : « Digital Signa l

Processors »), ainsi que leur nom l'évoque, sont plus particulièrement dédiés au calcu l

numérique sur des données organisées en tableaux à une ou deux dimensions . Ils

sont en général utilisés pour réaliser des calculateurs embarqués, ou à vocatio n

Processeur

fréquence d'horlog e

addition

images 512x512x 8

convolution 3x3

image 512x512x 8

convolution 5x5
image 512x512x 8

histogramme

image 512x512x8

analyse de régions :

calcul de surfac e

(100 régions)
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industrielle . En raison de leur utilisation pour réaliser des traitements comportan t

des contraintes de type temps réel, et pour effectuer des calculs sur des tableaux de

données, ces composants paraissent être de bons candidats pour l 'exécution

d'applications de traitement d'images ou de vision par ordinateur .

Les performances de processeurs de signaux numériques sur quelques algorithmes

de traitement d'images de bas niveau sont présentées dans le Tableau 7 . Ces chiffres

font apparaître des performances équivalentes, voire supérieures à celles des

microprocesseurs généralistes, lorsque ces derniers ne sont pas équipés d'extension s

multimédia leur permettant d 'effectuer en parallèle des opérations sur des entiers à

faible dynamique .

Certains processeurs de signaux numériques, en particulier le TMS320C4X de Texa s

Instruments et l'ADSP2106X Sharc d'Analog Devices, possèdent des mécanismes

matériels permettant de réaliser assez simplement des calculateurs de typ e

multiprocesseurs, dotés de leur réseau de communication. Des cartes intégrant

jusqu'à une dizaine de ces processeurs sont disponibles dans le commerce, e t

permettent d'obtenir de bons facteurs d'accélérations sur les traitements d'images d e

bas niveau les plus facilement parallélisables .

Ainsi que cela fut le cas pour les microprocesseurs généralistes, l 'architecture des

processeurs de signaux numériques s'est orientée ces derniers temps vers une

exploitation interne du parallélisme permettant de réduire le temps d'exécution de s

applications adaptées. On peut citer en particulier les processeurs TMS320C8X e t

TMS320C6X de Texas Instruments .

Le TMS320C80, disponible depuis 1995, est constitué d'un processeur RISC dot é

d'une unité de calcul sur nombres flottants, ainsi que de quatre processeurs d e

traitement de signaux numériques, dotés d'une arithmétique à virgule fixe, e t

travaillant en mode MIMD [42] . Ces derniers sont dits sécables dans la mesure où il s

peuvent, de manière similaire aux microprocesseurs avec extension multimédia, soit

réaliser une opération sur un entier 32 bits, soit réaliser simultanément deux

opérations sur des entiers 16 bits, ou quatre opérations sur des entiers 8 bits . La

famille C8X comporte un autre membre, le C82, qui se distingue principalement du

C80 par un nombre de processeurs sécables égal à deux [43] . Le C80 intègre en outre

cinq bancs mémoire de 2 ko par processeur sécable, quatre étant réservés aux

données et le dernier aux instructions . Ces vingt bancs mémoire sont reliés au x

quatre processeurs sécables par l'intermédiaire d'un réseau d'interconnexion crossbar.

Le processeur RISC et son unité virgule flottante disposent quant à eux d'un e

mémoire intégrée de 10 ko . Un contrôleur vidéo, ainsi qu'un contrôleur de transfert s

permettant une bande passante crête de 400 Mo/s complètent l'ensemble . La

36



Chapitre II Etat de l'ar t

performance du TMS320C80 sur quelques algorithmes de traitement d'images es t

présentée dans le Tableau 7 .

Processeur ADSP 21060 TMS320C80 TMS320C6201

f horloge 40 MHz 50 MHz 200 MHz

année 1995 1995 1997

convolution 5x5 163 ms (1) 34 ms (2 )

image 512x512

DCT (blocs 8x8) 9,5 ms (3) 4,6 ms (5 )

image 512x512

FFT/IFFT 32 bits 51,7 ms (1) 35 ms (3)

image 256x256

FFT/IFFT

256points

101 las (1) 13,81 ps (4)

FIR réel, noyau 16 ,

40 échantillons

23 us (1) 2,4 ps (4)

Tableau 7 Performance de processeurs de signaux numériques en traitement d'images .
(1) temps d'exécution fournis par Analog Devices [44 ]

(2) temps d'exécution fournis par Matrox [41 ]
(3) University of Washington Image Computing Library [45 ]

(4) temps d'exécution fournis par Texas Instruments [46 ]
(5) temps déduit de celui d'un bloc 8x8 situé en mémoire interne .

Le temps d'exécution pour une image 512x512 dépend de la mémoire externe utilisée .

La famille TMS320C6X, plus récente, a été introduite en 1997 avec le TMS320C6201
[46] . Le C6201 est un processeur VLIW (« Very Long Instruction Word ») doté de huit

unités d'exécution pipelinées, permettant des fréquences d'horloge importantes pou r

un processeur de signaux numériques . Cette fréquence s'élève en effet à 200 MHz

pour le C6201, aujourd'hui disponible. Le C6201 est un processeur virgule fixe

32 bits. Il intègre une mémoire interne de programme de 512 Kbits, ainsi qu'une

mémoire interne de données de même taille . Il reste cependant d'un coût

raisonnable, n'étant constitué que de 500 000 transistors. Les outils de

développement comportent un compilateur paralléliseur C ANSI, ainsi qu'un

assembleur paralléliseur . La performance du C6201 sur quelques algorithmes d e

traitement d'images ou de signaux est présentée dans le Tableau 7 . Il doit cependant

être noté que ces algorithmes on été évalués — par Texas Instruments — sur des jeu x

de données de petite taille pouvant être situés dans la mémoire interne d u

processeur. Ainsi, ces résultats ne permettent pas de préjuger des performances que
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donnerait un C6201 sur des images de grande taille situées en mémoire externe d u

processeur .

2.4 Processeurs multimédi a

Ces toutes dernières années ont vu l 'annonce ou l'apparition sur le marché d'une

nouvelle catégorie de processeurs, dédiés aux traitements multimédia . Leur

performance en traitement d'images devrait logiquement être supérieure à celle de s

processeurs n'étant pas spécialisés dans les traitements multimédia. Ces processeurs

devraient en outre surpasser les microprocesseurs généralistes dotés d 'extensions

multimédia. Les architectes de ces derniers devaient en effet d'une part conserve r

une certaine compatibilité matérielle avec les précédente-4, générations de

processeurs, et d'autre part ne pas compromettre, par l'adjonction de ces extensions ,

les performances de ces processeurs sur des applications non multimédia . Les

processeurs multimédia, dont les concepteurs étaient affranchis de ces contraintes,

peuvent consacrer une part importante des ressources silicium à l'accélérations de s

applications multimédia .

Processeur DIP Chip MicroUnity TM-1000 Mpact R/3000 MSP-1

(Univ.Sheffield) (Philips) (Chromatic) (Samsung )

fréquence d'horloge 40 MHz 300 MHz 100 MHz 62,5 MHz 100 MH z

technologie 1,0 pm 0,35 pm 0,35 pm 0,5 pm

performance crête 1,2 Gops 4,8 Gops 3,8 Gops 3,0 Gops 6,4 Gop s

entier 8 bits/flottant 1,2 Gflops 0,5 Gflops 1,6 Gflop s

BP mémoire 160 Mois 400 Mois 500 Mois 800 Moi s

prix 50 US$ 50 US$

Tableau 8 Caractéristiques de processeurs multimédia .

Ces processeurs sont cependant encore mal connus . Leurs performances crêtes son t

diffusées par les fabriquants [47,48] . Elles sont reprises dans le Tableau 8 . Leurs

performances effectives sur des opérations de traitement d'images ne sont en

revanche pas disponibles . Il doit cependant être observé que les performances crête s

d'un processeur ne sont pas toujours significatives des performances réelles qu i

peuvent être obtenues sur un algorithme . En particulier, l'algorithme de convolution

5x5 sur une image 512x512x8 bits, s'exécute en 34 ms sur un C80, et en 163 ms sur un

Sharc. Cela correspond à 378 millions d'opérations arithmétiques par seconde sur le

C80, et à 79 Mops sur le Sharc. Il s'agit ainsi dans le premier cas de 18,9% de la

performance crête annoncée par le constructeur, et de 66% dans le deuxième cas .
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Ces processeurs commerciaux ont eu des précurseurs, issus de laboratoires d e

recherche universitaires ou industriels . Peuvent en particulier être cités le DIP Chip
de l 'Université de Sheffield (« Digital Image Processing Chip ») [49,50], ou le prototype
IMAP des laboratoires Nec (« Integrated Memory Array Processor ») [51,52] .

Le DIP Chip, réalisé en technologie 1,0 pm, rassemble sur une puce un processeu r

tableau SIMD de taille 16x16 à arithmétique bit-série, ainsi qu'un contrôleur RISC
16 bits. Le tableau de processeurs est cadencé à 40 MHz, le processeur RISC à

20 MHz, et les trois canaux d'entrée-sortie à 20 MHz. Le processeur tableau possèd e

une architecture très proche de celle des calculateurs classiques de traitemen t

d'images de ce type . Le composant offre une performance crête de 1,2 Gops, ce qui ,

compte tenu de la technologie utilisée, montre le potentiel de l'approche suivie .

Le circuit IMAP intègre un processeur ligne SIMD de traitement d 'images. Il

rassemble 64 processeurs 8 bits interconnectés en ligne, et cadencés à 40MHz .

Chaque processeur élémentaire possède un banc mémoire de 4 ko . Le composant a

été réalisé en utilisant une technologie SRAM 0,55 pm . Les 2 Mbits de mémoire,

cadencés à 80 MHz sont ainsi accessibles par multiplexage temporel pendant que le

processeur fonctionne. Ce composant possède une performance crête de 3,84 Gops, et

réalise une DCT de blocs 8x8 sur une image 512x512 en 4,9 ms.

Ces processeurs multimédia précurseurs adoptent ainsi une architecture très proch e

des architectures classiques de calculateurs de traitement d'images, présentées dan s

la partie suivante de cet état de l'art . Les processeurs multimédia commerciaux ne

sont pas exclusivement dédiés au traitement d'images, mais aussi au traitement de

signaux vidéo, du son, de la parole, ou parfois aux traitements graphiques ou d e

protocoles de réseaux . Ils utilisent des approches un peu différentes des processeur s

présentés ci-dessus pour exploiter le parallélisme de leurs applications .

Parmi ces processeurs, on peut citer le TriMedia TM-1 de Philips, le MSP de Samsung,

le Mpact R/3000 de Chromatic Research, ou le processeur de MicroUnity [53,54,55] .

Ces processeurs intègrent diverses interfaces, en particulier audio, vidéo, PCI,

SDRAM ou modem V34 pour certains . Les composants de Philips et Chromatic font

tous deux appel à une architecture de type VLIW . Le TM-1, en particulier, qui

exploite une structure pipeline, permet l 'activation simultanée de 5 unités

fonctionnelles par cycle d'horloge, parmi les 27 dont dispose l'architecture . Le MSP

est constitué pour sa partie calcul, d'un processeur RISC 32 bits et d'un processeur

sécable incluant une unité arithmétique et logique de 288 bits, capable de générer 3 2

résultats entiers par cycle avec une précision de 8 ou 9 bits (16 résultats sur 16 bits o u

8 sur 32 bits) ou 8 en virgule flottante sur 32 bits . Le processeur de MicroUnity fai t

aussi appel à des unités d'exécution sécables . Il possède un jeu d'instructions

permettant de manipuler des données scalaires entières sur 64 bits ou flottantes su r
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16, 32, 64 ou 128 bits, ou bien de manipuler en parallèle des données groupées sur

128 bits . Un groupe peut être constitué de 2 entiers 64 bits, 4x32 bits, 8x16 bits ,

16x8 bits, 32x4 bits, 64x2 bits, 128x1 bit, ou bien de 2 flottants 64 bits, 4x32 bits ou

8x16 bits .

3 CALCULATEURS SPÉCIALISÉ S

Le traitement d'images et la vision par ordinateur sont des domaines nécessitant de s

puissances de calcul très importantes . Aussi, des architectures parallèles spécialisées ,

adaptées aux besoins architecturaux bien spécifiques de ces domaines, ont ét é

étudiées et développées, aussi bien dans des laboratoires de recherche public s

qu'industriels, pour apporter des performances que les systèmes standards n e

pouvaient offrir .

L'activité liée aux calculateurs dédiés au traitement d'images et à la vision a connu

un essor important dans les années 80. Un nombre important de systèmes

commerciaux sont depuis lors apparus sur le marché . Les contraintes architecturales

posées par les algorithmes et applications du domaine ont été étudiées et formalisées,

et un grand nombre de voies architecturales ont été explorées et affinées . De

nombreux prototypes de recherche ont ainsi fait l'objet d'une réalisation . L'ensemble

des calculateurs ayant existé est très vaste et varié. G . Lerman et L. Rudolf ont établ i

dans [56] une liste de plus de soixante machines adaptées au traitement d 'images,

mais dont manquent plusieurs dizaines d'autres machines. Les calculateurs existants

ont une grande variété de mode de contrôle, de réseau de communication, de degr é

de parallélisme, d'arithmétique, de technologie de réalisation, de coût o u

d'encombrement .

Quatre catégories de calculateurs sont distinguées dans cet état de l'art. Dans une

première partie sont présentés les calculateurs pipeline . Une deuxième rassemble des

calculateurs à contrôle centralisé, ou SIMD, et des calculateur qui en sont dérivés, e n

particulier multi-SIMD. Dans une troisième partie figurent des calculateurs à

contrôle distribué. S'y trouvent des machines MIMD, SPMD ou à contrôl e

reconfigurable. Une quatrième partie traite des architectures hétérogènes, constituée s

de processeurs de structure différente .

De nombreux auteurs se sont déjà attachés à des synthèses bibliographiques sur l e

sujet des calculateurs dédiés au traitement d'images et à la vision . On trouve dans le

rapport de F. Charot [57] et l'article de M . Maresca et al . [58] des tours d'horizo n

assez larges du domaine . P.P. Jonker et al . effectuent dans [59] une description et un e

comparaison de douze machines, principalement SIMD . V. Cantoni et S . Levialdi

présentent des calculateurs pyramidaux [60] . K. Preston expose les résultats d'une

cinquantaine de processeurs sur un benchmark de traitement d'images, et décrit un e
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dizaine d'entre eux [61] . Enfin, les articles de A. Mérigot et al . [62] et de E . Hirsch [63 ]

apportent chacun la description de quelques calculateurs .

Quelques ouvrages traitent aussi de ce sujet . On trouve en particulier dans [64], [65]

et [66] des descriptions détaillées de nombreux calculateurs dédiés au traitement

d'images. L'ouvrage de H. Li et Q.F. Stout traite des calculateurs reconfigurables [67] .

Enfin, G . Lerman et L. Rudolf effectuent un inventaire de 320 machines parallèles ,

dont 62 adaptées au traitement d'images, complété d'une analyse détaillée de leur s

tendances principales [56] .

3.1 Calculateurs pipe-line

Les calculateurs pipe-line sont basés sur l'exploitation du parallélisme fonctionnel . Ils

sont en général dédiés au traitement d'images de bas niveau . Les données traitées

sont toujours du type image. Leur fonctionnement s'organise autour d'un bus vidéo .

Une image, par exemple issue d'une caméra, est fournie à un module de traitement

spécialisé dans la réalisation d'une opération de traitement d'images bien

particulière, ou bien dans la réalisation d'une famille d'opérations de traitemen t

d'images très voisines . Ce module fournit son résultat sous forme d'une image, e t

donc via un bus vidéo, à un autre module . Les modules nécessaires sont cascadés,

jusqu'à en enchaîner un nombre suffisant pour la réalisation de l'application .

Ce type de calculateur est à même de réaliser des traitements en temps réel, à l a

cadence vidéo, et cela, indépendamment de la longueur de la chaîne de module s

utilisés. Chacun des modules est en effet conçu de manière à réaliser son opératio n

de traitement d'images à la cadence vidéo . Si un module de traitement admet u n

signal vidéo en entrée, il fournit un autre signal vidéo en sortie, et à la mêm e

cadence. Chacun des modules introduit en revanche un retard sur la cadence vidé o

d'entrée. Lorsqu'un système est constitué d'un grand nombre de modules, le temp s

de latence entre l'admission d'une image en entrée et la sortie de l'image traitée peu t

être important .

Les pixels constituant une image circulent séquentiellement sur le bus vidéo . Le

retard existant entre l 'entrée d'une image dans un module de traitement et sa sorti e

peuvent ainsi être quantifiés en nombre de pixels ou en nombre de lignes. Lorsqu'un

système pipe-line entame le traitement d'une séquence vidéo, seul le premier modul e

travaille pendant l'intervalle de temps séparant l'admission du premier pixel de l a

première image dans le premier module, et la sortie de ce premier pixel du premie r

module du système. Dès le pixel suivant, les deux premiers modules travaillent

simultanément . Lorsque le régime de fonctionnement est établi, tous les modules d u

système fonctionnent simultanément . C'est ainsi que ces systèmes exploitent le

parallélisme fonctionnel .
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En plus du bus vidéo, ces systèmes font souvent appel à un bus de commande, qui

permet de gérer la configuration et le fonctionnement du système . Les modules

réalisant des opérations paramétrables de traitement d'images peuvent ainsi êtr e

configurés . On peut en particulier citer la convolution, dont la taille et les valeurs du

noyau peuvent être paramétrés . Ce bus permet en outre d'extraire de modules,

lorsque ceux-ci l'autorisent, des caractéristiques des images . Certains modules

peuvent, par exemple, déterminer les coordonnées de droites présentes dans l'image .

Les coordonnées de ces droites sont alors fournies à l'hôte du système pipe-line via l e

bus de commande de ce dernier . Ainsi, si les systèmes pipe-line sont dédiés au x

traitements pixéliques, ils sont aussi à même de réaliser des conversions pixels -

symboles .

Les machines PIPE (« Pipelined Image Processing Engine ») [68] et Cytocomputer [69 ]

sont deux calculateurs pipe-line fréquemment cités . Elles datent toutes deux du

début des années quatre-vingts . Le marché de la vision industrielle est aujourd'hu i

largement couvert par les calculateurs pipe-line . Des sociétés comme Imaging

Technologies ou Datacube ont défini des normes de bus vidéo à haut débit, e t

proposent un catalogue de modules pipe-line compatibles avec ces bus . Les

utilisateurs peuvent acquérir ou réaliser les modules de leur choix pour constituer le s

systèmes pipe-line adaptés à leurs besoins . L'apparition régulière de nouveaux

modèles fait bénéficier l'utilisateur des évolutions des technologies . L'assemblage d e

modules disponibles dans le commerce permet ainsi de réaliser des calculateurs d e

traitement d'images performants . La série Maxvideo-200, en particulier, offre un e

performance crête de 7 Giga-opérations par seconde dans sa version de base .

3.2 Calculateurs à contrôle centralis é

Les calculateurs possédant un mode de fonctionnement SIMD représentent une par t

très importante des calculateurs dédiés au traitement d'images et à la vision par

ordinateur . Cela est dû à la nature des applications de traitement d'images de bas

niveau qui possèdent un parallélisme de données intrinsèque très important . Ce

parallélisme peut être exploité très efficacement par des structures fonctionnant e n

mode SIMD, où une même instruction est appliquée simultanément à un gran d

nombre de données . Parallèlement, l'utilisation de calculateurs SIMD présente deu x

avantages déterminants . Ils permettent tout d'abord de n'avoir recours qu'à un seul

contrôleur, indépendamment du nombre d'unités de traitement. Cela représente une

économie importante en ressources matérielles, en particulier par rapport aux

structures multiprocesseurs, où à chaque unité de traitement doit être associée un e

unité de contrôle. Ensuite, l'unicité du contrôleur garantit le synchronisme de toute s

les unités de traitement, et facilite ainsi d'une part les communications entr e

processeurs élémentaires, et d'autre part la programmation du calculateur .
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3 .2.1LescalculateursSIMD tableau

La machine MPP (« Massively Parallel Processor ») constitue l'exemple classique des

calculateurs SIMD dédiés au traitement d'images de bas niveau [70,71] . Cette

machine est représentative d'un ensemble de calculateurs SIMD dédiés au traitemen t

d'images : les calculateurs SIMD tableau . Ces calculateurs sont le plus souvent de s

réalisations anciennes . Ils sont nommés ainsi car ils sont prévus pour effectuer à

chaque cycle un traitement sur une structure de donnée de type tableau à deu x

dimensions, qui est celle des images .

Le réseau de communication liant les processeurs élémentaires d'un tel calculateu r

est un réseau d'interconnexion en grille à deux dimensions, ou en tore . Ce réseau

donne ainsi à l'ensemble des processeurs élémentaires une structure identique à cell e

d'une image. Les pixels de l'image à traiter sont ainsi répartis sur les processeur s

élémentaires de la machine, en conservant la structure de l'image sur la structure de s

processeurs élémentaires. Des pixels voisins sur l'image sont ainsi voisins sur le s

processeurs élémentaires . La majeure partie des opérations de traitement d'image s

de bas niveau ne requiert que la connaissance d'un voisinage d'un pixel pour l e

calculer . Un calculateur tableau permet ainsi de réaliser ces opérations avec de s

communications à courte distance .

Les opérations de traitement d'images de bas niveau opèrent en général sur des

données à faible dynamique . Ces données peuvent être binaires, sont le plus souvent

des entiers de quelques bits, mais peuvent aussi être des entiers 32 bits ou des

nombres flottants . En se basant sur cette propriété des données, une arithmétique bit-

série a généralement été choisie pour les processeurs élémentaires de ces

calculateurs . La simplicité des processeurs élémentaires permet d'en associer un plus

grand nombre à volume égal d'électronique, et ainsi d'offrir une meilleure

performance pour le traitement de données à faible dynamique .

Cette catégorie des calculateurs SIMD tableau possède certains représentants assez

connus, comme la machine DAP (« Digital Array Processor ») [72], les machines GAPP

(« Geometric Arithmetic Parallel Processor ») [73], Blitzen [74], Paprica [75] et CLIP4

(« Cellular Logic Image Processor ») [76], ou le CAAPP (« Content Addressable Arra y

Parallel Processor ») [77,78], composante de bas niveau de la machine IUA (« Image

Understanding Architecture ») [25] .

3.2.2Les calculateurs SIMD lign e

La machine Sympati II, développée conjointement par le GAAP et l'IRIT, est

représentative d'une autre catégories de machines : les calculateurs SIMD ligne . De

manière analogue aux calculateurs tableau, ces machines sont organisées autour
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d'une structure ligne . Leur réseau d'interconnexion possède une topologie linéair e

ou annulaire, et ils sont prévus pour traiter une ligne d'image à chaque cycle .

Les différentes machines représentatives de cette catégorie possèdent bien entendu

des différences : la machine Sympati II supporte une organisation hélicoïdale des

données en mémoire, la machine Symphonie intègre un réseau de communication à

passage de messages . Parmi les autres représentants de cette catégorie d e

calculateurs, on peut citer les machines CLIP? (« Cellular Logic Image Processor » )

[79,80] et SLAP (« Scan Line Array Processor ») [81,82] qui possèdent une arithmétiqu e

entière . La machine AIS-5000, en revanche, se caractérise par une arithmétique bit-

série [83] .

L'intérêt qui s'est manifesté pour les calculateurs de type ligne découle de deux

raisons principales. En premier lieu, les réalisations matérielles de calculateurs ligne,

en particulier celles d'un ensemble de calculateurs réalisés vers la fin des années 80,

permettaient une meilleure exploitation des technologies que les calculateurs tableau

[83] . En second lieu, comme une étude théorique s'est attachée à le démontrer, le s

calculateurs ligne apparaissent comme les mieux à même d'apporter la meilleure

combinaison rapidité-efficacité [84] .

La volonté d'améliorer l'adéquation des calculateurs SIMD avec les opérations de

traitement d'images de bas, mais aussi de moyen niveau, a conduit à une évolution

architecturale de ces calculateurs visant à doter leurs processeurs élémentaires d e

plus d'autonomie, sans sacrifier pour autant les avantages propres a u

fonctionnement SIMD . Cette évolution tend à rapprocher les caractéristiques de s

calculateurs SIMD à autonomie des calculateurs MIMD . Suivant les auteurs, divers

types d'autonomies ont été formalisées [85] . T.J. Fountain en met en évidence troi s

types [86] .

• L'autonomie d'adressage permet à des processeurs élémentaires différent s

d'adresser des mots mémoire distincts, et favorise les manipulations de listes e t

donc les opérations de traitement d'images de moyen niveau .

• L'autonomie d'opération concerne la non identité d'opération exécutée par tou s

les processeurs élémentaires d'une machine SIMD. Il peut s'agir de l'utilisation

d'un registre d'activité qui permet d'inactiver certains processeurs pou r

l'exécution d'une ou plusieurs opérations . Les processeurs élémentaires peuvent

aussi être dotés d'une fonction leur permettant d'interpréter différemment les un s

des autres l'instruction diffusée par l'unité de commande, comme pour la machin e

CLIP7 .

• L'autonomie de connexion permet aux processeurs élémentaires d'avoir un profi l

de connexion avec leurs voisins différent les uns des autres. Le module de bas
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niveau de la machine IUA, qui possède une telle autonomie, est présenté plus loi n

dans ce chapitre. C'est aussi le cas du réseau d'interconnexion nommé Tor e

Polymorphe de la machine Yuppie [87,88] .

3 .2 .3 Autres calculateurs SIMD

On rencontre des calculateurs SIMD adaptés ou spécifiques au traitement d 'images

qui possèdent d'autres réseaux de communication que des grilles 1D ou 2D . La

machine CM2, très connue, possède un réseau de communication à passage d e

messages à topologie d'hypercube [89,90,91] .

Un autre type de calculateurs SIMD, dits pyramidaux, a fait l'objet de nombreu x

travaux. Ceux-ci possèdent une structure en strates dont la taille diminue au fur et à

mesure que l'on progresse de la base vers le sommet, d'où leur nom . Les différentes

strates sont chacune commandées par un contrôleur indépendant, en mode multi -
SIMD. Les processeurs élémentaires d'une même strate sont connectés entre eux ave c

une topologie de grille, et sont aussi connectés à des processeurs des strate s

inférieures et supérieures. Des algorithmes spécifiques ont été mis au point pour ce s

processeurs pyramidaux, et se réalisent alors avec une meilleure efficacité que su r

des processeurs tableaux ou ligne. C'est le cas notamment de l 'algorithme

d'étiquetage [92] . Parmi les processeurs pyramidaux, on citera en particulier les

machines Papia [93] et Sphinx [26,62 ]

3.3 Calculateurs à contrôle distribu é

Divers types de calculateurs à contrôle distribué ont été proposés pour le traitemen t

d'images. On les classe ici en trois catégories . En premier lieu, on trouve de s

calculateurs au contrôle MIMD, à topologie de réseau de communication linéaire ,

comme les machines WARP [94] et iWARP [95], ou tabulaire, comme VICTOR [96], l e

multiprocesseur à base de Transputers d'IBM, ou encore hypercube, comme l a

machine NCUBE [97,98] . En second lieu, on rencontre des architectures

partitionnables ou reconfigurables SIMD/MIMD, comme les machines GFLOPS

[4,99,100], PASM [101] et Opsila [102,103] . Enfin, il existe aussi des architectures à flot

de données comme le Calculateur Fonctionnel [104,105] .

3 .3 .1iWARP

Le composant iWARP de la société Intel constitue une brique de base permettant d e

réaliser des calculateurs systoliques à contrôle MIMD. Ce composant, assez proch e

des Transputer, C40 et Sharc, est structuré autour de trois modules : un de calcul, un

de communication, et un d'interface mémoire offrant une bande passante de

160 Mo/s. Il ne possède pas de mémoire interne . Cadencé à 20 MHz, il utilise une
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approche VLIW, possède un chemin de données 32 bits, et permet de traiter de s

nombres en virgule fixe et en virgule flottante. Il offre en outre une performance d e

20 Mflops en simple précision, et de 10 Mflops en double précision .

Le module de communication intègre huit ports permettant d'échanger des données

avec d'autres processeurs iWARP par passage de messages . Quatre de ces ports

fonctionnent en entrée, et quatre en sortie. Ces mécanismes donnent au composant

une bande passante de communication de 320 Mo/s . Chaque port physique peut

offrir par multiplexage jusqu'à 20 chemins de communication. Le composant intègre

une fonction de routage de type wormhole .

3 .3 .2PASM,

PASM est un système partitionnable SIMD/MIMD qui peut être configuré comme

un ensemble d'une ou plusieurs machines SIMD et/ou MIMD de tailles diverses .

PASM est constituée d'un ensemble de processeurs élémentaires et de contrôleurs

reliés par un bus. Ces derniers peuvent prendre le contrôle d'un certain nombre d e

processeurs élémentaires et les commander en mode SIMD . Les différents

contrôleurs fonctionnent en mode MIMD . Le système peut ainsi prendre à un instan t

la forme d'une machine multi-SIMD, et être à l'instant suivant constitué d'une

machine SIMD et d'une machine MIMD .

Un prototype comportant 16 processeurs et 4 contrôleurs a été réalisé . Les processeur

et les contrôleurs sont basés sur le MC68010 de Motorola. Les processeurs possèden t

une mémoire privée de 256 Ko, extensible à 2 Mo, et sont reliés par un réseau

d'interconnexion . Celui-ci est constitué de quatre étages (plus un pour la tolérance

aux pannes) comportant chacun huit interrupteurs à deux entrées et deux sorties .

3.4 Calculateurs hétérogène s

La catégorie des calculateurs hétérogènes rassemble les machines qui reposent sur l a

collaboration d'architectures différentes . Les besoins architecturaux étant assez

homogènes pour chacun des différents niveaux du traitement d'images ou de l a

vision par ordinateur, et ces besoins étant assez différents d'un niveau à l'autre, l a

solution consistant à réaliser des calculateurs de vision par l'association de plusieur s

architectures a souvent été adoptée. Chacune des composantes constitutives de tel s

calculateurs est alors plus particulièrement dédiée à un des niveaux du traitemen t

d'images et de la vision .

Deux principales catégories de calculateurs hétérogènes pour la vision pa r

ordinateur peuvent être dégagées . Une première rassemble des calculateurs associan t

une machine pipeline, dédiée aux opérations de bas niveau, et un multiprocesseur

chargé des opérations de moyen et haut niveaux. Les machines Transvision [106,107] ,
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VISTA (« Visual Inspection System for Technical Applications ») [108], et Vision

Engine [109] en sont caractéristiques. Une deuxième catégorie de calculateurs

hétérogènes concerne des machines constituées de trois composantes, une pour

chaque niveau du traitement d 'images. Ces machines font appel à un processeur

tableau SIMD bit-série pour les opérations de bas niveau, à des multiprocesseur s

pour les opérations de moyen niveau, et à des multiprocesseurs ou des processeurs

séquentiels pour les opérations de haut niveau. Dans cette catégorie, on trouve la

machine IUA (« Image Understanding Architecture ») [25,110,111,112,113], VisTA

(« Vision Tri Architecture ») [114,115] et WPM (« Warwick Pyramid Machine ») [116] .

Une machine commerciale récente appartient en outre à la famille des calculateurs

hétérogènes . Il s'agit du système de vision industrielle Matrox Genesis, présenté en

fin de chapitre [117] .

3.4.1Transvision

Les machines Transvision et Vision Engine sont assez similaires . Elles font appel à un

système pipeline de type Datacube pour les opérations de bas niveau, et à un

multiprocesseurs à base de Transputers T-800 pour les opérations de plus haut

niveau .

Figure 7 Schéma synoptique de la Machine Transvision
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La machine Transvision a été développée au sein du LASMEA (Laboratoire des

Sciences et Matériaux pour l'Electronique et l'Automatique) de l'Université Blais e

Pascal de Clermont-Ferrand . Son système pipeline (voir Figure 7) exploite pour

partie des cartes Datacube, et pour partie des cartes réalisées par l'équipe conceptric e

de la machine. Un fort couplage est assuré entre les deux parties de Transvision par

des modules spécifiques appelés noeuds vidéo . Ces noeuds vidéo possèdent une

mémoire double port alimentée d'un côté directement en mode séquentiel par le bu s

vidéo. De l'autre côté, un Transputer peut y effectuer des accès aléatoires et ains i

alimenter le multiprocesseur en données issues du bas niveau . La commande de

l 'ensemble de Transvision est assurée par un processeur 680X0, via un bus VME .

Une évolution de Transvision, basée sur des processeurs Transputer T-9000, a ét é

conçue en vue d'être embarquée à bord d'un véhicule, dans le cadre du proje t

Européen PROMETHEUS (« Program for European Traffic with Highest Efficiency and

Unprecedented Safety ») [118,119] .

La Machine Transvision a donné lieu à la parallélisation et l'implantatio n

d'opérations sophistiquées du traitement d'images, comme diverses méthodes d e

segmentation d'images, déterministes par fusion division [120], ou statistiques [121] ,

ou comme des chaînes d'opérations permettant en particulier le suivi de signalisatio n

horizontale autoroutière [122] .

3.4.2 VISTA

La machine VISTA est utilisée pour une application industrielle de contrôle de

qualité du bois. Elle est constituée d'un ensemble de modules séparés en plusieurs

groupes, dont deux de traitement, un d'entrées-sorties et un de contrôle et de

communications . Le premier groupe de traitement prend en charge les traitement s

pixéliques. Ses différents modules peuvent fonctionner en parallèle ou en pipeline, en

mode synchrone. Le deuxième groupe de traitement effectue les traitements

symboliques en mode asynchrone .

3.4.3 Image Understanding Architectur e

La machine Image Understanding Architecture est constituée de trois calculateurs . Un

tableau de processeurs bit-série SIMD de dimension 512x512, nommé CAAP P

(« Content Addressable Array Parallel Processor »), est dédié aux traitements de bas

niveau. Les communications y sont assurées par le biais d'un résea u

d'interconnexion classique pour ce type de processeurs, ainsi que par un réseau

d'interconnexion reconfigurable qui permet de subdiviser le tableau en différent s

groupes de processeurs . Au sein de chaque groupe, un processeur peut être

sélectionné pour diffuser une valeur aux autres processeurs du groupe, ou un
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ensemble de processeurs peuvent introduire des bits sur le réseau, qui subissent alor s

une opération globale OU, d'une manière analogue au OU global qui est trouvé su r

de nombreux processeurs tableaux SIMD . Ce mécanisme permet d'accélérer le s

traitements de type régions d'images . En particulier, l'étiquetage des composante s

connexes d'une image 512x512 peut être réalisé en moins de 100 Ils sur de s

processeurs élémentaires réalisés en technologie 1,2 pm et cadencés à 10 MHz [123] .

Plusieurs prototypes ont été réalisés . Le plus récent, celui de deuxième génération ,

consiste en une tranche verticale de l'IUA . Il comporte 16K processeurs élémentaires

au niveau du CAAPP .

Le calculateur responsable des opérations de moyen niveau, ou symboliques,

dénommé ICAP (« Intermediate Communications Associative Processor ») est constitué

d'un ensemble de 64x64 processeurs de signaux numériques TMS320C40 (64

processeurs pour le prototype) . Chacun de ces processeurs dispose d'un Mega-octe t

de mémoire privée. Ils sont regroupés par quatre dans une structure appelé e

quadnode, et disposant d'une mémoire locale de 4 Mega-octets, partagée entre le s

processeurs du quadnode . Les communications de données au sein du module ICAP

se font par passage de messages, et mettent à profit les six liens de communicatio n

du C40. Les quatre processeurs de chaque quadnode sont reliés en anneau, et les

différents quadnodes sont totalement connectés sur le prototype, chaque quadnode

étant relié à tous les autres .

Les traitements de haut niveau sont réalisés sur un multiprocesseur composé de 6 4

processeurs RISC, nommé SPA (« Symbolic Processing Array ») . Le prototype de

deuxième génération fait appel à un système multiprocesseur du commerce de taill e

plus réduite. Les processeurs du SPA exécutent un système de tableau noir interprét é

en LISP. Leur coopération permet de construire une interprétation d'une image, et d e

déterminer les relations des diverses composantes de cette dernière au x

connaissances connues a priori . Du point de vue du système à tableau noir, le s

modules CAAPP et ICAP jouent le rôle de sources de connaissances à divers niveaux

d'abstraction . Les processeurs du SPA ont accès à la fois à une mémoire locale et à

une mémoire partagée.

Le module ACU (« Array Controller Unit ») est chargé du contrôle de l'ensemble de l a

machine. Il est constitué d'un calculateur à base de SPARC, et d'un processeur dédi é

qui fait office d'unité de commande du module SIMD de bas niveau CAAPP . L 'ACU

reçoit des ordres du module de haut niveau SPA, qu'il traduit en commandant

l'exécution d'opérations sur les modules CAAPP et ICAP. Le module ACU est en

outre le destinataire des primitives de réduction issues du CAAPP et de l'ICAP .
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Les interfaces entre les différents modules de la machine IUA sont réalisées à l'aid e

de mémoires partagées entre modules . Le CISM (« CAAPP-ICAP Shared Memory ») est
l'interface CAAPP-ICAP . Elle offre en outre une capacité mémoire de 8 Ko à chaqu e

processeur élémentaire du module CAAPP, et peut ainsi jouer le rôle d'une réserv e

mémoire . Ainsi, 2 Mo sont partagés entre chaque processeur du module ICAP et 25 6

processeurs du CAAPP. Les entrées-sorties d'images sont réalisées à un débit de

160 Mo/s. Les images sont placées dans une mémoire image d'une capacité de 4 K o

par processeur du CAAPP, qui peut être vue comme un segment de la mémoir e
partagée CISM .

Le projet IUA a été abandonné en 1995 pour des raisons de financement, alors que

l'équipe conceptrice était attelée à la réalisation d'un prototype de la deuxième
génération de la machine. L'équipe étudiait en outre des améliorations pour un e

génération ultérieure du calculateur, en particulier l 'utilisation d'un contrôle multi-

SIMD pour le CAAPP, un fonctionnement de ce dernier à une fréquence d 'horloge de

100 MHz, ou une structure modulaire de l'ensemble de la machine permettant de
réaliser des machines de diverses tailles .

3.4.4VisTA

La machine VisTA est caractérisée par une structure à trois modules. Le module

chargé des traitements d'images de bas niveau consiste en un processeur tablea u

SIMD classique. Les modules réalisant les traitements de moyen et de haut niveau x

sont des multiprocesseurs à grain respectivement moyen et gros, et possédant un

couplage modulable qui peut être fort ou lâche .

Ce couplage modulable est réalisé en ayant recours à un espace d'adressage variable .

Chaque processeur du module de moyen niveau est en effet relié à une mémoir e

externe par l'intermédiaire d'un bus divisible dynamiquement . Des interrupteurs

placés sur ce bus permettent d'isoler les modules mémoires voisins . Deux modules

mémoires voisins dont l'interrupteur commun est fermé forment une mémoir e

commune à espace d'adresses contigu. Les deux processeurs concernés accèdent à

cette mémoire partagée via un arbitre de bus . Quand tous les interrupteurs son t

fermés, la structure est alors fortement couplée, et lorsque tous les interrupteurs son t

ouverts, elle est faiblement couplée . Des modes intermédiaires sont possibles selo n

qu'un plus ou moins grand nombre d 'interrupteurs sont ouverts .

L'architecture du module de haut niveau se distingue de celui de moyen niveau pa r

la topologie du réseau de communication qui est dans ce cas, non pas un bus, mais

un hypercube. Les trois modules de la machine sont couplés par leurs processeur s

d'entrée-sortie . Dans les deux modules de moyen et haut niveaux, ces processeur s

d'entrée-sortie sont reliés aux réseaux de communication divisibles dynamiquement .
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3.4.5 Matrox Genesis

La société Matrox a développé un système de vision au standard PCI appelé Genesis ,

qui s'appuie sur des noeuds de calcul à l'architecture hétérogène (voir Figure 8) . Ces

noeuds sont constitués d'un processeur de signaux numériques TMS320C80 de Texa s

Instruments, et d'un composant spécifique appelé NOA (« Neighbourhood Operations

Accelerator ») . Le NOA est un tableau programmable de 32 opérateur s

multiplication/accumulation, cadencé à 50 MHz, qui permet d ' accélérer l 'exécution

d'opérateurs linéaires de traitement d'images de bas niveau comme la convolutio n

ou la corrélation. Il permet un flot de données crête de 175 Mpixels/s, dans le ca s

d'un noyau 3x3 de coefficients 8 bits . Le C80, présenté plus haut dans ce chapitre ,

permet d' accélérer l'exécution des autres opérations de traitement d'images de bas e t

de moyen niveaux.

oc tifs t on

	

na

entrée vidéo
vers
autre

modul e

bus PCI secondaire

bRA

bus hôte PCI 32 bit s

Figure 8 Schéma synoptique du noeud de calcul du système Matrox Genesis .

Un module mémoire SDRAM d'une taille pouvant aller de 8 à 64 Mo permet d e

stocker les données utilisées par le NOA et le C80, ainsi que le code du C80. Ce

module mémoire permet des taux de transfert crête de 400 Mois. Un autre

composant spécifique nommé VIA (« Video Interface ASIC ») offre des liens de haute

performance entre l'acquisition, l'affichage, les processeurs, et les ressource s

externes .
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Un système Genesis est composé d'une carte principale, associant un noeud de calcu l

et un module d'affichage, et éventuellement d'un certain nombre de cartes d e

traitement associant un ou deux noeuds de calcul . Les deux modules d'une même

carte peuvent communiquer par l'intermédiaire du bus PCI secondaire de la carte, d u

canal d'acquisition ou du canal VM (« VESA Media Channel », utilisé pou r

transmettre les images à afficher) . Les modules situés sur des cartes différente s

peuvent communiquer grâce au bus hôte PCI, au canal d'acquisition, ou au cana l

VM.

Trois types d'outils permettent de programmer un système Matrox Genesis . La

librairie MIL (« Matrox Imaging Library »), qui est une librairie C commune à tous le s

systèmes matériels Matrox, permet une programmation relativement aisée . Une

librairie spécifique au système Genesis, qui permet certaines optimisations, peu t

aussi être utilisée. Enfin, les outils de développement du C80 fournis par Texas

Instruments, permettent le développement d'applications particulières ou hautemen t

optimisées, mais sont d'un coût d'acquisition élevé .

Les différents noeuds de calcul d'un système Genesis possèdent un couplage trè s

lâche. Ils peuvent être utilisés en mode pipeline, ou en parallèle sur des image s

différentes pour augmenter le débit des images traitées, mais ne peuvent être utilisés

simultanément pour réaliser en parallèle le traitement d'une image de manière à

réduire son temps de latence .

4 CONCLUSION

La régularité et le rythme de croissance de performance des processeurs intégrés d u

commerce sont tels qu'ils concurrencent les systèmes entièrement dédiés dans

certains domaines . On peut en particulier citer le calcul numérique de haut e

performance. Aussi la question suivante peut-elle être posée : « Faut-il encore faire des

calculateurs dédiés au traitement d 'images ? » Cette question nécessite de faire le poin t

sur le niveau de performance qui est aujourd'hui atteint par ces processeurs dans l e

domaine du traitement d'images .

La première partie de cet état de l'art confirme que les processeurs intégrés d u

commerce connaissent une augmentation rapide et régulière de performance . De

plus, leur architecture devient de mieux en mieux adaptée aux algorithmes de

traitement d'images de bas niveau . Ceci a pour conséquence une augmentation d e

performance encore plus rapide pour ce type de traitements que pour les traitement s

généralistes, ce qui rend la question posée au paragraphe précédent d'autant plus

pertinente .

Cependant, les performances des processeurs intégrés du commerce, sur des

opérations de traitement d'images de bas niveau, demeurent toujours inférieures à
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celles que l'on obtient avec des calculateurs spécialisés tels que la machine

Symphonie (cf chapitre I) . Cette comparaison apporte ainsi un élément de réponse à

la question posée ci-dessus : « Oui, il vaut encore la peine de réaliser des calculateurs

entièrement dédiés, spécifiques au traitement d 'images de bas niveau . »

Une deuxième partie de cet état de l'art a été consacrée à l'analyse des calculateur s

spécialisés pour le traitement d'images .

Il en ressort en premier lieu que les calculateurs spécialisés, dédiés au trois niveaux

du traitement d'images, possèdent en général une structure hétérogène . Ils sont alor s

composés d'un module dédié aux opérations de traitement d'images de bas niveau ,

et d'un ou plusieurs modules adaptés aux opérations de traitement d'images de s

plus hauts niveaux . Il apparaît en outre que les modules de ces calculateur s

hétérogènes dédiés aux opérations des plus hauts niveaux sont constitués d e

systèmes multiprocesseurs, réalisés à partir de composants du commerce . Ces

derniers sont en effet bien adaptés à ce type de traitements, et permettent de réalise r

un système performant à un coût inférieur à celui d'un système entièrement dédié .

En second lieu, on constate que les modules de bas niveau de ces calculateurs

hétérogènes ont une structure pipeline ou SIMD tableau. Ces derniers ne sont en

général pas modulaires, dans le sens où l'on ne peut pas augmenter la taille d e

l'étage de bas niveau pour réduire le temps de traitement d'une image . Les étages

dédiés au bas niveau qui possèdent une structure SIMD tableau ont des fréquences

de fonctionnement assez faibles, comme cela a été évoqué au chapitre I, page 22 .

En revanche, on observe que les calculateurs SIMD ligne possèdent généralement

une structure modulaire . Ils peuvent associer un plus ou moins grand nombre d e

processeurs élémentaires, selon le niveau de performance qui est requis par

l'application. Ceux-ci, pourtant, n'ont jamais été associés à des système s

multiprocesseurs, au sein de calculateurs hétérogènes dédiés aux trois niveaux d u

traitement d'images .

Il apparaît finalement que l'on peut s'orienter, pour exécuter efficacement le cahie r

des charges algorithmique, vers une structure hétérogène combinant pour le ba s

niveau l'architecture SIMD ligne, et pour les plus hauts niveaux, un multiprocesseur

à base de composants du commerce .
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CHAPITRE III SYMPHONIE-SH ET CENTAURE

1 INTRODUCTIO N

Faisant suite à l'étude de l'état de l'art des calculateurs pour le traitement d'images e t

la vision par ordinateurs, une proposition d'architecture est présentée, en vu e

d'améliorer les performances de Symphonie sur le cahier des charges algorithmique

présenté dans le chapitre I . Centaure, l'architecture proposée, possède une structur e

modulaire, basée sur la mise en communication de noeuds de calcul dénommés

Symphonie-SH, qui sont eux-mêmes obtenus par couplage d'une machine Symphonie

avec un processeur de signaux numériques récent et performant, le Sharc . Dans une

première partie sont présentées les grandes orientations architecturales qui ont été

suivies pour résoudre le problème posé dans cette thèse . Une deuxième partie

analyse les raisons qui ont conduit à choisir le Sharc comme processeur séquentiel d u

noeud de calcul Symphonie-SH . Une troisième partie concerne Symphonie-SH . Le

couplage établi entre le Sharc et Symphonie y est plus particulièrement exposé . Enfin,

dans une quatrième et dernière partie, la structure de Centaure est présentée dans sa

globalité .

2 GRANDES ORIENTATIONS ARCHITECTURALES

Les grandes lignes de l'architecture de Centaure découlent d'une part de l'étude d e

l'état de l'art et de la prise en compte des besoins architecturaux spécifiques au x

algorithmes de traitement d'images des différents niveaux en général, tels qu e

synthétisés par C . Weems [2], ainsi qu'aux algorithmes contenus dans le cahier de s

charges algorithmique en particulier . D'autre part, les grandes lignes de cette

architecture sont inspirées par les évolutions récentes des technologies qu i

conduisent à de nouveaux équilibres entre architectures dédiées et standard d'un e

part, et entre redondance et globalité d'autre part . Trois grandes orientations ont été

suivies pour la définition de l'architecture de Centaure :

• une architecture hétérogène ,

• un mode de contrôle multi-SIMD pour le bas niveau,

• une structure modulaire .

2.1 Architecture hétérogène

L'architecture proposée repose comme cela a été annoncé au chapitre précédent, su r

une structure hétérogène à deux étages . Le premier étage de l'architecture est dédié

aux opérations du traitement d'images de bas niveau . Il exploite des machines
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Symphonie, dont l'architecture SIMD ligne est en bonne adéquation avec ces

algorithmes . Le deuxième étage est dédié aux traitements de plus haut niveau, en

particulier de moyen niveau . Il s 'appuie sur une structure de multiprocesseur, bien

adaptée à ces algorithmes, et mettant en oeuvre des processeurs standards .

2.2 Contrôle multi-SIMD

Pour la composante de bas niveau de l 'architecture, un mode de contrôle multi-SIM D

a été choisi . Il présente en effet un double avantage architectural et technologique .

Sur le plan architectural, la souplesse introduite dans le mode de contrôle pa r

rapport à une structure purement SIMD permet d'effectuer plus efficacement de s

traitements impliquant non pas toute l'image, mais uniquement des régions sous-

ensemble de l'image. En effet, le nombre de processeurs élémentaires qui son t

susceptibles d'être inactivés lors du traitement d'un sous-ensemble de l'image est

plus faible lorsque l'on dispose de plusieurs unités de commande que lorsqu'il n'y e n

a qu'une, à nombre égal de processeurs élémentaires .

Sur le plan technologique, le mode de contrôle multi-SIMD permet de réaliser de s

calculateurs ayant simultanément un nombre important de processeurs élémentaires ,

et une fréquence de fonctionnement élevée . Ces deux caractéristiques sont, comme

on l'a vu au chapitre I page 22, difficiles à obtenir simultanément avec un mode de

contrôle purement SIMD. Un tel mode de contrôle requiert en effet u n

fonctionnement synchrone entre l'unité de commande et tous les processeurs . Si le

nombre de processeurs élémentaires est tel qu'il conduit à un volume d'électroniqu e

trop important, conserver le synchronisme implique une fréquence d e

fonctionnement faible . Un mode de contrôle multi-SIMD permet d'éviter cet écuei l

dans la mesure où le synchronisme ne doit être assuré qu'au sein d'un même modul e

constitué d'une unité de commande et des processeurs élémentaires s'y rapportant .

Deux modules distincts ne sont en revanche pas nécessairement synchrones . Des

calculateurs au contrôle multi-SIMD comportant des nombres importants d e

processeurs élémentaires fonctionnant à des fréquences d'horloge élevées son t

réalisables, à condition de rassembler chaque module « UC et PEs associés » sur un

même circuit intégré, voire dans un même module multi chips . Les possibilités

technologiques actuelles et prévisibles à moyen terme permettent même d'envisage r

un nombre assez important de processeurs élémentaires par module « UC et PEs

associés », sachant que a fortiori, les processeurs élémentaires des calculateurs pour l e

traitement d'images sont relativement simples .

L'architecture proposée ici ne bénéficie pas de cet avantage technologique, l a

machine Symphonie ayant été conçue en prenant en compte dès le départ le s

fréquences de fonctionnement rendues possibles par l'intégration de 102 4
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processeurs élémentaires synchrones sur plusieurs cartes . Une fois le temps de cycl e

défini, des instructions très puissantes ont été intégrées au jeu d'instruction, de

manière à exploiter pleinement ce temps de cycle . Ainsi, le fait de limiter Symphoni e

à une taille de 32 PEs ne permet pas de réduire le temps de cycle à utiliser . En

revanche, si une réduction homothétique des ASICs Symphonie est réalisée, l e

chemin critique ne correspondra probablement plus à une partie de calcul, qu i

pourra être accélérée avec une technologie plus performante, mais à une partie d e

connexion, qui ne le pourra guère . L'architecture proposée permettra alors d'associe r

un nombre important de processeurs élémentaires, cadencés à une fréquence

d'horloge plus importante que dans une structure Symphonie .

L'avantage technologique ne pouvant bénéficier immédiatement à Symphonie ,

l'étude de performance de l'architecture proposée permettra d'évaluer son appor t

sur l'exécution du cahier des charges algorithmique, indépendamment du gai n

technologique qu'elle peut apporter .

2.3 Structure modulaire

L'architecture proposée possède une structure modulaire dont le noeud de base es t

Symphonie-SH, association d'une machine Symphonie avec un processeur d e

traitement de signaux numériques . Une machine peut ainsi être réalisée en mettan t

en oeuvre un plus ou moins grand nombre de ces noeuds de base, selon l a

performance souhaitée .

L'architecture proposée présente une meilleure modularité que Symphonie .

En premier lieu, elle peut intégrer un nombre quelconque de noeuds de base, et par

conséquent un nombre de processeurs élémentaires de bas niveau qui est multiple d e

celui du noeud de base (32) . Par comparaison, les machines Sympati II et Symphoni e

ne peuvent intégrer qu'un nombre de processeurs élémentaires égal à une puissanc e

de deux, et au moins égal à 32 .

En second lieu, l'architecture proposée offre une plus grande souplesse qu e

Sympati II et Symphonie quant à la taille maximale possible de la machine . Pour des

machines comme Sympati II et Symphonie, le nombre maximal de processeur s

intégrables est limité par construction. Il résulte d'un compromis entre la puissanc e

crête maximale, et certains paramètres comme la fréquence de fonctionnement et l a

complexité de l'adressage. Avec l'architecture proposée, la taille maximale de l a

machine réalisable est plutôt limitée, suivant les applications à exécuter, par l'impac t

des temps de communication entre noeuds sur la performance, qui est en général un e

fonction croissante de nombre de processeurs intégrés .
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3 PROCESSEUR SÉQUENTIEL

3.1 Choix du processeur séquentie l

3.1 .1 Caractéristiques nécessaires

Un ensemble de caractéristiques est attendu du processeur séquentiel à associer à

Symphonie pour former Symphonie-SH, avec la perspective de l'extension en

Centaure. Ces caractéristiques sont listées ci-dessous .

1. performance : La performance brute est bien entendu une des caractéristique s

fondamentales que doit avoir le processeur séquentiel de Symphonie-SH pour e n

faire une architecture performante sur le cahier des charges algorithmique

présenté au chapitre I . En particulier, ce processeur séquentiel doit êtr e

performant pour les traitements qui lui sont dévolus dans l'architectur e

hétérogène de traitements d'images Symphonie-SH, à savoir les traitements d e

moyen et haut niveaux . Cette exigence de performance est donc particulièrement

marquée pour le calcul sur entiers et flottants 32 bits, ainsi que pour l a

manipulation de graphes et de listes .

2. temps réel : Le traitement d'images est un domaine dont les applications

comportent souvent des contraintes temporelles de type temps réel . Ces

contraintes temporelles, particulièrement lorsqu'elles sont dures, rendent plus

favorable l'utilisation d'architectures prévisibles dans le sens où elles permettent

d'évaluer relativement facilement le temps d'exécution d'un programme à la vu e

de son code assembleur . Comme l'expliquent C. Weems et S. Dropsho, la plupart

des processeurs généralistes ne sont pas prévisibles, car ils incorporent des

dispositifs matériels au temps de fonctionnement non déterministe, notammen t

pour la mise en oeuvre de la hiérarchie mémoire [29,30] .

3. parallélisme : Symphonie-SH est, rappelons-le, le noeud de base d'un calculateu r

modulaire, et son processeur séquentiel a pour vocation, dans cette perspective ,

d'être l'élément d'un système multiprocesseur . L'unité de calcul du processeur

séquentiel devra par conséquent être associée à des dispositifs matériels prenan t

en charge les communications nécessaires au bon fonctionnement du systèm e

multiprocesseur . Pour des raisons de performance, de coût et d'intégration d u

système, le processeur séquentiel de Symphonie-SH doit être conçu en fonction d e

cette contrainte de communication, et intégrer les dispositifs matériels adéquats .

4. facilité de mise en oeuvre : Plusieurs paramètres ayant trait à la mise en oeuvre

des composants ont une influence importante sur la conception et la réalisatio n

des systèmes les intégrant, ainsi que sur les coûts induits . On peut citer en

particulier la consommation, l'existence de versions militarisées ou bien durcies, l e
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volume de logique externe nécessaire et la simplicité de mise en oeuvre . De tel s

paramètres doivent bien sûr être pris en compte pour la réalisation de calculateurs

dédiés ne s'adressant pas à des marchés très importants, et devant parfois être

soumis à des contraintes environnementales sévères .

5. standard : Le fait d'être compatible avec des standards de l'industrie est sans

aucun doute un avantage pour un calculateur susceptible d'être intégré à un

système industriel . L'utilisation comme processeur séquentiel de Symphonie-S H

d'un composant ayant une bonne implantation industrielle est un élément à

prendre en compte pour l'acceptation du calculateur proposé par les utilisateur s

industriels potentiels .

6. coût : Le coût individuel du composant à utiliser intervient lui aussi comme critèr e

de choix. Ce paramètre n'est cependant pas hautement critique, dans la mesure où

le processeur séquentiel de Symphonie-SH est associé à Symphonie, machin e

dédiée dont le prix est largement supérieur à la majorité des processeurs d u

commerce. Ainsi, le coût de Symphonie-SH sera faiblement influencé par celui d e

son processeur séquentiel .

3 .1 .2 Candidats

Suite à cette présentation des caractéristiques attendues du processeur séquentiel de

Symphonie-SH, les différentes possibilités existantes sont envisagées .

On peut tout d'abord remarquer que l'unité de commande de Symphonie intègre, e n

plus des automates gérant le fonctionnement des processeurs élémentaires, des

capacités de calcul autonomes . Mais cette unité de commande peut-elle remplir le s

fonctions du processeur séquentiel attendu ? Son manque de performance en calcul ,

ainsi que l'absence de dispositifs permettant de réaliser simplement des

multiprocesseurs rendent nécessaire l'utilisation d'un autre processeur . Ce dernier

sera donc partiellement redondant avec l'UC de Symphonie .

La conception et la réalisation d'un processeur qui puisse remplacer l'UC d e

Symphonie est une hypothèse à écarter d'emblée . En raison des fonctions qui lui sont

attribuées au sein de Symphonie-SH, le processeur séquentiel doit en effet satisfair e

des besoins de calcul et de communication qui sont très proches de ceux de

processeurs standards . Ainsi, pour des raisons qui ont été évoquées au chapitre I

page 22, une telle réalisation aurait un coût largement supérieur à celui de s

composants du commerce, et des performances vraisemblablement bien moindres .

Les besoins de calcul que doit satisfaire le processeur séquentiel de Symphonie-S H

orientent le choix vers les processeurs de signaux numériques 32 bits, ou vers les

microprocesseurs généralistes les plus performants, comme ceux qui équipent le s
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micro-ordinateurs ou les stations de travail . On peut citer en particulier les familles

Alpha, Pentium et PowerPC . Mais ces processeurs généralistes présentent des

inconvénients qui leur font préférer les processeurs de signaux numériques . Les

processeurs généralistes les plus performants sont, tout d'abord, généralement plus

difficiles à mettre en oeuvre que les processeurs de signaux numériques . Leur

utilisation exposerait en particulier à des difficultés pour réaliser un couplage avec l a

machine Symphonie . Ils présentent, ensuite, un ensemble assez limité de dispositif s

facilitant la réalisation de systèmes parallèles à mémoire distribuée . Leur architecture

est d'autre part assez mal adaptée aux applications nécessitant simultanément des

hautes performances de calcul, et la satisfaction de contraintes temporelles de typ e

temps réel, comme cela est exposé à la section 2.2.1 page 30 . Enfin, les plus

performants des processeurs généralistes, comme les processeurs Alpha ou MIPS ,

sont d'un prix qui commence à devenir dissuasif pour l'utilisation souhaitée .

Pour les raisons évoquées ci-dessus, le choix est ainsi restreint aux processeurs de

traitement de signaux numériques 32 bits, dont on trouvera un recensement dans

[124] . Le Tableau 9 présente les processeurs de signaux numériques 32 bit s

aujourd'hui disponibles, ainsi que des appréciations sur leur performance en calcul et

leur richesse en fonctions matérielles favorisant la réalisation de systèmes parallèles .

Composant

	

performance parallélisme

TMS320C8X

	

+++

	

interne

Texas Instruments

DSP96002

	

++

	

+

Motorola

TMS320C3X

	

++

	

non

Texas Instruments

TMS320C4X

	

++

	

+ +

Texas Instruments

ADSP 21020

	

+++

	

non

Analog Devices

ADSP 2106X

	

+++

	

+++

Analog Devices

(Share)

Tableau 9 Les processeurs 32 bits disponibles .
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Le TMS320C8X de Texas Instruments, qui a été présenté page 35, présente un

parallélisme interne qui lui permet d'offrir de bonnes performances en traitemen t

d'images, mais ne possède aucun mécanisme matériel permettant de réalise r

simplement un système multi-C80 . Notons d'autre part que ce composant présente

une certaine proximité de domaine d'application avec Symphonie, dans la mesure o u

ces deux processeurs donnent leur meilleure performance sur des algorithmes de

traitement d'images de bas niveau . L'utilisation du C80 comme processeur séquentie l

de Symphonie-SH présenterait ainsi un double inconvénient . D'une part il rendrait

difficile l'association de noeuds Symphonie-SH pour former une structure Centaure ,

et d'autre part il ne serait pas suffisamment complémentaire de Symphonie, étan t

mieux adapté aux algorithmes de traitement d'images du bas niveau .

Le DSP96002 de Motorola offre des performances plutôt inférieures à celle des autre s

processeurs de signaux numériques 32 bits, et intègre assez peu de fonctions liées a u

parallélisme externe . Il n'est donc pas retenu .

Les processeurs de signaux numériques TMS320C3X de Texas Instruments e t

ADSP21020 d'Analog Devices ne sont pas prévus pour former des système s

multiprocesseurs . Il sont par conséquent écartés .

Deux processeurs de signaux numériques, le TMS320C4X de Texas Instruments e t

l'ADSP2106X d'Analog Devices, se dégagent de l'ensemble par leur capacité à être

associés au sein de systèmes parallèles multiprocesseurs, avec un minimum d e

composants externes. Ils permettent ainsi de réaliser un tel système dans le s

meilleurs délais, pour un coût moindre, et avec la meilleure intégration .

Entre ces deux composants, la préférence va à l'ADSP2106X, plus récent, qui possèd e

une plus grande richesse fonctionnelle, et de meilleures performances . On citera en

particulier sa meilleure performance pour un algorithme de FFT sur 4096 point s

(22 MFLOPS pour le C40, et 98 MFLOPS pour le Sharc à 40 MHz), la meilleure

performance de ses liens de communication et son meilleur support du parallélisme ,

sa mémoire interne de 4 Mbits, et sa plus immédiate compatibilité avec la norm e

IEEE 754 de calcul sur nombre flottants .

L'ADSP2106X Sharc, qui pour ces raisons est choisi pour remplir la fonction d e

processeur séquentiel de Symphonie-SH, est présenté plus en détail dans la suite .

3.2 Le Sharc

L'ADSP-2106X ou SHARC (Super Harvard Architecture Computer) est u n

processeur de signaux numériques 32 bits de haute performance [125,126] . Il intègre

le coeur de processeur de la famille ADSP-21000, ainsi qu'une mémoire SRAM double

port et des périphériques d'entrées-sorties, rassemblant ainsi un système complet sur
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une même puce. Il possède des fonctions matérielles de communication permettant

de réaliser des systèmes multiprocesseurs sans avoir recours à de la logique externe .

On citera en particulier une interface de processeur maître, un contrôleur d'accès

direct à la mémoire (DMA : « Direct Memory Access »), deux ports série, six liens, et un

mécanisme de partage de bus . Le Sharc possède une fréquence d'horloge de 40 MHz,

et une performance crête de 120 MFLOPS . Son architecture est présentée plus en

détail ci-dessous sur la Figure 9 .

CORE PROCESSOR

	

DUAL-PORTED SRA M

sir

JTA G

TEST &
EMULATIO N

ADDR BUS
MUX

MULTIPROCESSOR
INTERFAC E

Bus
CONNECT

DATA BUS

MUX

I HOST PORT

IOP

	

CONTROLLE R
REGISTER S

MULTIPLIER

Figure 9 Schéma synoptique du Sharc

3.2.1 Coeur duprocesseur

Le coeur de processeur est composé de trois unités de calcul, d'un séquenceur, d e

deux générateurs d'adresses, d'un cache d'instructions et d'un banc de registres .

Les trois unités de calcul sont une unité arithmétique et logique, un registre à

décalages et un multiplieur couplé à un accumulateur virgule fixe . Les opérations

peuvent être réalisées sous trois formats : en virgule fixe 32 bits, en flottant IEE E

32 bits et 40 bits . Les opérations sont exécutées en un seul cycle, et jusqu'à troi s

opérations peuvent être exécutées en parallèle pendant le même cycle .

Le banc de registres est constitué de deux ensembles de 16 registres de 40 bits . A un

instant donné, seul un ensemble de registres est accessible, et le basculement sur l'un

ou l'autre des ensembles de registres permet un changement de contexte rapide .
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Les adresses mémoire sont fournies par le séquenceur et par les deux générateur s

d'adresses. On peut accéder à deux opérandes mémoire à chaque cycle . Le

séquenceur contrôle les itérations de boucles et évalue les instruction s

conditionnelles. Il permet l'exécution optimale des instructions rassemblées dans de s

boucles (« zero overhead loops ») . L'exécution des instructions repose sur un pipeline à

trois étages : accès, décodage et exécution . Chaque générateur d'adresses gère hui t

pointeurs, huit modificateurs d 'adresses, et la longueur de huit buffers circulaire s

pour l'adressage avec modulo . Les pointeurs utilisés pour l'adressage indirec t

peuvent être modifiés soit avant l'accès mémoire, soit après . Comme pour le banc d e

registres, chaque générateur d'adresses dispose d'un jeu de registres d'adressag e

alternatif favorisant les changements de contexte rapides .

Le séquenceur dispose d'un cache sélectif de 32 mots où sont placées les instruction s

dont l'accès entre en conflit avec celui d'opérandes . Ce mécanisme permet

l'exécution optimale des boucles courtes .

Comme les autres processeurs de sa catégorie, le Sharc possède un timer, ainsi qu e

des mécanismes permettant les interruptions internes et externes . En outre, certaines

instructions peuvent réaliser jusqu'à trois opérations arithmétiques et logiques, e t

deux accès mémoire .

3.2.2Mémoireinterne double port

Suivant sa version, un Sharc possède une mémoire interne SRAM de 4 Mbits (21060 )

ou de 2 Mbits (21062) . Cette mémoire est organisée en deux bancs, dont chacun est à

double port . Chaque banc peut ainsi être l'objet durant chaque cycle de deux accè s

indépendants, l'un par le coeur, et l'autre par le processeur d'entrées-sorties ou par l e

contrôleur DMA. L'organisation en deux bancs permet ainsi, durant chaque cycle, l a

réalisation simultanée de deux accès par le coeur, et d'un par les entrées-sorties .

3 .2.3 Busexterne

Le port externe du Sharc réalise l'interface entre le processeur et la mémoire externe

ainsi que les périphériques . L'espace d'adressage externe est inclus dans l'espace

d'adressage unifié de 4 giga-mots du Sharc . Le bus système externe comporte un bu s

d'adresses de 32 bits, et un bus de données de 48 bits .

L'ADSP-2106X dispose d'une interface processeur maître permettant une connexio n

simple sur les bus des microprocesseurs standards. Quatre canaux DMA sont

utilisables par l'interface processeur maître . Les transferts de code et de données s e

font avec de très faibles surcoûts logiciels . Le maître peut lire et écrire directemen t

dans la mémoire interne du Sharc, et peut accéder aux registres de configuration de s

canaux DMA .
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3.2.4 Fonctions de communication pour multiprocesseur s

L'ADSP2106X possède de performantes fonctions de communication câblée s

permettant de réaliser des systèmes multiprocesseurs . L'espace d'adressage unifi é

permet un accès direct entre processeurs à la mémoire interne de chaque Sharc . Une

fonction d'arbitrage de bus est implantée sur la puce, ce qui permet la réalisation ,

sans ajout de logique externe, de systèmes contenant jusqu'à six Shares et un maître .

Les liens ou le port externe autorisent des transfert de données d'un débit maximum

de 240 Moctets / s .

3.2.5Processeur d'entrées-sortie s

Le processeur d'entrées-sorties du Sharc comporte deux ports série, six liens 4 bits, e t

un contrôleur DMA . Les deux ports série sont synchrones. Ils peuvent fonctionne r

jusqu'à la fréquence d'horloge du Sharc, et offrent ainsi chacun un débit maximal d e

40 Mbits / s .

Les liens sont particulièrement utiles pour réaliser des communications entr e

processeurs dans des systèmes multiprocesseurs . Les ports des liens peuvent êtr e

cadencés à une fréquence double de la fréquence d'horloge, ce qui permet à chaqu e

lien de transférer un octet par cycle . Les données en provenance des liens peuvent

être soit lues directement par le processeur, soit transférées en mode DMA vers l a

mémoire intégrée. Les transferts peuvent être programmés soit en mode émission,

soit en mode réception .

Le contrôleur de DMA du Sharc permet de réaliser des transferts de données sans

intervention du processeur, et sans surcoût (« zero-overhead data transfers »). Il

fonctionne totalement indépendamment du processeur, ce qui permet à de s

opérations DMA de s'exécuter simultanément à l'exécution par le processeur de se s

propres programmes . Un total de dix canaux DMA sont disponibles sur le Sharc .

3 .2 .6 Outils de développemen t

Le Sharc dispose d'un ensemble d'outils de développement logiciels e t

matériels [127] . L'émulateur EZ-ICE permet de lire et d'écrire tous les registres

internes du Sharc via le port JTAG . Il autorise en outre une exécution pas à pas d u

code sur le composant . Les outils de développement logiciel comprennent un

compilateur C ANSI basé sur le compilateur GNU C, un assembleur, ainsi qu'un

simulateur permettant la mise au point de programmes [128,129,130] .
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4 SYMPHONIE-SH

4.1 Introduction

Symphonie-SH constitue le noeud de base de l'architecture Centaure . Elle en est aussi

sa version de base, et est donc une architecture de calculateur pour le traitemen t

d'images à part entière, susceptible d'apporter un bénéfice par rapport à Symphoni e

sur le cahier des charges algorithmique présenté au chapitre I .

Symphonie-SH résulte du couplage du processeur de signaux numériques Sharc ,

présenté ci-dessus, avec le processeur SIMD ligne Symphonie . Ce couplage est réalisé

de manière à assurer un certain nombre de fonctions fondamentales, ce que l'o n

examine ci-dessous . En premier lieu, les applications de traitement d'images qu i

constituent le domaine d'utilisation de Symphonie-SH requièrent de s

communications de données entre ses processeurs séquentiel et parallèle . La solution

proposée, l'utilisation d'une mémoire partagée, sera d'abord discutée . Ensuite, les

fonctions de contrôle et d'entrées-sorties de Symphonie-SH seront présentées . Enfin,

une possibilité de réalisation matérielle de Symphonie-SH sera envisagée .

Figure 10 Schéma synoptique de Symphonie-S H

La Figure 10 présente un schéma synoptique de Symphonie-SH . Ce schéma fait

apparaître la liaison de données entre le Sharc et Symphonie, à travers 32 bancs

mémoire à double port .
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4.2 Communications de donnée s

4.2.1 Le besoin

La détermination du profil des communications qui sont nécessaires entre les

processeurs parallèles et séquentiels de Symphonie-SH peut se faire en analysant

l 'exécution sur Symphonie-SH d'une application de traitement d'images similaire à

celles du cahier des charges algorithmique présenté au chapitre I, comportant des

algorithmes des deux premiers niveaux du traitement d'images .

Après une ou plusieurs opérations d'entrées-sorties d'images, une telle application

met en jeu des traitements pixéliques sur des images ou des portions d'images . Les

traitements pixéliques au format virgule fixe sont réalisés sur Symphonie, mais

certains traitements pixéliques au format virgule flottante peuvent être

avantageusement exécutés sur le Sharc, en raison de sa meilleure performance e n

calcul flottant. Cela peut donner lieu à des transferts de données de nature pixélique s

dans le sens Symphonie vers Sharc .

A la phase traitements de bas niveau succède généralement une conversion pixels -

symboles, qui précède une phase de traitements de moyen niveau, ou symboliques ,

réalisés sur le Sharc, dont la vocation dans Symphonie-SH est de réaliser de tels

traitements. Suivant la composante de Symphonie-SH qui effectue la conversio n

pixels-symboles, cette étape de l'application peut donner lieu à une communication

de données de nature soit pixélique, soit symbolique, entre les processeurs parallèl e

et séquentiels de Symphonie-SH . On notera que cette conversion pixels-symboles,

qui est de nature moins régulière que les opérations de traitement d'images de ba s

niveau, peut être réalisée efficacement sur Symphonie . Les degrés d'autonomie qui

ont été introduits depuis quelques années dans les architectures de traitement

d'images de type SIMD favorisent en effet une exécution efficace de telle s

conversions [85,86] . La machine Symphonie, qui bénéficie de ces avancée s

(autonomie d'adressage, d 'opération et de communication grâce à son réseau à

passage de messages) peut ainsi réaliser efficacement ces conversions . Cette étape

des applications met donc en jeu des transferts de données pixéliques et symbolique s

suivant les cas, dans le sens Symphonie vers Sharc .

Lors des étapes de traitements de moyen niveau de l'application, des retours vers le

bas niveau peuvent être nécessaires . Il peut par exemple être utile de procéder à un e

vérification d'hypothèse comme l'existence d'un segment de droite dans une image

binaire. Ce type de retour vers le bas niveau implique souvent une transformatio n

symboles-pixels, qui peut être réalisée sur le Sharc ou sur Symphonie, ainsi qu'u n

transfert de données de nature pixéliques ou symboliques dans le sens Sharc -

Symphonie .
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on notera, enfin, que les applications de traitement d'images visées par Symphonie-

SH requièrent souvent le calcul de paramètres statistiques ou d'autres attributs sur

des images ou des régions, ce qui implique des réductions dans le sens PEs d e

Symphonie vers Sharc . Ces applications nécessitent aussi fréquemment des

diffusions de paramètres de calcul ou d'autres données dans le sens Sharc vers PE s

de Symphonie .

Les besoins de communication qui doivent être satisfaits entre les composante s

parallèles et séquentielles de Symphonie-SH peuvent alors être synthétisées comme

suit :

1. communications bidirectionnelles de données pixéliques, images ou bien région s

d'images .

2. communications bidirectionnelles de données symboliques .

3. réductions des PEs de Symphonie vers le Sharc .

4. diffusion du Sharc vers les PEs de Symphonie .

Quelle solution architecturale peut être utilisée pour répondre efficacement à ce s

besoins de communication ? On peut tout d'abord observer qu'une communicatio n

de données entre Sharc et Symphonie utilisant le port processeur maître de Symphonie

serait inefficace en raison de sa trop faible bande passante . On peut aussi remarquer

qu'un mécanisme de communication mettant à profit le mécanisme d'entrées-sorties

de Symphonie serait inadapté. Ce mécanisme est en effet prévu pour manipuler

séquentiellement des données de structure image . Mais les données de type

symbolique sont par nature irrégulières, et leur encapsulation dans des structure s

d'images rend leur transfert très inefficace .

Une solution s'appuyant sur une mémoire partagée entre les processeurs parallèle et

séquentiel de Symphonie-SH semble satisfaire efficacement les besoins . Elle est

présentée ci-dessous.

4.2.2 Mémoire partagée

Avec la solution proposée, les communications de données entre le Sharc e t

Symphonie sont réalisées à travers une mémoire partagée entre les processeurs d e

Symphonie-SH. Cette mémoire partagée est réalisée physiquement en remplaçant le s

composants de mémoire externe de Symphonie par des mémoires double port .

Vue de Symphonie, cette mémoire partagée correspond à la mémoire de travail dit e

« externe » de Symphonie, qui est décrite dans le chapitre I, page 14. Cette mémoire

partagée est ainsi distribuée, et elle est accessible en parallèle par les processeurs d e

Symphonie . Tout comme la mémoire externe de Symphonie, elle possède toutefois u n
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temps d'accès légèrement plus long que celui de la mémoire dite « interne ». Vue du

Sharc, cette mémoire partagée correspond à une zone mémoire située dans l'espac e

d'adressage du Sharc . Comme le montre la Figure 11, cette zone mémoire est

constituée de différents blocs d'adresses contiguës correspondant aux différent s

bancs mémoire de Symphonie .

zone de diffusion

espace d'adressage
du Sharc

espace d'adressage espace d'adressage
du PE n°0 de

	

du PE n°1 de
Symphonie

	

Symphonie

espace d'adressage
du PE n°31 de

Symphoni e

Figure 11 Schéma mettant en évidence la correspondance entre la position d'une zone de mémoir e

partagée dans l'espace d'adressages du Sharc et dans celui de Symphonie . Les adresses sont

croissantes vers le bas .

Une zone dite de diffusion est réservée dans l'espace d'adressages du Sharc. L'écriture

d'un mot dans cette zone se traduit par l'écriture de ce mot dans chacune des zone s

correspondant aux différents processeurs élémentaires de Symphonie . Ce mécanisme

est réalisé simplement en jouant sur les signaux de validation des composants

mémoire double port utilisés pour la mémoire partagée . Lorsque le Sharc cherche à

effectuer un accès en écriture dans une zone correspondant à un processeu r

élémentaire de Symphonie, alors seul un des composants mémoire double port es t

validé. Lorsqu'il effectue une écriture dans la zone de diffusion, alors tous le s

composants mémoire sont validés . Cette utilisation de la mémoire partagée est bien
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sûr unidirectionnelle . Seul le Sharc peut accéder à la zone de diffusion, et il ne peut le

faire qu'en écriture.

Le mécanisme assurant les communications entre les deux composantes d e

Symphonie-SH semble satisfaire efficacement les besoins identifiés dans le

paragraphe précédent. Tout d'abord, il permet d'échanger de manière

bidirectionnelle des images ou portions d'images . Ensuite, il permet le transfert

bidirectionnel et efficace de données de nature symbolique . Ces données peuvent

être construites ou exploitées directement dans la mémoire partagée, à la fois par l e

Sharc ou par Symphonie. Si une donnée est construite dans cette mémoire partagée

par l'un des deux étages de Symphonie-SH, et doit être exploitée par l'autre étage, l e

temps de communication à proprement parler se résume à la synchronisatio n

nécessaire pour signifier que les données sont prêtes . Notons toutefois que l'accès à

la mémoire partagée par Symphonie, bien que réalisé en parallèle par ses PEs, es t

parfois un peu pénalisant par rapport à l'utilisation de sa mémoire interne . Enfin, le

mécanisme adopté permet de réaliser simplement et rapidement les diffusions d u

Sharc vers les PEs de Symphonie . De manière synthétique, on peut dire que ce

mécanisme permet de concilier les natures parallèles et séquentielles des deux

composantes de Symphonie-SH .

En plus de satisfaire les besoins de communication de Symphonie-SH, ce mécanisme

permet d'améliorer les performances de certaines primitives de communication su r

la machine Symphonie intégrée à Symphonie-SH. La primitive de diffusion,

consistant à transmettre à tous les processeurs élémentaires de Symphonie un e

donnée contenue dans un seul processeur élémentaire, se réalise en effet plu s

rapidement sur une machine Symphonie intégrée dans Symphonie-SH . Sur

Symphonie, l'utilisation du réseau de communication en mode diffusion réclame u n

temps de communication en nombre de cycles égal au nombre de processeur s

élémentaires de Symphonie, soit 32. Sur Symphonie-SH, le processeur élémentaire

possédant la donnée la transmet au Sharc par écriture dans la zone partagée de so n

banc mémoire. Le Sharc la diffuse alors en effectuant une lecture dans cette zon e

mémoire, suivie d'une écriture dans la zone de diffusion .

La primitive de communication consistant à réaliser un transfert de donnée entre

deux processeurs élémentaires quelconques sera réalisée plus rapidement pa r

passage par la mémoire partagée, et utilisation du Sharc, que par utilisation d u

réseau de communication de Symphonie, si les processeurs émetteur et récepteur

sont éloignés sur l'anneau constitué par ce réseau de communication . Ce temps de

communication sur le réseau annulaire de Symphonie est en effet proportionnel à l a

distance qui sépare les processeurs impliqués sur l'anneau. Cette primitive se réalise

en revanche en un temps constant s'il y a mise en jeu du Sharc. Le temps nécessaire
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est celui d'une écriture par le processeur émetteur dans sa zone mémoire partagé e

avec le Sharc, d'une lecture par le Sharc de cette donnée, suivie d'une écriture dans l a

zone partagée avec le processeur élémentaire destinataire, et d'une lecture de l a

donnée transmise par ce dernier . Notons cependant que pour ce type de

communication entre processeurs élémentaires distants, même si le transfert via l e

Sharc apporte une meilleure latence, le débit offert par le réseau de communicatio n

de Symphonie, égal à 50 Mois, reste supérieur d'un facteur quatre . Les transferts de

données volumineuses restent ainsi plus performants sur le réseau de Symphonie .

4.3 Contrôle

Le contrôle de Symphonie-SH est confié au Sharc . Il est connecté au port processeur

maître de l'unité de commande de Symphonie . Il peut ainsi charger sa mémoire d e

programme, accéder à sa mémoire de données en lecture ou en écriture et déclenche r

l'exécution d'un programme. Chacune des deux composantes de Symphonie-SH

disposant de son propre contrôleur, elles peuvent fonctionner simultanément . La

synchronisation entre ces deux composantes repose sur l'utilisation des mécanismes

d'interruptions de Symphonie et du Sharc.

4.4 Entrées-sorties

Les entrées-sorties peuvent être réalisées soit par le Sharc, soit par Symphonie . Le

dispositif d'entrées-sorties de Symphonie, présenté au chapitre I, page 15, es t

particulièrement adapté aux données de type images . Il présente l'avantage de placer

les images à traiter directement dans la mémoire de travail de la machine

Symphonie, composante de Symphonie-SH chargée des traitements d'images de ba s

niveau. Les mécanismes d'entrées-sorties du Sharc, très complets, offrent à

Symphonie-SH une interface qui est un des standards de l'industrie .

4.5 Réalisation matérielle .

Deux réalisations matérielles de Symphonie-SH peuvent être envisagées . La première

est constituée de composants discrets . Cette réalisation associe 8 ASICs de

processeurs élémentaires Symphonie, contenant chacun quatre PEs, l'ASIC d'unité d e

commande de Symphonie, un Sharc, 8 composants de mémoire double port, ains i

qu'un FPGA utilisé pour l'interface Sharc-Symphonie. La deuxième réalisation met à

profit un MCM, qui reste à étudier, dans lequel sont rassemblés les 9 ASIC s

Symphonie et qui permet d'améliorer l'intégration du système.

La Figure 12 présente un schéma de Symphonie-SH, et des différents composants qu i

la constituent . Chaque mémoire double port est connectée d'une part au port de

mémoire externe d'un ASIC contenant 4 processeurs élémentaires de Symphonie, e t
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d'autre part aux bus d'adresses et de données du Sharc . La sélection du port connecté

au Sharc des composants mémoire est réalisée par un composant FPGA . Ce

composant est aussi chargé de réaliser l'interface entre le port microprocesseur de

l'unité de commande de Symphonie et le Sharc .

Le fait de n'utiliser que 8 composants mémoire au lieu des 32 définis dan s

l'architecture permet de réduire le nombre de composants à intégrer . Cette réduction

du nombre de composants mémoire se traduit en contrepartie par une augmentatio n

du temps nécessaire pour réaliser la primitive de communication de diffusion d u

Sharc vers les processeurs élémentaires de Symphonie. Ce temps passe en effet de 1 à

4 cycles. En revanche, cette réduction de nombre de composants mémoire utilisés n e

se traduit pas par une réduction de la bande passante vers la mémoire double por t

des processeurs élémentaires de Symphonie, puisque chaque ASIC PE ne dispose que

d'un port mémoire externe, qui est multiplexé temporellement .

Figure 12 schéma de Symphonie-SH avec ses différents composants .

Le développement d'un prototype de Symphonie-SH nécessiterait une encapsulation

spécifique des ASICs de Symphonie, puisque les MCMs qui sont en cours d e

développement ne reportent pas les ports de mémoire externe des processeur s

élémentaires sur leurs broches . Comme cela a été précisé plus haut, cette

encapsulation pourrait être réalisée soit en boîtiers individuels, soit dans un MCM .

Ce développement demanderait aussi le développement de l'interface entre le Shar c

et l'unité de commande de Symphonie, le choix d'un composant programmable qu i

pourrait la réaliser, ainsi que le décodage d'adresses pour les mémoires double port .
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La réalisation d'un système Symphonie-SH imposerait en premier lieu de choisir u n

standard (VME, PCI, ou autre), ainsi qu'un format de carte . La conception d'une

carte comprendrait alors non seulement le système Symphonie-SH en lui-même ,

mais aussi l'élaboration de son interface avec l'hôte, selon le standard choisi .

5 CENTAURE

5.1 Introduction

Centaure constitue la proposition d'architecture de traitement d'images et de visio n

par ordinateur qui est l'objectif de cette thèse . Son architecture repose sur la mise en

correspondance de noeuds Symphonie-SH, qui ont été présentés dans les

paragraphes précédents . Après une présentation de la structure globale de Centaure ,

les aspects les plus importants de sa structure et de son fonctionnement seron t

étudiés plus en détai l

5.2 Structure globale de Centaure

La structure globale de Centaure est présentée schématiquement sur la Figure 13 .

Centaure peut comporter un nombre quelconque de noeuds Symphonie-SH . Ces

noeuds sont reliés par les liens de communication des Shares . Ces liens forment ains i

un réseau de communication qui permet d'assurer échanges de données et

synchronisation entre les différents noeuds Symphonie-SH d'une structure Centaure .

Comme annoncé dans l'introduction de ce chapitre, Centaure possède bien une

structure hétérogène. Elle est constituée d'une part d'un calculateur au contrôle

multi-SIMD, dédié aux opérations de traitement d'images pixéliques ou de ba s

niveau. Ce dernier est formé par un certain nombre de machines Symphonie dotée s

de 32 processeurs élémentaires . D'autre part, elle est constituée d'un système

multiprocesseur basé sur le processeur de signaux numériques Sharc, qui est plus

particulièrement dédié aux opérations de traitement d'images symboliques, ou d e

moyen et haut niveaux .
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Figure 13 Structure globale de Centaure .

Le symbole ovale représente un réseau de communications, indépendamment de sa topologie .

5.3 Communication de données

La communication de données entre les différents noeuds Symphonie-SH es t

exclusivement assurée par les liens de communication des Sharcs. Chaque Shar c

dispose de six ports de communication qui lui permettent d'établir jusqu'à six lien s

avec d'autres Sharcs . Cette fonctionnalité permet de doter les système s

multiprocesseurs basés sur ce composant de réseaux de communicatio n

convenablement adaptés aux besoins, un grand nombre de topologies étant rendu

possible. En particulier, un nombre de liens égal à six permet de réaliser de s

topologies en grille 2D ou 3D. Suivant l'application qui est exécutée sur u n

multiprocesseur, la meilleure topologie du réseau de communication peut ne pas êtr e

la même. Notons, d'autre part, que sur certains systèmes matériels, la topologie d u

réseau de communication peut être modifiée manuellement lorsque le système est

hors tension. C'est en particulier le cas lorsque les liens de communication fon t

intervenir des nappes de fils reliant deux connecteurs .

La topologie du réseau de communication de Centaure ne sera ainsi pas rigidemen t

spécifiée . Elle pourra être adaptée suivant les cas, selon que la structure intégrera u n

plus ou moins grand nombre de noeuds Symphonie-SH, ou en fonction d e

l'application à exécuter. La Figure 14 présente deux topologies possibles sur un e

structure Centaure à huit noeuds . La topologie en double anneau est en bonne

adéquation avec l'application dont l'implantation est étudiée ultérieurement, a u

chapitre IV. En effet, le fait de disposer d'un double anneau permet de réalise r

simultanément des communications avec les voisins de droite et de gauche, ce qu e

permettent les fonctions matérielles de communication du Sharc .
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Figure 14 Réseaux de communication possibles sur une structure Centaure à 8 noeuds .

Chaque module représente un noeud Symphonie-SH .

On peut observer que Centaure ne dispose pas de moyen de communication globa l

au bas niveau. En d'autres termes, il n'existe pas de moyen de faire transiter de s

données directement d'une machine Symphonie appartenant à un noeud Symphonie-

SH vers une machine Symphonie appartenant à un autre noeud Symphonie-SH .

Toute communication de données entre deux noeuds Symphonie-SH doit en effe t

transiter par le réseau de communication constitué par les liens des Shares . Cette

particularité est inhabituelle pour une architecture dédiée au traitement d'images . Le

choix a cependant été fait de se passer d'un tel réseau . Une analyse des conditions d e

son utilisation permet de comprendre pourquoi .

En premier lieu, les opérations de traitement d'images de bas niveau requièren t

souvent la connaissance du voisinage d'un pixel pour le traiter . C'est ainsi que pou r

les calculateurs comme Symphonie, où les pixels sont distribués sur les processeurs ,

chaque processeur doit accéder, dans d'autres processeurs, au voisinage du pixel e n

cours de traitement . Si une image est traitée sur Centaure, elle sera partagée sur des

noeuds Symphonie-SH, par exemple en bandes, et les processeurs traitant les pixels

situés au bord des bandes devront avoir connaissance du voisinage de ces pixels, c e

voisinage pouvant être traité par un autre noeud Symphonie-SH . C'est ainsi que l e

bord des régions traitées par chaque noeud Symphonie-SH peut rendre nécessair e

des communications entre machines Symphonie appartenant à des noeuds différents .

Mais il existe d'autres alternatives à l'utilisation d'un réseau de communication

spécifique entre machines Symphonie. D'une part, les données nécessaires peuvent

être transmises via les Sharc, et d'autre part, il peut y avoir redondance des données

et des traitements concernant les pixels appartenant aux zones de bord . Notons que

le volume de données à dupliquer et traiter, ou à échanger entre noeuds Symphonie -

SH est relativement faible . Si par exemple une image de taille 512x512 est traitée su r

une machine Centaure à huit noeuds, et que chaque processeur élémentaire de

Symphonie se voit attribuer une colonne de l'image, le traitement de zones de bords
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de largeur égale à un pixel, ne représente au total que 1/16 du nombre total de pixels

à traiter. On peut noter, en outre, que le bas niveau de Centaure ayant un contrôl e

multi-SIMD, les processeurs élémentaires appartenant à des modules Symphoni e

différents ne fonctionnent pas de manière synchrone . L'extension du réseau d e

communication de Symphonie entre deux noeuds Symphonie-SH est ains i

impossible .

En second lieu, certaines opérations de traitement d'images de bas niveau requièren t

l 'utilisation de primitives de communication de réduction ou de globalisation, qui

pourraient être réalisées par utilisation d'un réseau de communication global au ba s

niveau de Centaure. Mais ces primitives de communication peuvent aussi êtr e

réalisées en mettant en oeuvre le réseau de communication reliant les Sharcs, et n e

requièrent donc pas l 'existence d'un réseau de communication global au bas niveau .

Pour finir, certains traitements peuvent nécessiter des réorganisations de donnée s

permettant d'équilibrer la charge de travail entre différents noeuds Symphonie-SH .

On peut en particulier être amené à redistribuer des imagettes entre les différent s

noeuds d'une structure Centaure, pour les traiter en parallèle. Ce type de

communication à gros grain peut être réalisé par le réseau de communication établ i

entre les Sharcs . Il pourrait, pour les applications qui présentent un besoin importan t

de telles communications, être réalisé par une fonction matérielle spécifique ,

s'appuyant sur les mécanismes d'entrées-sorties des différentes machines Symphoni e

intégrées à une structure Centaure .

5.4 Le contrôle

Les différents noeuds Symphonie-SH d'une structure Centaure sont à contrôle

distribué, chaque Sharc étant un processeur à part entière, et disposant de sa propr e

unité de contrôle et de sa propre mémoire d'instructions en interne. La

synchronisation entre les différents noeuds de Centaure peut s'appuyer sur le s

fonctions de communication et de synchronisation qui sont intégrées au Sharc .

Un des Sharcs de chaque structure Centaure joue un rôle particulier . Il est maître de

l'ensemble, et doit ainsi assurer un certain nombres de fonctions . Il est en particulier

responsable du contrôle global, de la configuration de démarrage de l 'ensemble (le

« boot »), et de l'interface avec un éventuel système hôte .

5.5 Les entrées-sortie s

Les entrées-sorties de données pixéliques ou symboliques peuvent être réalisées pa r

le Sharc maître d'une structure Centaure . Les modules de communication des Sharc s

intègrent des fonctions matérielles comme des gestionnaires d'accès direct à l a
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mémoire (ou « DMA : Direct Memory Access »), qui couplées à la mémoire interne à

double port, permettent d'effectuer simultanément calculs et entrées-sorties .

Les ports d'entrée des différentes machines Symphonie qui sont intégrées à un e

structure Centaure sont reliés à un même bus vidéo . Cela permet de réaliser

directement l'entrée des images à traiter dans la mémoire de travail des composante s

de bas niveau de Centaure . L'image à traiter est ainsi stockée dans chacune de s

machines Symphonie intégrées à une structure Centaure . Cela permet d'éviter

certains transferts de données, comme cela est en particulier nécessaire pour l e

traitement du voisinage des frontières séparant les parties de l'image traitée pa r

différents noeuds Symphonie-SH .

Cette particularité limite bien évidemment la taille des images qui peuvent êtr e

traitées, qui pourrait être plus grande si l'image à traiter était partagée sur le s

différents noeuds Symphonie-SH. Un mécanisme d'entrée-sortie de données images

plus sophistiqué permettrait de remédier à cette difficulté . Il s'appuierait sur le s

fonctions d'entrée-sortie existantes des machines Symphonie, et pourrait aussi être

utilisé pour des réorganisations de données images, comme cela a été évoqué a u

paragraphe 5 .3 page 73. Ce dispositif serait constitué d'un gestionnaire d'entrée-

sortie d'images, connecté à l'extérieur et à chacun des modules d'entrée-sortie de s

différentes machines Symphonie. Il serait capable de partager une image reçue e n

entrée entre différents noeuds Symphonie-SH, et symétriquement de constituer un e

image à diriger vers la sortie images, à partir de différentes portions contenues dans

différents noeuds Symphonie-SH. Les détails de ce dispositif sont encore à étudier .

5.6 Le logicie l

L'utilisation de la structure Centaure fait appel à un certain nombre de logiciels .

Peuvent être cités en particulier des outils de programmation et de simulation, et des

systèmes d'exploitation temps réel .

Divers outils doivent être utilisés pour programmer une structure Centaure . Les

Shares peuvent être programmés en langage C ou en assembleur, en utilisant le s

outils fournis par Analog Devices . D'autres sociétés ont développé pour le Sharc de s

compilateurs de langages comme Ada . Comme cela a été présenté au chapitre I, page

16, les différentes machines Symphonie peuvent être programmées en langag e

d 'assemblage SPL, ou bien dans un langage de plus haut niveau, CT++.

Des outils de simulation existent, aussi bien pour la machine Symphonie que pour l e

Sharc. Ces outils seront présentés plus en détail dans le chapitre IV .

L'utilisation d'un système d'exploitation temps réel peut simplifier le développement

d'applications sur Centaure . La société ALEX Computer Systems a développé une
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ligne de produits basés sur le Sharc, et en particulier un système d'exploitation temp s

réel pour systèmes multiprocesseurs à base de Sharcs . Ce logiciel, du nom de APEX,

fournit au programmeur un ensemble de librairies facilitant la gestion de primitive s

systèmes comme le démarrage (le « boot »), ou les communications entre Sharcs [131] .

APEX se décline en deux versions . La version de base est très complète, mai s

exigeante en espace mémoire . Elle allonge aussi sensiblement les temps de calcul .

Une version allégée, du nom de APEX light, privilégie la performance en mémoire

utilisée et en surcoût de temps de calcul . En revanche, elle offre un nombre plus

faible de primitives que la version de base .

Les développements logiciels et matériels de la société ALEX concernant la ligne de

produits Sharcs sont basés sur un principe qui caractérise aussi Centaure : les Sharcs

d'une structure APEX communiquent via leurs liens de communication . Ils réserven t

leur port externe à d'autres usages : interface mémoire externe, entrée-sortie ,

interface vers d'autres systèmes ou processeurs . Sur Centaure, ce port est utilisé pour

l'interface avec les machines Symphonie ou pour l'interface avec un hôte . C'est ainsi

que APEX et APEX light peuvent être utilisés sur Centaure .

Un programmeur d'une machine Centaure disposera d'un modèle d e

programmation lui permettant de réaliser du parallélisme de données . La

composante de haut niveau de Centaure se programme comme un multiprocesseur à

passage de messages, en mode MIMD ou SPMD. Chacune des machines Symphoni e

peut être vue et utilisée comme un coprocesseur de traitement d'images, couplé au

Sharc qui la contrôle .

L'exécution d'une application peut, à titre d'exemple, être réalisée comme suit . Les

images admises en entrée sont partagées ou dupliquées sur les différentes machines

Symphonie de la structure Centaure. Chacune de ces machines effectue les

opérations de traitement d'images de bas niveau sur une portion de l'image, qui peu t

par exemple être une bande . Chaque machine Symphonie effectue ensuite une

conversion pixels-symboles, et transfère ces symboles vers le Sharc auquel elle es t

couplée. Une fois ces symboles reçus, chaque Sharc effectue le traitement de ce s

derniers, en réalisant si nécessaire des communications avec d'autres Sharcs . Les

résultats du traitement sont alors transmis vers un processeur hôte qui peut le s

exploiter .

5.7 Réalisation matériell e

La réalisation matérielle d'une structure Centaure consiste à mettre e n

correspondance des noeuds Symphonie-SH par l'intermédiaire des liens du Sharc, et

à connecter entre eux les ports d'entrée d'images des différentes machine s
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Symphonie . La réalisation matérielle du noeud Symphonie-SH a déjà été envisagé e

dans une section précédente de ce chapitre .

Une réalisation possible de Centaure, en particulier à des fins de prototypage,

pourrait s'appuyer sur les systèmes matériels développés par la société ALEX

Computer Systems . En effet, comme cela a été exposé au paragraphe précédent ,

Centaure est compatible avec le principe de communication entre Shares retenu par

ALEX Computer Systems .

Un prototype de Centaure pourrait ainsi s'appuyer sur une carte PCI, comportant un

Sharc et deux emplacements pour des cartes filles au format SHARCPAC . En mettant

à profit le développement d'un MCM intégrant les ASICs Symphonie, évoqué dan s

une section précédente, des noeuds Symphonie-SH pourraient être réalisés sur de s

cartes filles doubles faces au format SHARCPAC, et insérées sur les deux

emplacements de la carte mère au format PCI (cf Figure 15) . Le Sharc situé sur la

carte mère PCI jouerait alors le rôle de Sharc maître . Il ne serait pas lié à un modul e

Symphonie mais serait lié à deux noeuds Symphonie-SH via ses liens . Une carte

d'acquisition PCI pourrait être utilisée pour alimenter le port d'entrée d'images des

deux machines Symphonie .

Sur le plan matériel, l'effort que représente la réalisation d'un tel système Centaur e

consiste à réaliser les modules Symphonie-SH au format SHARCPAC, leur

intégration sur la carte PCI dont il est question étant ensuite immédiate .

connecteurs
des liens des Shares

rface PCI

noeuds Symphonie-5H sur cartes
filles au format SHARCPAC

connecteur PCI

	

Sharc maîtr e

Figure 15 Schéma simplifié d'une réalisation possible d'un prototype d'une machine Centaure à

deux noeuds, à partir d'une carte PCI existante, et de noeuds Symphonie-SH développés sur des carte s

filles doubles faces au format SHARCPAC.
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Bien entendu, des systèmes comportant un nombre plus important de noeud s

Symphonie-SH pourraient aussi être réalisés relativement simplement en mettant à

profit des systèmes matériels existants, en particulier des cartes au format VME .

6 CONCLUSION

Dans ce chapitre a été présentée une structure de calculateur dédié au traitemen t

d'images et à la vision par ordinateur . Ce calculateur, dénommé Centaure, constitue

un prolongement de la machine Symphonie, développée au GAAP . Il possède une

structure modulaire, et provient de la mise en correspondance de noeuds de calcul s

appelés Symphonie-SH, qui résultent eux-mêmes de l ' association d'une machine

Symphonie à 32 processeurs élémentaires avec un processeur de signaux numérique s

récent et performant, l'ADSP2106X Sharc .

L'architecture de ce calculateur a été établie de manière à être en bonne adéquatio n

avec les applications contenues dans le cahier des charges algorithmique défini a u

chapitre I, et à pouvoir ainsi apporter de meilleures performances que la machine

Symphonie sur ce type d'applications. Centaure possède en effet une structure

hétérogène à deux étages. Son premier étage est constituée de plusieurs machines

Symphonie, et possède un contrôle multi-SIMD. Il est dédié aux algorithmes

pixéliques et de bas niveau du traitement d'images . Le deuxième étage de Centaure

est constitué d'un multiprocesseur à base de Shares, et est dédié aux algorithmes

symboliques ou aux moyen et haut niveaux du traitement d'images . Le noeud

Symphonie-SH lui-même doit apporter des performances supérieures à Symphonie

sur les applications du cahier des charges algorithmique, grâce à un couplage étroi t

de Symphonie avec un processeur séquentiel performant .

La structure de Centaure fait usage du Sharc, qui est un processeur du commerce .

Celle-ci permet ainsi de tirer bénéfice de l'amélioration de performance de ce s

derniers. Lorsque des composants plus performants sont disponibles, la structur e

générale peut être conservée, et ces composants peuvent être substitués à ceux qu i

sont actuellement utilisés, en limitant ainsi l'effort de développement nécessaire. La

structure de Centaure présente un autre avantage ayant rapport à l'évolution des

technologies. Le mode de contrôle multi-SIMD de son bas niveau permet d'utiliser

des modules SIMD compacts, dont la fréquence de fonctionnement, qui n'est pa s

limitée par le volume du système à synchroniser, peut s 'accroître au rythme de

l'évolution technologique. Cet avantage pourrait bénéficier à une réalisation de

Symphonie avec une génération ultérieure de technologie de circuits intégrés . Les

modules Symphonie intégrés à une structure Centaure pourraient alors avoir une

fréquence de fonctionnement supérieure à une machine Symphonie dotée d'un trè s

grand nombre de processeurs élémentaires .
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Notons enfin que les propositions architecturales qui ont été présentées ici son t

relativement facilement et rapidement réalisables , en tout cas par comparaison ave c

un calculateur totalement nouveau .
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CHAPITRE N VALIDATION ET COMPARAISON

Dans le chapitre précédent étaient présentées des propositions architecturale s

destinées à améliorer les performances de Symphonie sur les traitements du cahie r

des charges algorithmique (voir page 18) . Dans le chapitre qui suit sont exposés

d'une part la méthode suivie pour valider ces propositions architecturales, et d'autr e

part les résultats quantitatifs obtenus .

1 DÉFINITION D'UN BENCHMARK

Pour répondre à la question : « Quelle est l'amélioration de performance apportée par ces
propositions architecturales par rapport à Symphonie sur le cahier des charge s

algorithmique ? », la solution la plus fiable est d'implanter les applications constituan t

ce dernier sur les architectures Symphonie, Symphonie-SH et Centaure, et d e

comparer les temps d'exécution obtenus . Ce travail aurait demandé un temps trop

important dans le cadre de cette thèse, et une application plus courte a été déduite du

cahier des charges algorithmique pour cette étude comparative des temp s

d'exécution .

La définition d'applications ou de jeux de tests permettant d'évaluer et de comparer

quantitativement des architectures, autrement dit la définition de benchmarks, n'est

pas un problème trivial . Un certain nombre de benchmarks a été proposé et utilisé

dans les domaines du traitement d'images et de la vision par ordinateur. Ceux-ci

sont tout d'abord analysés ci-dessous, avant que ne soit présentée l'application qui a

été utilisée pour la validation de Symphonie-SH et de Centaure .

1.1 Benchmarks pour la vision par ordinateurs

1.1.1 Le benchmark de lacroixd'Abingdon

Ce benchmark, un des premiers pour calculateurs parallèles se basant sur de s

traitements liés à la vision par ordinateur a été défini lors du Multicomputer Workshop

de 1982, à Abingdon, Angleterre . L'image d'entrée de ce benchmark est constituée

d'un fond sombre, et d'une croix grecque située au centre de l'image. L'image

comporte en outre un bruit gaussien additif . Le but des traitements est de déterminer

et tracer les axes médians de la croix grecque. Les temps d'exécution nécessaires à la

résolution de ce problème sur un certain nombre de calculateurs ont été présenté s

par K. Preston lors du Multicomputer Workshop de 1984 à Tanque Verde, Arizona ,

USA [14,132] . Les participants y ont discuté un certain nombre d'inconvénients d u

benchmark, rapportés par C . Weems [133], et en ont proposé un autre : le jeu de test s
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de Tanque Verde (« the Tanque Verde Suite »), dans le but de dépasser les limitation s

du premier .

Parmi les inconvénients du benchmark de la croix d'Abingdon qui ont été discutés ,

on peut citer le manque d'ampleur du benchmark, qui ne requiert pas un nombre

suffisant d 'opérations de traitement d'images pour aboutir à une solution . Un autre

défaut qui a été soulevé est qu'aucune suite d'algorithmes n'est donnée pou r

résoudre le problème, ce qui a résulté en une grande diversité des solution s

proposées . Quand un benchmark peut être résolu de différentes manières, le s

mesures de performance sont difficiles à comparer car elles font intervenir

simultanément des différences d'architectures et des différences d 'algorithmes .

D'autre part, l'utilisation uniforme d'une suite d'algorithmes aurait permis l a

comparaison des opérations de base qui forment une solution complète .

Le jeu de tests de Tanque Verde, corollaire du benchmark de la croix d 'Abingdon,

rassemble un grand nombre de problèmes liés à la vision : des tâches simples et

courantes comme la convolution, le filtre médian, la transformée de Hough, mais

aussi des problèmes de plus haut niveau, par exemple l'extraction de contours o u

d'angles, l'inspection de circuits imprimés et l'estimation de mouvement de caméra.

En raison de sa trop grande complexité, ce jeu de tests n'a jamais été complètemen t

spécifié, et n'a pu être utilisé .

1 .1 .2 Le benchmark de vision du DARP A

Un nouveau benchmark de vision a été conçu à la demande du DARPA (« Defense

Advanced Research Projects Agency », USA) . La première version de ce benchmark

(« The DARPA Image Understanding Benchmark ») rassemblait un ensemble de

problèmes liés à la vision, plus restreint et plus facile à implanter que le jeu de tests

de Tanque Verde. Ce nouveau benchmark a lui aussi fait l'objet d'un débat lors de la

conférence organisée en 1986 pour en présenter les résultats, et ses conclusions

suscitèrent la mise au point de la deuxième version du benchmark [134] . Les résultats

ne pouvaient en effet pas être comparés directement pour plusieurs raisons. En

premier lieu, comme pour le benchmark de la croix d'Abingdon, aucune méthode

n'était spécifiée pour résoudre les problèmes posés . Ainsi, dans de nombreux cas, les

temps d'exécution étaient plus indicatifs du choix des algorithmes et de l 'efficacité de

leur implantation que des capacités réelles d'une machine. En second lieu, des

images d'entrée n'étant pas fournies, certains résultats se basaient sur des images

d'entrée beaucoup plus difficiles à traiter que d'autres .

Une limitation importante de ce benchmark est qu'il repose sur un ensemble de

tâches distinctes, indépendantes les unes des autres . S'il permet de mesurer la

performance de calculateurs sur des algorithmes pris isolément, il ne permet pas de
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prendre en compte l'influence de l'enchaînement de ces algorithmes dans une

application réelle . Certains enchaînements d'algorithmes peuvent en effet donne r

lieu à une réorganisation des données en mémoire, des algorithmes pouvant fourni r

un résultat ayant une structure qui n'est pas celle qui est utilisée en entrée pa r

l'algorithme suivant dans l'application considérée . Le temps nécessaire à cette

réorganisation peut être important . Ceci doit être pris en compte dans l'élaboration

du benchmark pour mesurer la capacité d'une architecture à réorganiser les données ,

mais aussi pour éviter qu'un benchmark ne donne pour certains algorithmes de s

temps d'exécution avantageux mais irréalistes, car reposant sur des organisations d e

données favorables à une exécution rapide de l'algorithme, mais trop coûteuses à

mettre en place dans le cadre d'une application complète .

La deuxième version du benchmark de vision du DARPA était disponible en mar s

1988 . Elle a été présentée à la conférence du DARPA sur la vision [135](« DARPA

Image Understanding Workshop ») . Le benchmark s 'appuie sur un problème à

résoudre : la reconnaissance d'un mobile semi-rigide et spécifié de manière

approximative, à partir de deux images de cet objet, une de profondeur et une autr e

d'intensité . Le mobile à reconnaître est constitué de rectangles situés dans des plan s

parallèles entre eux, et avec le plan image . Les rectangles ont des profondeurs

(suivant l'axe perpendiculaire au plan image), dimensions, intensités et orientation s

arbitraires . Un certain nombre de mobiles sont connus à l'avance, et le but du

problème est de reconnaître l'un d'eux dans le jeu d'images d'entrée . Les mobiles

connus sont représentés par une structure d'arbre, dont chaque noeud indique les

caractéristiques d'un rectangle, et du positionnement du rectangle décrit par rapport

au rectangle père. Le jeu d'images d'entrée contient une représentation sous form e

d'image d'un des mobiles connus, mais la scène d'entrée comporte des rectangle s

surnuméraires, qui peuvent masquer des portions du mobile, et le mobile représenté

possède des caractéristiques (de taille, position, orientation, etc. des rectangles)

légèrement différentes (avec une tolérance spécifiée) du mobile connu. Une

reconnaissance directe est ainsi rendue impossible, et tous les mobiles connu s

doivent être comparés pour obtenir la meilleure association .

En plus du problème à résoudre, le benchmark du DARPA définit la suite

d'algorithmes à utiliser, et fournit les données d'entrée. Il doit être observé que ce

benchmark, très complet, implique un effort important de codage . Son implantation

sur la machine massivement parallèle ASP a en effet requis l'équivalent de neu f

hommes/mois [135] .

83



Chapitre IV Validation et comparaison

1.2 Le benchmark utilisé

1 .2.1Quelbenchmark adopter?

Les principaux benchmarks liés à la vision par ordinateur ont été présentés ci-dessus .

Parmi ceux-ci, peut-on en utiliser pour la validation quantitative de performance des

architectures de Symphonie-SH et de Centaure ?

Tout d'abord, on notera que le benchmark de la croix d'Abingdon ne convient pas .

En effet, il teste la capacité d'une architecture à exécuter des traitements d'images d e

bas niveau, alors que l'on cherche à évaluer une amélioration de performance sur de s

traitements de plus haut niveau . Ensuite, le jeu de tests de Tanque Verde, ainsi que l a

première version du benchmark de vision du DARPA, tous deux constitués d'u n

ensemble d'algorithmes distincts et indépendants, ne permettent pas d 'évaluer

l'impact des réorganisations de données qui surviennent lors de l 'enchaînement des

algorithmes d'une application réelle . Par conséquent, ils ne seront pas retenus. Enfin,

il apparaît que la deuxième version du benchmark du DARPA ne pourra êtr e

utilisée. Il est vrai qu'elle s'appuie sur une application de vision très riche, qu i

permet de tester des architectures d'une manière complète . Cependant sa richesse

même la rend inutilisable dans cette thèse, en raison du trop long temps d e

programmation qu'elle implique pour chacune des architectures que l'on veu t

comparer .

Aucun des benchmarks existants ne pouvant être utilisé, un nouveau a été défini .

Lors de ce travail de définition, on a pu exploiter les enseignements tirés de s

précédents travaux d'élaboration de benchmarks pour la vision qui ont été rapporté s

plus haut. Ce benchmark est présenté ci-dessous .
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1 .2.2 Description du benchmarkutilisé

scène du jeu simple

	

r

	

fond du jeu simple

scène du jeu complexe fond du jeu complex e

Figure 16 Jeux d'images d'entrée du benchmark .
Le premier jeu d'images correspond à une vue aérienne d'une voie goudronnée. La région de l'image

à caractériser correspond à un mobile situé sur la voie, et pointé par les flèches . Le second jeu est
constitué d'images de synthèse . Les petits motifs correspondent aux régions de l'image à caractériser ,

et les gros appartiennent au fond .

Le benchmark qui a été défini s'appuie sur une application dont le but est d e

caractériser des régions d'une image correspondant à des objets d'une scène . Le

benchmark admet en entrée deux images 8 bits de taille 256x256 : une image de la

scène, et une image du fond de la scène, cette dernière étant définie comme un e

image de la scène ne contenant pas les objets que l'on cherche à caractériser. La

Figure 16 présente les deux jeux d'images qui sont utilisés . Un premier jeu, di t
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simple, correspond à une scène ne comprenant qu'un objet, et un second, appelé

complexe, correspond à une scène comprenant un nombre plus important d 'objets .

..............................sa e

olut on aide du masque 11 1

image binaire des objets

ttueta de composantes connexes
attribution bijective dune étiquettes chaque objet

calcul des paramètres
our claque objet, calcul d'un ensemble de paramètres

e taille, position dans l'image d'entrée, etc .

liste d'objets et de leurs paramètres

Figure 17 Les différentes étapes du benchmark

Les traitements se décomposent en cinq phases (Figure 17) . La première phase, dite

de calibrage, consiste à produire une image ne contenant que les région s

correspondant aux objets de la scène. Ce résultat est obtenu en utilisant la formul e

suivante :

'objets = max (Iscène - a 'fond , 0)

où Iobjets est l'image résultat, Iscène est l'image de la scène, Ifond est l'image du fond e t

où a est un coefficient de normalisation positif inférieur à 1 . La phase de lissage fait

appel à une simple convolution par un masque de taille 3x3, dont tous les coefficients

sont égaux à 1 . La phase de seuillage fournit une image binaire qui est exploitée pa r

un algorithme d'étiquetage de composantes connexes, qui permet d'étiqueter le s

régions de l'image correspondant aux objets de la scène . La phase de calcul de

paramètres consiste à déterminer pour chacune des régions étiquetées, un ensembl e

image du fond

y

image de /a scène

ets, mais e

image des objets

1
seuil pge ..:

ixels de l`image de sortie valent :
ant de l'image d`entrée seui l

spondant de rimae d'entrée ~ seui l
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de paramètres, détaillés dans le Tableau 10, liés à la position des objets dans l'image ,

à leur taille, ou à la valeur de leurs pixels dans l'image de la scène. Cette étape finale

retourne ainsi une liste des objets de la scène et de leurs paramètres .

étiquette

	

étiquette de la région, donnée pa r

l'algorithme d'étiquetage de composante s

connexes

surface

	

nombre de pixels constituant la région

nmax

	

niveau maximal des pixels de la région

dans l'image de la scène

nmoyen

	

niveau moyen des pixels de la région

dans l'image de la scène

ic,jc coordonnées du centre de gravité de l a

région, pondéré par la valeur des pixel s

de la région dans l'image de la scèn e

'max, Jmax ,

'min, Jmin

coordonnées définissant la boîte

englobante de la région

Tableau 10 Liste des paramètres qui sont calculés pour

chacune des régions de l'image des objets .

La Figure 18 illustre les résultats obtenus par l'exécution du benchmark sur le je u

d'images complexe .

étiquette	 1	 2	 3	 4	
surface	 135	 108	 126	 104	

nmax	 13	 10	 12	 13	

nmoy	 9,18

	

7,05	 8,67	 8,15	
G	 12,01	 13,85	 19,11	 17,95	

j G	 189,04	 227,12	 152,03	 17,08	

min	 3	 8	 11	 12	

imin	 183	 222	 146	 11	

max	 20	 20	 27	 24	

imax	 195	 232	 158	 23	
Les paramètres de quatre des ob jets de l'image sont
présentés ci-dessus . Ces ob jets sont repérés dan s
l'image par leur étiquette . Leur boîte englobante ainsi que
leur centre de gravité sont aussi représentés .

Figure 18 Résultats obtenus par l'exécution du benchmark sur le jeu d'images complexe .
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1 .2.3 Intérêts du benchmark propos é

Le benchmark proposé ci-dessus présente les propriétés suivantes :

Tout d'abord, il est suffisamment court pour, comme on le souhaitait, pouvoir êtr e

implanté en un temps raisonnable sur les différentes architectures à tester au cours

de ces travaux .

Ensuite, il réalise un bon compromis entre sa taille et sa représentativité vis-à-vis du

cahier des charges algorithmique sur lequel on a souhaité valider les améliorations

architecturales proposées . En effet, tout comme celui-ci, il comporte essentiellemen t

des opérations de bas et de moyen niveaux, et surtout, il effectue principalement l e

traitement des images au sens analyse de régions, ce qui est, on le rappelle, une

constante des applications constituant le cahier des charges algorithmique .

Enfin, ce benchmark s'insère de manière évidente dans les activités du GAAP . Non

seulement il effectue un traitement de caractérisation de régions, ce qui est un

constituant très courant des travaux algorithmiques effectués au sein du laboratoire,

mais il intègre aussi l'algorithme d'étiquetage dont l 'exécution rapide apparaît de

plus en plus importante pour les calculateurs du GAAP . En outre, il est très proche

d'une application qu'il a été demandé d'implanter sur Symphonie pour tester cett e

architecture sur ce type d'applications.

2 EXPLOITATION DU BENCHMAR K

2.1 Méthode

L'objectif de cette phase de validation est de montrer quantitativement que le s

évolutions architecturales qui ont été proposées dans cette thèse apportent une

amélioration des performances par rapport à Symphonie sur les application s

contenues dans le cahier des charges algorithmique . Ces évolutions architecturale s

sont associées dans une architecture de machine extensible appelée Centaure, e t

s'appuyant sur un noeud de base dénommé Symphonie-SH . On rappelle qu'une

machine extensible possède une structure modulaire qui lui permet d'être constituée

d'un nombre plus ou moins important de modules suivant les besoins, une

augmentation du nombre des modules permettant une amélioration de s

performances .

La performance d'une machine extensible sur une application dépend de deu x

paramètres : la performance de son noeud de base et celle de son extensibilité ,

autrement dit l'amélioration de performance qu'apporte l'utilisation d'une machin e

comportant un nombre plus important de noeuds de base . Les propositions

architecturales seront donc validées en étudiant ces deux paramètres .
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Le critère de performance du noeud de base Symphonie-SH sera le temps d'exécution

du benchmark qui a été introduit dans la section précédente . Ce temps d'exécution

sera estimé sur les machines Symphonie et Symphonie-SH, et une comparaiso n

pourra être établie qui permettra de valider le noeud de base Symphonie-SH .

L'accélération de l'exécution du benchmark en fonction du nombre de noeuds

Symphonie-SH intégrés à une machine Centaure sera le critère de performance d e

son extensibilité . L'accélération obtenue par l'utilisation de N noeuds par rapport à

l'utilisation d'un noeud est définie comme suit :

A(N) = t
N

où A est l'accélération, tN le temps d'exécution sur une machine de N noeuds et b le

temps d'exécution sur une machine comportant un noeud . On dit que l'accélération

est linéaire si A(N)=N . Notons en outre que la performance de l'extensibilité d'un e

machine sur une application est d'autant meilleure que la valeur de l'accélération es t

importante . Le temps d'exécution du benchmark sur différentes tailles de machines

Symphonie et Centaure sera donc estimé, et les valeurs de l'accélération obtenues su r

ces deux architectures pourront ainsi être calculées . La comparaison des accélérations

obtenues permettra de valider l'extensibilité de Centaure .

2.2 Les outils et leur utilisation

2.2.1 Lesoutils

Les temps d'exécution sur le benchmark de vision industrielle des architecture s

testées sont obtenus par l'utilisation de simulateurs de Symphonie et du Sharc. Le

simulateur de Symphonie, appelé « xss », a été développé par le GAAP dès le débu t

de la conception de la machine . Il permet de simuler le fonctionnement d'une

machine complète, avec sa mémoire externe, quelque soit sa configuration en nombre

de processeurs .

Le simulateur qui est utilisé pour le Sharc est le simulateur de la famille ADSP21000 ,

version 3.2, fourni par Analog Devices . Ce simulateur subit de fréquentes évolutions .

La version 3.2, la plus récente au moment de la réalisation de ces travaux, permet d e

simuler le fonctionnement autonome du composant, avec ses mémoires interne e t

externe. Cette version, en revanche, ne permet pas de simuler les fonction s

matérielles dédiées à la communication avec d'autres Sharcs, comme par exemple le s

liens. Ce simulateur ne permet donc pas de simuler intégralement des architecture s

constituées de plusieurs Sharcs fonctionnant en parallèle, comme c'est le cas de l a

composante de haut niveau de Centaure .
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Une nouvelle version du simulateur de la famille ADSP 21000 a été annoncée par

Analog Devices. Elle devrait permettre de simuler les fonctions matérielles

nécessaires à la communication, comme les liens . Cela devrait donc faciliter l a

simulation d'architectures basées sur plusieurs Shares fonctionnant en parallèle . En

l'absence de simulateur permettant une simulation complète du benchmark, un e

méthode doit être employée pour effectuer cette simulation . Elle est présentée dans

la section suivante .

Le choix des langages de programmation à utiliser doit prendre en compte l'objecti f

de ces implantations, qui est le test et la comparaison de l'aptitude d'architectures à

exécuter des traitements. En premier lieu, cet objectif impose l'utilisation de langages

de bas niveau, proches du matériel, qui permettent au programmeur d'exploiter a u

mieux les possibilités des architectures . Nombre de compilateurs pour langages de

haut niveau fournissent en effet des codes mal optimisés, qui ne permettent pa s

d'apprécier les performances réelles des architectures dont ils facilitent l a

programmation . Le compilateur C du Sharc, en particulier, semble présenter u n

mauvais taux d'expansion2, supérieur à 10 pour des opérations comme la

convolution ou le filtre médian [136] . En second lieu, l'objectif de comparaison de

performance impose de se placer dans les mêmes conditions de programmation pour

toutes les architectures à tester . Les langages utilisés sont donc le SPL (« Symphonie

Parallel Language », voir page 16), le langage de bas niveau de Symphonie, ainsi qu e

le langage d'assemblage du Sharc .

2.2.2 Obtention des temps d'exécution ,

Comme on l'a vu ci-dessus, les outils utilisés ne permettent pas à eux seuls d e

simuler intégralement les architectures à tester . Le temps d'exécution du benchmar k

sur ces architectures sera obtenu en observant que chacune des architectures à teste r

peut être décomposée en un certain nombre de sous-ensembles qui peuvent êtr e

simulés de manière autonome à l'aide des outils dont on dispose . Chacun de ces

sous-ensembles peut ainsi être un Sharc seul, ou une machine Symphonie. On

observera en outre que lors de l'exécution d'un traitement, chacun des Sharc ou

chacune des machines Symphonie composant l'architecture à tester peut être dans

l'un des trois modes de fonctionnement suivants .

• Exécution autonome : le Sharc ou la machine Symphonie exécute une portion du

traitement indépendamment du reste de l'architecture .

2 Rapport entre le temps d'exécution obtenu avec le code fourni par le compilateur, et le temps

d'exécution obtenu avec un code écrit directement en langage d'assemblage .
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• Communication : le sous-ensemble de l'architecture réalise une communication d e

données ou une synchronisation en utilisant un de ses dispositifs matériels non

supporté par les outils de simulation dont on dispose .

• Attente sur synchronisation : le sous-ensemble de l'architecture a terminé l'exécutio n

de sa portion de traitement . Il attend le feu vert d'un autre sous-ensemble pour

réaliser une communication, ou pour exécuter un traitement sur des données qu i

ont été transmises .

L'estimation du temps d'exécution du benchmark sur les architectures à tester se fer a

en décomposant le code de chacun des sous-ensembles des différentes machines à

tester, en un ensemble d'étapes relevant chacune de l'un des modes de

fonctionnement énumérés ci-dessus. Le temps d'exécution des étapes d'exécutio n

autonome sera estimé en utilisant les simulateurs . Le temps d'exécution des étape s

de communication, qui ne peuvent pas être simulées à l'aide des outils utilisés, devr a

être estimé à partir des caractéristiques des dispositifs matériels utilisés, indiquée s

dans les documents techniques des processeurs fournis par les constructeurs . Les

temps d'attente seront facilement déterminés lorsque le temps nécessaire aux autre s

étapes sera connu.

En effet, lorsque des processeurs doivent se synchroniser après un traitement, que les

instants auxquels ces traitements ont commencé sont connus, ainsi que la durée d u

traitement sur chaque processeur, alors les instants auxquels le traitement est terminé

sur chaque processeur est facilement déterminé . Les processeurs qui attendent sont

ceux qui n'ont pas terminé en dernier, et ils attendent jusqu ' à ce que le dernier

processeur ait terminé .

2.3 Implantation du benchmark

Dans cette section est détaillée l'implantation du benchmark sur les différente s

architectures testées .

2.3.1 Implantation sur Shar c

Le jeu d'images d'entrée ainsi qu'une image intermédiaire sont placées dans une

mémoire externe autorisant un accès aux données sans cycle d'attente (temps d e

cycle de 25 ns). Le reste des structures de données utilisées est placé en mémoire

interne, qui permet de réaliser deux accès par cycle au lieu d'un pour la mémoir e

externe .

L'opération de calibrage est réalisée en appliquant à tous les pixels de l'image l a

formule donnée dans la Figure 17, page 86 . L'opération de lissage, qui est un e

opération de convolution séparable, est réalisée en effectuant un déroulage de boucl e
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qui permet de traiter chaque pixel en approximativement 4 cycles . L'opération de

seuillage est réalisée dans la même boucle qu'une réorganisation de données qui

permet d'accélérer l'algorithme d'étiquetage de composantes connexes. Une table est

associée à chaque colonne de l'image. Tout résultat du seuillage qui donne un

résultat égal à 1 entraîne l'écriture dans la table de la valeur du pixel dans l'image

d'entrée, et de sa position dans la colonne correspondante de l'image .

La phase d'étiquetage de composantes connexes s 'appuie sur un algorithm e

symbolique de type coloriage de graphes . L'image binaire des régions est d'abord

codée sous forme symbolique . Le code utilisé, le RLC (« Run Length Code »), se base

sur la description de la position et de la longueur de chaque segment de pixels valan t

1, c'est-à-dire de chaque segment de région, dans chaque colonne de l'image binaire

des régions. Les symboles manipulés sont donc ces segments, et ils sont construits

plus rapidement par transformation de l'image binaire des régions en une liste d e

pixels valant 1, puis par transformation de ces listes en segments, que par extractio n

des symboles directement à partir de l'image binaire des régions . Chaque segment

est représenté par un triplet de valeurs : i , le numéro de colonne du segment, Id et

jf les lignes de début et de fin du segment .

La phase suivante de l'algorithme d'étiquetage de composantes connexes consiste à

établir des relations de voisinage entre segments appartenant à des colonnes voisine s

de l'image codée . Cette phase permet ainsi de savoir quels sont les segments qu i

jouxtent un ou plusieurs autres segments dans une colonne voisine de l'image . En

effet, si deux segments se jouxtent, alors ils appartiennent à la même région de

l'image .

L'étape suivante consiste à attribuer une étiquette unique à tous les segment s

appartenant à une même région de l'image. Les segments ne possédant pas de voisi n

à gauche, appelés segments racine, sont d'abord identifiés . Une étiquette différente es t

attribuée à chacun d'eux . Ces étiquettes sont ensuite propagées de proche en proch e

à tous les segments appartenant à une même région, en utilisant les relations de

voisinage entre segments qui ont été établies dans la phase précédente .

Il doit ici être observé qu'à l'issue de ce traitement, certaines régions peuvent

posséder des segments qui ont été étiquetés différemment les uns des autres . Il s'agit

des régions possédant plus d'un segment racine, comme cela est illustré par la Figur e

19. Pour faire en sorte que tous les segments d'une même région aient une étiquette

unique, un algorithme de fusion d'étiquettes équivalentes est donc ensuite appliqué .

Cet algorithme de fusion d'étiquettes équivalentes commence par comparer la valeu r

des étiquettes des segments qui sont liés par une relation de voisinage . Lorsque ces

deux valeurs sont différentes pour deux segments liés, alors cette équivalenc e
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d'étiquettes est repérée en établissant un chaînage entre les deux éléments

correspondants d'une table des étiquettes comportant un enregistrement par
étiquette allouée initialement aux segments racines .

Lorsque tous les segments liés ont été examinés, alors toutes les étiquettes attribuée s

aux différents segments d'une même région sont reliées au sein d'une même list e

chaînée . Les différentes listes chaînées sont alors parcourues de manière à détermine r

le représentant unique de chaque classe d'équivalence d'étiquettes . Ce représentan t

est choisi comme étant la plus petite valeur de tous les éléments de la classe . Chaque

étiquette de segment est ensuite remplacée par le représentant de sa classe
d'équivalence, et tous les segments d'une même région possèdent ainsi une étiquett e

unique.

Les étiquettes sont propagées dans l e
sens gauche - droite à partir de s
segments

	

racine .

	

Les

	

différents
segments racine sont traités
séquentiellement. Celui du haut est
traité en premier, et il donne lieu à un e
propagation d'étiquettes jusqu ' à
l'extrémité droite de la région. Le
second segment racine est ensuite
traité, et son étiquette est elle auss i
propagée jusqu ' à l'extrémité droite d e
la région, entraînant la modification d e
l'étiquette préalablement attribuée au x
segments de l'extrémité droite de l a
région. Seule la branche suivant l e
premier segment racine n'est pas à
nouveau étiquetée .

Figure 19 Propagation des étiquettes dans une région possédant plus d'un segment racine .

La phase d'étiquetage de composantes connexes qui vient d'être décrite est alor s

suivie par une phase de calcul des paramètres de ces composantes connexes, o u

régions. Plutôt que de reconstruire une image des régions étiquetées à partir de s a

représentation RLC, puis d'effectuer le calcul des paramètres à partir de l'imag e

d'entrée, il a été choisi de réaliser ce calcul directement à partir de la représentation

RLC, ce qui est plus rapide.

Dans ce but, lors de la phase de codage de l'image binaire des régions en code RLC ,

chaque segment a été enrichi de paramètres intermédiaires qui permettent de réalise r

uniquement à partir des segments, lors de la phase finale de l'application, le calcu l
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des paramètres des régions de l'image, ce qui est l'objectif de l'application .

L'ensemble de ces paramètres intermédiaires est présenté dans le Tableau 11 .

Paramètre à calculer

	

symbole

	

expression en
pour chaque segment

	

fonction des pixel s

minimal

	

min pEs tip

Tableau 11 Ensemble des paramètres qui sont calculés pour chaque segmen t

de la représentation RLC de l'image.

Dans les formules qui figurent dans le Tableau 11 et le Tableau 12, p représente u n

pixel, s un segment, R p l'ensemble des pixels d'une région, Rs l'ensemble des

segments d'une région, n le niveau de gris d'un pixel, i et j des coordonnées de

pixels dans l 'images .

Le Tableau 12 présente la liste des paramètres qui doivent être calculés pour chacun e

des régions de l'image . L'expression reliant chacun de ces paramètres à la valeur et à

la position des pixels constituant la région qu'ils caractérisent est indiquée, ainsi que

l 'expression reliant ces paramètres à la valeur des paramètres intermédiaire s

caractérisant les segments de chaque région. Notons que les paramètre s

intermédiaires Jmax (s) et j,nin (s) ne nécessitent pas de calcul pour être connus ,

puisque Imax (s) = jf et jmin (s ) = id

La phase finale de l'application consiste donc à calculer les paramètres des régions d e

l'image. Ces paramètres sont calculés à partir des paramètres intermédiaires qu i

caractérisent les segments de la représentation RLC, à l'aide des formules présentée s

dans le Tableau 12 .

étiquette

surface

	

AS

	

1
pE S

niveau maximum

	

n max ( S) maxpEs tnp

somme des niveaux

	

6s

	

1np
pE S

somme pondérée des

	

1np jP
numéros de colonnes

	

pE S

numéro de colonne

	

Jmax (s }

maxim l
max pEs j p

a

numéro de colonne jmin ( S )
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Paramètre à calculer

	

symbole

	

expression en

	

expression en
pour chaque région

	

fonction des

	

fonction des
pixels

	

segment s

étiquett e

surface

	

A

niveau maximum

	

n max

pER p

maxpERp {n }p

1 A s
SERs

max SER {u'max ( s)}s

niveau moyen

	

n moyen

	

1

	

1
np

	

-l a sA pERp

	

A sERs

lG

	

nP I P

	

n P

	

o s i s 1, 6 s
pERp

	

pERp

	

SERs

	

sER s

y_inpip/y_dnp

	

1#s/l a s
pERp

	

pERp

	

sel?,

	

SERs

max

	

max sEdis }
PERp

{i p

max
imax

	

PERP ip

	

max sERs {lmax ( S)}

i min

	

min pER
P

fi p

	

minsERs fis }

centre de gravité

boite englobante

1 G

lmax

1min minpER p tip min SERs {,min (S) }

Tableau 12 Ensemble des paramètres qui doivent être calculés pour chaque région de l'image .

2 .3 .2 Implantationsur Symphonie

La machine Symphonie possède une architecture tout à fait adaptée aux trois

premières phases du benchmark : le calibrage, le lissage et le seuillage. Leur

implantation est donc tout à fait naturelle . La phase de calibrage a été programmée

en effectuant le calcul décrit dans la Figure 17 pour un pixel, et en l'étendant à tout e

l'image en utilisant la structure de contrôle dite de balayage d'image décrite page 9 . La

même méthode a été employée pour les phases de lissage et de seuillage, mais elle s

ont été rassemblées au sein d'une même structure de balayage d'image pour e n

accélérer l'exécution . En effet, certaines instructions ne peuvent pas s'exécuter e n

séquence. Le compilateur SPL insère alors entre elles une ou plusieurs instruction s

« no operation » de manière à garantir la validité du résultat. Pour éviter la perte d e

performance résultante, on a parfois intérêt à réorganiser les programmes, pa r

exemple, comme ici, en regroupant deux opérations au sein d'une même structure d e

balayage d'image. Bien que la structure parallèle de Symphonie n'apparaisse pa s
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avec ce mode de programmation, les traitements sont réalisés en parallèle par les PE s

de Symphonie.

La phase d'étiquetage des composantes connexes est réalisée par un algorithme dit

par passes successives, qui est le plus rapide sur Symphonie . Une image, dite des

étiquettes, est tout d'abord constituée, dans laquelle chaque pixel appartenant à

l'image binaire des régions possède une valeur unique, les autres pixels valant zéro .

Une opération dite de passe est ensuite réalisée. Chaque pixel non nul de la deuxième

colonne est comparé à son voisin dans la première colonne, et est remplacé par le

plus petit des deux. Une passe dans l'image est réalisée lorsque toutes les colonne s

ont été ainsi successivement traitées, en progressant de la gauche vers la droite .

L'algorithme réalise ensuite une passe sur les lignes du haut vers le bas, une pass e

sur les colonnes de droite à gauche, et une passe sur les lignes de bas en haut d e

l'image. Ces séries de quatre passes sont ensuite répétées tant qu'une telle séri e

modifie l'image des étiquettes .

La phase de calcul des paramètres des régions est réalisée en attribuant une région à

chaque processeur . L'image est parcourue en parallèle par les processeurs, et pour

chaque pixel appartenant à une région, un message contenant la valeur et la positio n

du pixel dans l'image d 'entrée est envoyé au processeur responsable de la région via

le réseau de communication. Les processeurs destinataires peuvent ensuite exploite r

ces messages pour calculer les paramètres des régions .

2.3.3 Implantationsur Symphonie-SH

L'implantation sur Symphonie-SH découle des implantations sur Symphonie et su r

Sharc. On exécute sur chacune des composantes de la machine, Symphonie ou Sharc ,

les traitements qui semblent le mieux convenir à leur architecture . Ces choix seront

validés par les résultats de simulation .

Les phases de calibrage, de lissage et de seuillage sont tout naturellement réalisée s

sur Symphonie, et les phases d'étiquetage et de calcul de paramètres sont exécutée s

sur le Sharc. La phase de réorganisation de données qui accélère l'étiquetage sur l e

Sharc, et qui a été détaillée dans les paragraphes précédents, peut être exécutée plu s

rapidement sur Symphonie que sur le Sharc, et y est donc reportée . Symphonie

réalise donc cette phase qui comporte des communications . En effet, les images qui

sont stockées dans Symphonie possèdent une organisation hélicoïdale (voir page 8) .

Le banc mémoire d 'un processeur possède ainsi des diagonales d 'images, alors que

dans l'organisation que l'on cherche à obtenir, les données sont regroupées pa r

colonnes d'images . Les pixels qui sont dans le banc mémoire d'un processeur qu i

possède leur diagonale de l'image devront donc être transférés vers le processeur qu i
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correspond à la colonne de l'image où ils se trouvent, avant d'être écrits par ce

processeur dans sa mémoire externe où le Sharc pourra aller le chercher .

2.3.4 Implantation sur Centaure

L'implantation sur Centaure découle de celle sur Symphonie-SH . Chaque module

Symphonie dispose au départ de l'intégralité de l'image à traiter, et va traiter une

bande verticale de celle-ci, de largeur égale à la largeur de l'image divisé par l e

nombre de noeuds Symphonie-SH utilisés . L'opération de calibrage est réalisée sur

cette bande, ainsi que sur les colonnes qui en sont voisines, de manière à disposer ,

dans le noeud, du voisinage 3x3 nécessaire à l'opération de lissage . Cette redondance

de traitement est en effet préférable à la communication des données, depuis le noeu d

qui les a traitées . Les opérations de lissage, de seuillage et de réorganisation d e

données sont ensuite réalisées de la même manière que sur Symphonie-SH .

Les phases d'étiquetage de composantes connexes et de calcul des paramètres sont

ensuite réalisées sur chaque Sharc, pour la bande de l'image qui est traitée par l e

noeud Symphonie-SH auquel il appartient . Ces phases sont suivies par une phase d e

fusion de régions, lors de laquelle les paramètres des portions de régions

appartenant à deux bandes voisines de l'image sont communiqués et fusionnés pa r

un des Sharcs .

Les régions 1 a 4 appartiennent à une même région ,
mais cela n'est pas apparu lorsque chaque Sharc a
traité sa bande de l'image .
Un algorithme de fusion de régions est par conséquen t
appliqué . Ses différentes étapes son t
1. envoi par le Sharc 2 des segments de la premièr e

colonne de la bande 2 ,
2. détermination par le Sharc 1 des régions voisines ,

3. fusion par le Sharc 1 des étiquettes 1 à 4 ,
4. Sharc 1 fusionne les paramètres des régions 1 et 2 ,

qui forment alors la région 1 bis ,
5. Sharc 1 envoie les paramètres de la région 1 bis ,
6. fusion par le Sharc 2 des paramètres des régions 1

bis, 3 et 4 .

Figure 20 Illustration de l'opération de fusion de régions partagées entre plusieurs noeud s

Cette phase de fusion consiste dans un premier temps pour chaque Sharc

transmettre à son voisin de gauche les segments de la première colonne de la band e

de l'image qu'il traite. On rappelle que les différents Sharcs sont reliés par un résea u

en double anneau, et qu'ils possèdent des bandes voisines de l'image lorsqu'ils son t

bande 1

	

bande 2

traitée par le
Sharc 1

traitée par le

Sharc 2

a
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voisins sur cet anneau. Chaque Sharc peut ainsi déterminer quelles sont les portions

de régions qu'il possède, et qui correspondent à une ou plusieurs autres portions d e

région dans leur voisin de droite . Chaque Sharc effectue alors une fusion d'étiquettes

entre toutes les portions de régions concernées, en utilisant un algorithme d e

construction et de parcours de liste similaire à celui qui a été présenté lors de l a

présentation de l'algorithme d'étiquetage implanté sur Sharc. Les paramètres des

différentes sous-régions d'une même région sont alors fusionnés par chaque Sharc ,

avant d'être communiqués vers leur voisin de droite qui complète cette fusion. La

Figure 20 illustre cette opération de fusion .

3 PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

3.1 Etude de Symphonie-SH

3.1 .1Amélioration apportéeparSymphonie-SH

Les temps d 'exécution du benchmark défini plus haut sur les architectures étudiée s

sont présentés ci-dessous. Le Tableau 13 présente les résultats pour une machin e

Symphonie à 32 processeurs sur les jeux d'images simple et complexe . Les temps

d'exécution sur Symphonie-SH sont présentés dans le Tableau 15 . Ces résultats font

apparaître l'amélioration de performance apportée par Symphonie-SH su r

l'application type de vision industrielle utilisée comme benchmark . Symphonie-SH

se montre en effet plus rapide que Symphonie, le rapport entre les temps d'exécutio n

sur Symphonie-SH et la version à 32 processeurs de Symphonie étant de 3,9 pour l e

jeu d'images simple, et de 5,1 pour le jeu d'images complexe .

Les temps d'exécution obtenus sur un Sharc pour les deux jeux d'images son t

présentés dans le Tableau 14 . La comparaison de ces temps avec ceux obtenus su r

Symphonie et Symphonie-SH appelle quelques commentaires . On notera tout

d'abord que les quatre premières étapes du benchmark s'exécutent plus rapidemen t

sur Symphonie que sur le Sharc : la phase de calibrage est 6 fois plus rapide, et l a

réunion des phases de lissage, de seuillage et de réorganisation de données est 5 fois

plus rapide pour le jeu d'images simple et 4,3 fois pour le jeu d'images complexe . Ces

quatre étapes du benchmark sont en effet des opérations de traitement d'images d e

bas niveau régulier pour lesquelles la machine Symphonie est tout à fait adaptée . La

structure des traitements permet d'utiliser sans limitation le parallélisme d e

Symphonie . Sa plus grande puissance brute de traitement, qui peut être exploitée

dans ce cas, conduit à de meilleurs temps d'exécution .

On observera ensuite que la réunion des phases d'étiquetage et de calcul de s

paramètres s'exécute beaucoup plus rapidement sur le Sharc que sur la version à 3 2
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processeurs de Symphonie . Le rapport des temps d'exécution est de 14,8 pour le jeu

d'images simple et de 29 pour le jeu d'images complexe .

jeu d'images simple complexe

initialisation 4 4

calibrage 821 821

lissage + seuil 2132 2132

étiquetage 9144 12614

calcul paramètres 3005 13178

total 15106 28749

Tableau 13 Temps sur Symphonie (32 PEs) en ps

Jeu d'images simple complexe

calibrage 4916 4916

lissage 6580 6580

seuil + réorganisation 6580 6580

étiquetage 358 1371

calcul paramètres 61 371

total 18495 19818

Tableau 14 Temps sur Sharc en p s

jeu d'images simple complexe

initialisation 4 4

calibrage 821 821

lissage + seuil 2132 2132

réorganisation 513 957

étiquetage 358 1371

calcul paramètres 61 371

total 3889 5656

Tableau 15 Temps sur Symphonie-SH (32 PEs Symphonie) en ps

L'algorithme d'étiquetage utilisé sur Symphonie, qui est plus rapide sur Symphoni e

que l'algorithme symbolique qui est implanté sur Sharc, est en effet intrinsèquement

moins performant que ce dernier . L'algorithme implanté sur Symphonie manipule e n

effet, et à plusieurs reprises, tous les pixels de l'image, alors que l'algorithme

implanté sur Sharc ne manipule que les régions de l'image correspondant à de s

objets, et le nombre de pixels inclus dans ces régions est largement inférieur a u
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nombre total de pixels dans l'image . De plus, l ' algorithme manipule ces région s

représentées sous forme de symboles, qui sont en nombre largement inférieur au

nombre de pixels auxquels ils correspondent . Enfin, l 'algorithme implanté su r

Symphonie nécessite une phase de balayage en quatre passes dont la seule utilité es t

de vérifier la stabilité de la solution. Cette phase peut se révéler assez longue. Elle

conduit, en particulier pour des objets convexes, à un quasi doublement du temps

d'exécution de l'étiquetage . Ce type d'objets ne nécessite en effet qu'une seule séri e

de quatre passes pour être correctement étiqueté, et la série nécessaire à la

vérification de la stabilité de la solution conduit ainsi à un quasi doublement d u

temps d'exécution .

L'algorithme de calcul des paramètres utilisé sur Symphonie fait appel à une

réorganisation des données qui vise à regrouper les pixels de chaque région étiquetée

dans le processeur qui calculera ses paramètres . Cette phase induit des

communications très pénalisantes, puisque pour chaque pixel d'une région, sa valeur

de niveau de gris dans l'image d 'entrée, sa valeur d 'étiquette, et ses valeurs de

position dans l'image doivent transiter par le réseau de communication . Ces

communications n'ont évidemment pas lieu dans le Sharc, processeur séquentiel, qu i

lit directement ces données en mémoire .

Notons d'autre part, que cette phase de calcul des paramètres fait appel à du calcu l

sur nombres flottants qui convient mieux à l 'architecture du Sharc, puisqu'une

multiplication (respectivement une division) de deux nombres flottants 32 bits est

effectuée 38 fois plus rapidement (respectivement 23 fois) sur le Sharc que sur un

processeur de Symphonie, et qu'une addition flottante est effectuée 32 fois plus

rapidement sur un Sharc .

On notera enfin que la phase de calcul des paramètres ne conduit pas à une plein e

exploitation du parallélisme de Symphonie. En effet, d'une part le nombre d'objets

dans l'image est inférieur au nombre de processeurs, ce qui conduit à l ' inactivité de

certains processeurs, mais en outre, la relation qui est utilisée pour affecter un objet à

un processeur pour le calcul de ses paramètres, n'est pas bijective. Bien que l'on ai t

tenté d'éviter cette situation, cela se traduit par le fait que certains processeurs

doivent calculer les paramètres de plus d'un objet . Cela accroît l ' inefficacité du

parallélisme, comme le montre l 'exemple suivant . Si, en effet, dans le cas d'un

nombre de régions à caractériser, égal à 26, inférieur au nombre de processeurs

disponibles, égal à 32, on avait l'attribution d'une région unique à chaque processeur ,

alors le taux d'utilisation des processeurs serait approximativement de 26/32 (avec

une hypothèse de temps de calcul des paramètres identique pour chaque région) . Si

maintenant, avec les mêmes hypothèses de nombre de régions et de processeurs, o n

supposait attribution de 2 régions à l'un des processeurs, alors le taux d'utilisatio n
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des processeurs serait égal à 13/32 (25/32 durant la portion de temps durant laquell e

le processeur possédant 2 régions calcule les paramètres de sa première région, e t

1 /32 durant la portion de temps durant laquelle il calcule les paramètres de s a

deuxième région. Le taux d'utilisation total devient alors égal à :

1 25 1 1

	

13

X+ X2 32 2 32 32

Pour finir, ces résultats permettent aussi de mettre en évidence la meilleur e

performance du Sharc par rapport à celle de Symphonie sur un algorithm e

symbolique typique du moyen niveau. Le temps d'exécution de l'algorithm e

d'étiquetage symbolique sur le Sharc est en effet inférieur au temps d'exécution d e

l'algorithme d'étiquetage pixélique sur Symphonie, qui est lui même inférieur a u

temps d'exécution de l'algorithme d'étiquetage symbolique sur Symphonie, raiso n

pour laquelle, on le rappelle, ce dernier n'a pas été implanté sur Symphonie dans l e

cadre de cette comparaison quantitative de performance .

Cette comparaison des temps d'exécution du benchmark sur le Sharc et sur

Symphonie permet ainsi de mettre en évidence la complémentarité de ces deu x

architectures . Certaines étapes du benchmark, celles faisant intervenir des opérations

de traitement d'images de bas niveau régulières, s'exécutent plus rapidement sur

Symphonie . Les autres phases du benchmark, celles qui consistent en des opérations

de moyen niveau, s'exécutent plus rapidement sur le Sharc . L'association de ces deux

architectures au sein d'une structure comme celle de Symphonie-SH permet de tirer

parti de cette complémentarité, et ainsi de réduire le temps d'exécution

d'applications telles que le benchmark, dans un rapport d'environ 4 à 5 .

3.1 .2 Influence de la taille de Symphonie sur les performances de Symphonie-SH

nombre de PEs 32 64 128 256

initialisation 4 4 4 4

calibrage 821 411 206 103

lissage + seuil 2132 1066 533 267

réorganisation 957 1035 1198 181 3

total sur Symphonie 3914 2516 1941 2187

étiquetage 1371 1371 1371 1371

calcul paramètres 371 371 371 371

total 5656 4258 3683 3929

Tableau 16 Temps sur Symphonie-SH en ps, en fonction du nombre de PEs Symphonie ,
jeu d'images complexe .
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Le Tableau 16 présente les temps d'exécution obtenus sur des versions d e

Symphonie-SH intégrant des machines Symphonie comportant de 32 à 25 6

processeurs . Le Tableau 17 présente les accélérations correspondantes (voir l a

rubrique 2 .1 : Méthode, page 88) . Bien qu'il soit prévu que la machine Symphonie

puisse intégrer jusqu'à 1024 processeurs élémentaires, les versions comportant 512 e t

1024 PEs n'ont pas été simulées . Les mécanismes d'adressage de Symphonie

prévoient en effet de traiter des images dont la taille est au moins égale au nombre d e

processeurs élémentaires, et les images traitées sont de taille 256x256 . Ces résultats

mettent en évidence l'influence d'une augmentation de la taille de la machine

Symphonie intégrée au sein de Symphonie-SH sur les performances de cette

dernière. Comme on peut le constater, cette influence est faible . Le doublement du

nombre de processeurs de Symphonie ne conduit qu'à une division par 1,33 d u

temps d'exécution du benchmark, et l'utilisation de 256 PEs Symphonie n'amèn e

qu'un facteur d'accélération de 1,44 . Ces faibles valeurs du facteur d'accélération son t

dues à un ensemble de raisons qui sont analysées ci-dessous .

nombre de PEs

	

64

	

128

	

256

initialisation

	

1

	

1

	

1

calibrage

	

2

	

4

	

8

lissage + seuil

	

2

	

4

	

8

réorganisation

	

0,92

	

0,80

	

0,53

total sur Symphonie

	

1,56

	

2,02

	

1,79

étiquetage

	

1

	

1

	

1

fin calcul paramètres

	

1

	

1

	

1

total

	

1,33

	

1,54

	

1,44

Tableau 17 Accélération sur Symphonie-SH, en fonction du nombre de PEs Symphonie ,
jeu d'images complexe.

On observera en premier lieu, que les opérations d'étiquetage et de calcul de s

paramètres sont implantées sur le Sharc, et par conséquent, qu'elles ne peuvent pa s

être accélérées. Or, la loi d'Amdahl montre que l'accélération totale d'un traitement

composé d'une partie qui est accélérée, et d'une partie qui ne l'est pas, est fortement

limitée par le temps d'exécution de la partie qui n'est pas accélérée [64] . On rappelle

que l'accélération de la totalité d'un traitement composé d'une partie qui peut êtr e

accélérée et d'une partie qui ne le peut pas est donnée par :

T

	

t'+t"

	

t'+t"
a

	

t "
Taccéléré

	

+t accéléré

	

t '+
k
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où a est le facteur d'accélération obtenu pour tout le traitement, T le temps tota l

d'exécution du traitement sans accélération, t' le temps d 'exécution de la portion de

code qui ne peut pas être accélérée, t" le temps d'exécution sans accélération de l a

portion de code qui peut être accélérée, Taccéléré le temps total du traitement ave c

accélération, t"accéléré le temps d'exécution avec accélération de la portion de code qu i

peut être accélérée, et k le facteur d 'accélération que l'on obtient sur la portion de

code qui peut être accélérée .

Dans notre cas, l'accélération limite, qui pourrait être obtenue en supposant que l a

partie implantée sur Symphonie soit infiniment accélérée, n'est que de :

t Symphonie-SH32

	

t Sharc + tSymphonie32

	

t Sharc + t Symphonie3 2
a –

	

t

	

= 3,2
t accéléré

	

Symphonie32

	

tSharc + 0
t Sharc + 00

En supposant maintenant que l'utilisation d'une machine Symphonie à 25 6

processeurs permet d'obtenir un facteur d 'accélération égal à 256/32=8 pour les

étapes du benchmark qui y sont implantées, le facteur d ' accélération pour tout l e

benchmark est égal à :

idéal

	

tSymphonie-SH32

	

tSharc + t Symphonie3 2

a256 =

	

_
taccéléré

	

t Symphonie3 2
tSharc + 8

,5

La loi d'Amdahl montre ainsi que la multiplication par 8 du nombre de PEs de

Symphonie dans Symphonie-SH ne pourra pas apporter une accélération supérieure

à 2,5 sur le benchmark utilisé dans cette étude, et ce à implantation identique.

En second lieu, le Tableau 17 montre que l'accélération des traitements exécutés sur

Symphonie n'est pas linéaire, ce qui se traduit ici encore par une dégradation de

l'accélération du benchmark. L'utilisation d'une machine Symphonie à 256

processeurs ne conduit en effet qu'à un facteur d'accélération de 1,8 . Les opérations

de calibrage, de lissage et de seuillage conduisent pourtant à une accélératio n

linéaire, et c'est là l'avantage d'une structure comme celle de Symphonie, qui perme t

d'exploiter un grand nombre de processeurs avec un parallélisme optimal sur le s

opérations de traitement d'images de bas niveau régulier . Mais la phase de

réorganisation de données présente une accélération inférieure à 1, et elle devien t

prépondérante dans le temps d'exécution lorsque le nombre de processeurs d e

Symphonie utilisés vaut 128 ou 256. Cette phase est ainsi responsable à elle seule d e

la mauvaise accélération de la partie du benchmark qui est exécutée sur Symphonie .

On rappelle que cette phase de réorganisation consiste à créer des listes

d'informations sur les pixels correspondant aux composantes connexes de l'image

des objets (voir page 91) . L'établissement de ces listes implique, pour chaque pixe l
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concerné, une phase de détermination d'informations à partir de différentes images ,

et une phase d'écriture de ces informations dans des listes. Cette phase de

manipulation de données intra-processeurs doit en outre être complétée par une

phase de communication de données inter-processeurs . Les informations collectées

par un processeur doivent en effet le plus souvent être écrites dans une liste par un

autre processeur, puisque les images ont une organisation hélicoïdale (un processeu r

possède une ou plusieurs diagonales de l'image, voir page 8), alors que les listes ont

une organisation par colonnes (un processeur possède les informations relatives aux

pixels appartenant à une ou plusieurs colonnes de l 'image). Chaque processeur doit

ainsi, pour chacun des pixels se trouvant dans son banc mémoire et appartenant à

une région étiquetée, rassembler les informations qui y sont relatives et les envoye r

au processeur correspondant à la colonne du pixel dans l'image, qui les écrira dans s a

liste de pixels .

L'impact sur la phase de réorganisation, des manipulations de données intra-

processeurs peut être estimée en ayant recours à un artifice . Il s'agit de réaliser une

simulation de la phase de réorganisation de données avec écriture des listes par le s

processeurs de Symphonie dans leur propre banc mémoire, et donc san s

communication. L'influence des communications inter-processeurs qui ne

s'effectuent pas en recouvrement avec les manipulations de données peut être

déduite par comparaison avec les temps d'exécution figurant dans le Tableau 16 . Ces

résultats sont présentés dans le Tableau 18 . Ils font apparaître la bonne performance

obtenue sur l'étape de manipulation intra-processeurs, avec une quasi linéarité d u

facteur d'accélération, mais aussi les mauvais résultats obtenus sur la phase d e

communications, dont le temps d 'exécution double avec le passage de 32 à 25 6

processeurs .

Nombre de PEs

manipulations intra-processeur s

communications non masquées

total réorganisation

32 64 128 256

495 248 125 63

462 787 1073 1750

957 1035 1198 1813

Tableau 18 Décomposition du temps de réorganisation de données
sur Symphonie-SH, en ps, en fonction du nombre de PEs Symphonie ,

jeu d'images complexe .

La bonne performance obtenue sur l'étape de manipulations intra-processeurs étai t

attendue, les traitements étant systématiques et réguliers. La très mauvais e

accélération obtenue sur la phase de communications s'explique par plusieurs

raisons. Tout d'abord, l'augmentation de la taille du réseau de communications se

traduit par un temps de transit moyen par ce réseau plus important . Ce type de
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réorganisation de données « diagonales vers colonnes » implique en effet non pas de s

communications locales, comme cela est souvent le cas en traitement d'images, mais

des communications où toutes des distances de communication sont équiprobables .

La distance moyenne parcourue lors d'une communication est alors égale à la moiti é

du nombre de cellules du réseau. Elle augmente donc proportionnellement à la taille

du réseau .

Ensuite, la nécessité de construire des listes classées en fonction de l'ordonnée j d u

pixel dans l'image, expliquée dans la section 2 .3 : Implantation du benchmark,

impose de n'envoyer simultanément par le réseau que des pixels appartenant à une

même ligne, et donc à des colonnes différentes de l'image, mais surtout, après avoi r

envoyé des pixels appartenant à une ligne, d'attendre que le réseau soit vide avant

d'envoyer des pixels appartenant à la ligne suivante . Tout cela permet d'éviter qu'un

pixel appartenant à une ligne d'ordonnée plus importante qu'un deuxième pixel, ne

figure dans la liste des pixels avant le deuxième en perturbant donc le classemen t

nécessaire, ce dernier ayant eu un trajet beaucoup plus court que le premier pixe l

dans le réseau, et étant arrivé à destination avant le premier en dépit d'un dépar t

plus tardif. Cette nécessité d'attendre pour chaque ligne que le réseau soit vide nuit à

la performance, et cela, d'autant plus que le réseau est grand, car il met alors

proportionnellement plus de temps à se vider .

Enfin, le fait que les communications puissent être partiellement masquées par le s

manipulations intra-processeurs accentue l'augmentation du temps d'exécution des

communications non masquées . Ces manipulations intra-processeurs s 'élèvent en

effet à environ 16 cycles, et elles masquent donc la moitié des communications su r

une machine à 32 processeurs, puisque toutes les durées de communication

comprises entre 1 et 32 cycles sont équiprobables . Elles ne masquent en revanche que

1/16 des communications sur une machine à 256 processeurs .

L'étude de l'amélioration de performances apportée par l'augmentation de la taille

du barreau de processeurs Symphonie dans Symphonie-SH, présentée ci-dessus ,

permet de valider le choix qui a été fait de fixer la taille de la machine Symphoni e

intégrée à Symphonie-SH à 32 processeurs élémentaires . L 'augmentation de la taille

du barreau de processeurs élémentaires dégrade en effet les performances des phase s

de communication de l'application . L'utilisation d'une structure Centaure, qui utilis e

plusieurs barreaux de processeurs de taille 32 plutôt qu'un barreau de plus grand e

taille, permet d'éviter cet inconvénient. L'étude des performances de Centaure es t

présentée ci-dessous .
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3 .2 Etude de Centaure

Les temps d'exécution du benchmark, obtenus par simulation sur Symphonie e t

Centaure, sont présentés ci-dessous . Le Tableau 19 synthétise les temps de calcul qui

ont été obtenus sur Symphonie, et le Tableau 20 ceux qui ont été obtenus su r

Centaure . Notons que seuls les résultats correspondant à l'image complexe son t
présentés. En effet, l'image simple, qui ne possède qu'un objet, ne permet pas
d'exploiter le parallélisme des architectures testées .

Ces résultats permettent d'établir une comparaison entre Symphonie et Centaure. On

notera que bien que ces deux calculateurs ne possèdent pas une structure identique ,

il peuvent être comparés à nombre égal de processeurs élémentaires de Symphoni e
dans les deux machines. La version minimale de la machine Symphonie possède en

effet 32 processeurs, tout comme la version minimale d'une machine Centaure, qu i

comporte un noeud Symphonie-SH intégrant un Sharc et une machine Symphonie à

32 processeurs . Les performances apportées par une machine Centaure à 2 noeuds

(comportant ainsi au total 64 processeurs Symphonie) peuvent donc être comparées à

celles qui sont apportées par une machine Symphonie à 64 processeurs .

nombre de PEs 32 64 128 256
initialisation 4 4 4 4

calibrage 821 411 206 103

lissage + seuil 2132 1066 533 267

étiquetage 12614 7196 4578 2353

calcul paramètres 13178 10870 9810 8820

total 28749 19547 15131 11547

Tableau 19 Temps sur Symphonie en ps, jeu d'images complexe

Nombre de noeuds

initialisation

calibrage

lissage + seui l

réorganisation

étiquetage

calcul paramètre s

fusion objets partagés

temps total

1 2 4 8

4 4 4 4

821 415 213 110

2132 1066 533 267

957 482 242 123

1371 696 349 175

371 192 97 49

250 207 190

5688 3105 1645 918

Tableau 20 Temps sur Centaure en ps, jeu d'images complexe .
Les temps intermédiaires correspondent à la moyenne des temps sur les noeuds .
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Les temps de calcul obtenus montrent qu'à nombre égal de processeurs élémentaire s

de Symphonie, Centaure est plus rapide que Symphonie, d'un facteur compris entr e
5 pour un noeud et 12,6 pour 8 noeuds . Ce résultat permet ainsi de valider l 'approche

architecturale qui a été suivie .

Le Tableau 21 présente les accélérations obtenues sur les différentes tailles d e

Symphonie, par rapport à l'utilisation de la configuration de base de cette dernière .

On trouve dans le Tableau 22 les accélérations obtenues sur Centaure, par rapport à

l'utilisation d'un seul noeud Symphonie-SH . On notera qu'ici encore, des

comparaisons peuvent être effectuées, à nombre égal de processeurs élémentaires de

Symphonie .

Nombre de PEs (x32 )

étiquetage

calcul paramètre s

total

2 4

	

8

1 1

	

1

2 4

	

8

2 4

	

8

1,75 2,75 5,36

1,21 1,34 1,49

1,47 1,90 2,49

initialisation

calibrage

lissage + seui l

Tableau 21 Accélération sur Symphonie, jeu d'images complexe

Nombre de noeuds 2 4 8

initialisation 1 1 1

calibrage

	

1,98

	

3,85

	

7,46

lissage + seuil

	

2

	

4

	

8

réorganisation

	

1,99

	

3,95

	

7,78

étiquetage

	

1,97

	

3,93

	

7,83

calcul paramètres

	

1,93

	

3,82

	

7,57

fusion objets partagés

	

0

	

0

	

0

temps total

	

1,83

	

3,46

	

6,20

Tableau 22 Accélérations sur Centaure, jeu d'images complexe .
Les accélérations des différentes phases sont calculées à partir des temps intermédiaires moyens .

Les accélérations obtenues sur Symphonie montrent une bonne linéarité sur les

traitements de bas niveau, c'est-à-dire sur le calibrage, le lissage et le seuillage . Ce

type de traitements réguliers constituent le domaine d'emploi privilégié d e

Symphonie, ce que confirment les résultats obtenus .
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De même, l'opération d'étiquetage de composantes connexes présente une asse z

bonne linéarité de l'accélération sur Symphonie . L'algorithme utilisé est en effet

régulier, et utilise un petit voisinage, ce qui le classe dans la catégorie des

algorithmes de bas niveau, pour lesquels la machine Symphonie offre ce typ e

d'accélération. Notons toutefois que cet algorithme est d'une complexité supérieure à

celui qui est implanté sur Centaure, puisqu'une structure à 8 noeuds exécute cette

opération 13,5 fois plus rapidement qu'une machine Symphonie à 256 processeur s

élémentaires .

La phase de calcul de paramètres sur Symphonie présente une mauvaise

accélération, et un temps de calcul largement supérieur à celui qui est obtenu su r

Centaure. Les raisons de cette différence de temps de calcul ont déjà été évoquée s

dans la section précédente . La mauvaise accélération tient au fait que les régions à

caractériser sont distribuées chacune sur un processeur élémentaire . L'image utilisée

comporte 26 régions, aussi n'est-il pas possible d'obtenir une forte réduction d u

temps de traitement lorsque l'on utilise 256 processeurs au lieu de 32, puisque sur ce s

256 processeurs, seuls 26 sont actifs lors du calcul des paramètres . Cette phase de

calcul des paramètres des régions, qui représente une part importante du temps tota l

de traitement, est responsable de la mauvaise accélération de Symphonie sur l e

benchmark implanté .

Les accélérations obtenues sur Centaure montrent une assez bonne linéarité sur le s

opérations de bas niveau. Cela valide l'approche suivie qui consiste à ne pas intégrer

à l'architecture de réseau d'interconnexion de type plus proches voisins entre le s

machines Symphonie des différents noeuds Symphonie-SH . Le fait de se passer d'un

tel réseau présente les avantages énumérés au chapitre III (avantages technologique s

et algorithmiques), mais ne se traduit en contrepartie que par une légère baisse de

l'accélération sur les opérations de bas niveau du benchmark implanté .

La phase de réorganisation de données sur Centaure montre elle aussi une bonn e

linéarité, ce qui, comparé aux résultats obtenus sur un noeud Symphonie-S H

comportant plus de 32 processeurs élémentaires (voir la section précédente), valid e

ici encore l'approche multi-SIMD . On rappelle en effet que l'utilisation de plusieurs

barreaux SIMD de petite taille se comportent mieux qu'un barreau de plus grand e

taille vis-à-vis des communications rendues nécessaires par la réorganisation d e

données .

Les opérations d'étiquetage de composantes connexes et de calcul de paramètre s

présentent sur Centaure une accélération presque linéaire . La phase de fusion de

données, qui rassemble les communications et les opérations nécessaires à l'exécutio n

parallèle du benchmark, ne requiert qu'un temps de calcul assez faible, qui ramèn e

l'accélération obtenue avec 8 noeuds Symphonie-SH à 6,2 . Notons toutefois que l e
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temps de calcul de ces opérations d'étiquetage et de calcul de paramètres est très

fortement lié à la nature des images à traiter . Une image ne comportant aucune

région serait traitée beaucoup plus rapidement, et une image dont toutes les région s

seraient situées dans la bande traitée par un seul noeud Symphonie-SH donnerait lie u

à une très faible accélération sur les opérations d'étiquetage et de calcul de s

paramètres. Tous les calculs seraient en effet réalisés par un seul Sharc, pendant qu e

les autres seraient inactifs .

Le Tableau 20 et le Tableau 22 montrent que le benchmark peut être grossièrement

décomposé en une partie totalement parallèle s'exécutant en 5700 ps sur un noeu d

Symphonie-SH, et en une partie séquentielle (pour plus d'un noeud) s'exécutant e n

approximativement 200 ps . Une efficacité de 1/2 serait ainsi obtenue avec Centaure sur

ce benchmark avec un nombre de noeuds égal à 5700/200=28,5 . Cette valeur, bien

qu'approximative, montre que des structures Centaure comportant un nombre de

noeuds assez important peuvent être relativement efficaces sur ce benchmark .

3.3 Comparaison

Le Tableau 23 présente la performance approximative de la carte Matrox Genesis, qu i

constitue un des systèmes de vision industrielle les plus performants du momen t

(voir le Chapitre II), sur le benchmark qui a été utilisé dans ce chapitre .

calculateur

	

Matrox Genesis

calibrage

	

2 ms

lissage

	

0,6 ms

analyse de régions

	

4 ms

total

	

6,6 ms

Tableau 23 Performance approximative de la carte Matrox Genesis sur le benchmark utilisé.

Cette estimation de temps de calcul de résulte pas d'une exécution du benchmark su r

un système Genesis, mais ses différentes étapes ont été estimées à l'aide des donnée s

qui sont connues sur la librairie MIL par les ingénieurs de chez Matrox [137] . Les

étapes de calibrage et de lissage, dont le temps d'exécution ne dépend pas de s

données à traiter, peuvent donc être connues avec précision . L'étape d'analyse de

régions, qui correspond à une fonction intégrée de la librairie MIL fournissant le s

paramètres de régions que l'on cherche à calculer dans le benchmark, a été estimée

sur une image comportant 10 régions de surface 100 pixels . L'image test dite

complexe qui est utilisée dans ce chapitre comporte 26 régions d'une surfac e

légèrement supérieure à 100 pixels . Le temps de calcul indiqué dans le tableau ci -
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dessous doit donc être légèrement inférieur au temps d 'exécution réel de l 'opération

d'analyse de régions sur l'image test dite complexe .

Notons que les temps d'exécution qui sont connus pour les diverses opérations de la

librairie MIL Matrox semblent montrer, en étendant à un Pentium II les écart s

constatés avec Genesis entre les conditions d'application d'un algorithme pour le s

benchmarks MIL, et les conditions d'applications de cet algorithme dans

l'application utilisée dans ce chapitre, qu'un micro-ordinateur équipé d'u n

Pentium II cadencé à 266 MHz mettrait approximativement 8 ms pour exécuter le

benchmark utilisé dans ce chapitre [41] .

Ces estimations semblent donner un avantage de performance à Symphonie-SH pa r

rapport aux autres systèmes décrits ici . Mentionnons d'autre part que les différents

modules de traitement d'un système Genesis ne peuvent pas exécuter en parallèle

une opération sur une même image. Centaure, en revanche, permet de réduire, par

l'utilisation de plusieurs noeuds, le temps de traitement d'une application sur une

image.

4 CONCLUSION

Ce chapitre était consacré à la validation des propositions architecturales qui ont ét é

proposées dans cette thèse. Une première partie de ce chapitre a traité de la

définition d'un benchmark à utiliser pour réaliser cette validation . En effet, les

différents benchmarks existants dans le domaine du traitement d'images et de l a

vision par ordinateur ne s'étant pas révélés adéquats, un nouveau benchmark a d û

être défini. Ce dernier rassemble des caractéristiques des applications contenues dan s

le cahier des charges algorithmique introduit au Chapitre I, et constitue une chaîn e

typique de vision industrielle .

Dans une deuxième partie de ce chapitre ont été présentées les modalités de l a

validation architecturale réalisée . La méthode suivie pour réaliser cette validation d e

performance a d'abord été examinée. Il s'agissait d'une comparaison des temps

d'exécution des noeuds de base et de la performance de l'extensibilité de Symphonie

et de la structure proposée . Les outils disponibles pour réaliser les simulations, et l a

technique utilisée en l'absence d'un simulateur de systèmes multiprocesseurs à bas e

de Shares, ont ensuite été détaillés . Enfin, l'implantation du benchmark sur le s

différentes architectures testées a été examinée .

La troisième et dernière partie de ce chapitre était consacrée à la présentation et à

l'analyse des résultats de simulation . Ces résultats ont montré une plus grande

rapidité d'un facteur compris entre 4 et 5 de Symphonie-SH, c'est à dire du noeud d e

base de Centaure, par rapport à Symphonie . Ils ont aussi mis en évidence une

meilleure accélération sur Centaure que sur Symphonie . Il apparaît ainsi que
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Centaure est de 5 à 12 fois plus rapide que Symphonie, ce qui valide les approches

architecturales proposées .

Architecture

	

temps d'exécution

Sharc

	

19,8 ms

Symphonie 32 PEs / 256 PEs

	

28,7 ms / 11,5 ms

Pentium II 266 MHz

	

8 ms

Genesis

	

6,6 ms

Centaure 1 noeud / 8 noeuds

	

5,7 ms / 0,9

	

ms

Tableau 24 Temps d'exécution du benchmark utilisé, sur diverses architectures,

jeu d'images complexe .

Le Tableau 24 reprend les temps d'exécution obtenus sur les différentes architectures

comparées, qui ont été présentés dans ce chapitre . Il met en évidence l'intérêt de l a

machine proposée .
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVE S

Le but de cette thèse était de proposer une architecture de calculateur pour l e

traitement d'images et la vision par ordinateur, qui prolonge les architecture s

développées par le laboratoire au sein duquel cette thèse a été réalisée, et qu i

améliore les performances de ces dernières sur des applications comportant des

opérations des plus hauts niveaux du traitement d 'images .

Un cahier des charges algorithmique a été défini, qui rassemble des application s

ayant fait l'objet de travaux dans le laboratoire d'accueil, et pour lesquelles une

accélération matérielle est nécessaire . Ces applications font appel à des opérations

des bas et moyen niveaux du traitement d 'images, et ont toutes pour but le

traitement des régions d'une image .

L'état de l'art présenté dans le Chapitre II a permis de faire le point sur le niveau de

performance qui peut aujourd 'hui être offert par les processeurs du commerce su r

des applications de traitement d 'images. Cet état de l'art a en outre mis en évidence

que les calculateurs dédiés aux applications de vision par ordinateur faisant appel à

des opérations des trois niveaux du traitement d'images, possèdent une architectur e

hétérogène. Ces derniers en revanche, ne sont généralement pas modulaires, et leur

module dédié aux opérations de bas niveau, lorsqu'il est constitué d'un processeur

SIMD tableau, possède une fréquence de fonctionnement qui est limitée par l a

nécessité de conserver un fonctionnement synchrone de tout le processeur tableau .

Une architecture de calculateur pour le traitement d'images et la vision par

ordinateur a ensuite été proposée . Celle-ci, nommée Centaure, possède une structur e

hétérogène. Elle est constituée d'un système multiprocesseurs basé sur le processeur

de signaux numériques ADSP21060 Sharc d'Analog Devices, du type Transputer, et

d'un ensemble de machines Symphonie à 32 processeurs élémentaires, fonctionnant

selon un mode multi-SIMD. Les machines Symphonie sont dédiées aux opérations d e

bas niveau du traitement d'images, et le système multiprocesseur aux opérations de s

plus hauts niveaux . Centaure possède une structure modulaire. Son noeud de base ,

nommé Symphonie-SH, est en effet constitué d'un Sharc et d'une machin e

Symphonie, étroitement couplés par une mémoire double port accessible en parallèle

par les processeurs élémentaires de Symphonie, et séquentiellement par le Sharc . Ces

noeuds de base sont reliés entre eux par les liens de communication du Sharc pou r

former une structure Centaure . Notons que la modularité de Centaure est plu s

souple que celle de Symphonie . Cette dernière permet en effet d'intégrer un nombre

de processeurs élémentaires égal à 32, 64, 128, 256, 512 ou 1024, alors qu'avec

Centaure, un nombre arbitraire de noeuds Symphonie-SH est possible, ce qu i

correspond à l'utilisation d'un nombre de processeurs élémentaires de Symphoni e
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égal à un multiple quelconque de 32 . Le mode de contrôle multi-SIMD des différents

modules Symphonie, l'absence d 'un réseau d'interconnexion synchrone reliant entr e

eux tous les processeurs élémentaires de bas niveau de Centaure, ainsi que le la taill e

qui a été choisie pour chaque module Symphonie, permettent de proposer un e

architecture de bas niveau dont la fréquence d 'horloge n'est pas limitée par de s

considérations de synchronisme .

Le dernier chapitre de cette thèse a été consacré à la validation de performance d e

l'architecture proposée . Après un examen des différents benchmarks ayant ét é

proposés pour le domaine du traitement d'images et de la vision par ordinateur, un

benchmark qui représente les applications du cahier des charges applicatif, et qui soi t

d'une taille compatible avec une implantation en un temps raisonnable, a tou t

d'abord été défini . Ce dernier constitue une chaîne typique de vision industrielle, e t

consiste à déterminer des paramètres de régions d'une image . Les temps d'exécution

de ce benchmark sur Symphonie et sur Centaure, obtenus par simulation, ont ensuit e

été présentés et comparés . Ces résultats ont permis de mettre en évidence l'intérê t

que présente une structure comme Centaure sur ce type de traitements . Ils ont en

premier lieu, montré que Symphonie-SH, noeud de base de Centaure, est plus rapid e

que la version de base de Symphonie, et que l'augmentation de la taille de la machin e

utilisée apporte une meilleure accélération avec Centaure qu'avec Symphonie, à

nombre égal de processeurs élémentaires de Symphonie. Ainsi, un noeud Centaure

s'est montré 5 fois plus rapide qu'une machine Symphonie à 32 processeurs

élémentaires, et une structure à 8 noeuds, plus de 12 fois plus rapide qu'une machin e

Symphonie à 256 PEs . En second lieu, ces résultats ont permis de valider le choix

d'adopter un contrôle de type multi-SIMD, et de ne pas utiliser de résea u

d'interconnexion reliant tous les processeurs élémentaires de bas niveau d e

Centaure. Ces caractéristiques ne dégradent en effet que modérément l'accélération

de Centaure sur les opérations de bas niveau du benchmark utilisé .

Cette thèse a montré l'intérêt des architectures parallèles spécialisées comme

Centaure, qui malgré l'augmentation très rapide de performance que connaissent le s

processeurs généralistes, conservent encore l'avantage de performance dans leu r

domaine d'utilisation . Une machine Centaure à 8 noeuds présente en effet sur l e

benchmark de vision industrielle utilisé, une performance supérieure d'à peu près un

ordre de grandeur à celle d'un des microprocesseurs les plus performant s

d'aujourd'hui. Lorsque la performance prime à tout prix, ces calculateurs spécialisé s

valent la peine d'être réalisés .

Les perspectives qu'ouvre cette thèse sont de plusieurs ordres . En premier lieu, l e

cahier des charges applicatif complet pourrait être utilisé pour valider l'architectur e

de Centaure . Cela pourrait être réalisé en exploitant des outils de simulation plus
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avancés, en particulier un simulateur de systèmes multiprocesseurs à base de Shares,
qui devrait être proposé sous peu par la société Analog Devices . Alors que cette thèse

montrait que l'approche de contrôle multi-SIMD qui a été choisie pour le processeur

de bas niveau de Centaure, présente un avantage lié à la technologie de réalisation, e t

ne conduit pas à une forte dégradation pour une application n'exploitant pas les

caractéristiques particulières de ce mode de contrôle (code différent sur différent s

modules SIMD), la simulation du cahier des charges applicatif complet permettrait

de quantifier l'intérêt de cette approche sur des applications ou différentes régions de

l'image doivent subir des traitements différents .

En second lieu, un prolongement de cette thèse serait de réaliser un prototype d e

Centaure. Il est à noter que l'effort rendu nécessaire par un tel développement,

quoique non négligeable, est très inférieur à celui qui serait nécessaire pour l a

réalisation d'un calculateur totalement nouveau, les composants réalisés pour l a

machine Symphonie pouvant être utilisés .
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ANNEXE A LE CODE IMPLANTÉ

1 IMPLANTATION SUR SHARC

1.1 Fichier décrivant l'architecture mémoire

.system sharc_seul ;

.processor = ADSP21060 ;

.segment /ram /begin=0x20004 /end= 0x20009 /pm pm_rsti /width 48 ;

.segment /ram /begin=0x20100 /end=Ox2lfff /pm pm_code /width 48 ;

.segment /ram /begin=0x24000 /end=Ox2ffff /pm pm_data /width 32 ;

.segment /ram /begin=0x30000 /end=Ox3ffff /dm dm_data /width 32 ;

.segment /ram /begin=0x400000 /end=Ox4fffff /dm extdata /width 32 ;

.endsys

1.2 Code
/******** ********* ********* ********* ********* ********* ******** *

File name
bench .asm

written by
Marc Peythieux

date dec 199 6

********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* /

#define seuil 1 8
#define long 8
#define larg 25 6
#define taille 25 6

.segment /dm extdata ;

.var pixels[taille*larg] ;

.var entree[taille*larg] ;

.var image[taille*larg] = "radar .dat "

.var fond[taille*larg] = "pac .dat " ;

.endseg ;

.segment /dm dm_data ;

.var rlcs [long* larg* 8 ] ;

.var attributs[25 6 *16] ;

.var equiv[256] ;

.var etiquettes[25 6 *4] ;

.var nbretiqs ;

.endseg ;

.segment/pm pm_data ;

.var liens[long*lar g* 2

.endseg ;

.segment/pm pm_rsti ;
nop ;
nop ;
jump start

.endseg ;

.segment/pm pm_code ;
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/************************************************************************* /
/****** calibrage ******************************************************** /
/************************************************************************* /
start :

	

r0=0x20108421 ;
pm(0x02)=r0 ;

	

/* Set memory waitstates to zero * /
rO = O ;
rl=OxEFFFFFFF ;

	

/* coefficient multiplicatif * /
bO=image ;

	

10=0 ;
bl=fond ; 11=0 ;
b2=entree ; 12=0 ;
mO=0 ;
M1 = 1 ;

r3=dm(il,ml) ;
r3=r1*r3 (UUF), r2=dm(iO,ml) ;

calib_deb : lcntr= taille*larg/2, do calib_fin until Ice ;
r3=r2-r3, r5=dm(il,ml) ;
r3=max(rO,r3), r4=dm(iO,ml) ;
r5=r1*r5 (UUF), dm(i2,ml)=r3 ;
r5=r4-r5, r3=dm(il,ml) ;
r5=max(rO,r5), r2=dm(iO,ml) ;

calib_fin :

	

r3=r1*r3 (UUF), dm(i2,ml)=r5 ;

/******************************************* ****************************** /
/ ******************************* lissage *** ****************************** /
/******************************************* ****************************** /
lis_deb : bO=entree ;

bl=entree ;
r6=3 ;
lcntr=larg, do lis_2 until Ice ;

r1=dm(iO,m1) ;
r4=r1*r6

	

(SSI), r2=dm(iO,m1) ;
r3=rl+r2,

	

rl=dm(iO,m1) ;
r5=r3+rl,

	

dm(il,m1)=r4 ;
rO =pass r2,

	

r2=dm(iO,m1) ;
r3=r1+r2,

	

dm(il,ml)=r5 ;
lcntr=(taille/2)-2,

	

do lis_1 until Ice ;
r4=rO+r3,

	

r1=dm(iO,m1) ;
rO =pass r2,

	

r2=dm(iO,m1) ;

lis_1 :
r5=rl+r3 ,
r3=rl+r2,

dm(il,ml)=r4 ;
dm(il,ml)=r5 ;

lis_2 :

r4=rO+r3 ;
r5=r2*r6

	

(SSI),

	

dm(il,m1)=r4 ;
dm(il,ml)=r5 ;

bO=entree ;
bl=entree ;
mO=1- ((larg-l)*taille) ;
ml=taille ;
m2 =1 -(larg*taille) ;
lcntr = taille, do lis_4 until Ice ;

rl=dm(iO,ml) ;
r4=r1*r6 (SSI), r2=dm(iO,ml) ;
r3=rl+r2, rl=dm(iO,ml) ;
r5=r3+rl, dm(il,ml)=r4 ;
rO =pass r2, r2=dm(iO,ml) ;
r3=rl+r2, dm(il,ml) =r5 ;
lcntr=(lar g/2)-2, do lis_3 until Ice ;

r4=r0+r3, rl=dm(iO,ml) ;
r O =pass r2, r2=dm(iO,ml) ;
r5=rl+r3, dm(il,ml)=r4 ;
r3=rl+r2, dm(il,ml)=r5 ;

r4=rO+r3, modify(iO,m2) ;
r5=r2*r6 (SSI), dm(il,ml)=r4 ;
dm(il,mO) =r5 ;

lis_3 :

lis_4 :
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/************************************************************************* /

/*************** seuil et reorganisation ********************************* /
/************************************************************************* /
seuil_deb : bO=entree ; 10=0 ;

bl=pixels ; 11=0 ;
M1 = 1 ;
m2=larg *taille-1 ;
rO= seuil ;

	

/* seuil * /
r1=0xffff ; /* chien de garde * /
r2=-1 ;
r6=-1 ;
r7=b1 ;
r8=taille ;
lcntr=larg, do seuil_2 until lce ;

lcntr= taille, do seuil_1 until lce ;
r2=r2+1, r3=dm(iO,m1) ;
comp(r3,rO), r4=dm(m2,iO) ;
if gt dm(il,ml)=r2 ;

seuil_1 :

	

if gt dm(il,ml)=r4 ;
r7=r7+r8, dm(il,ml)=r1 ;
i1=r7 ;

seuil_2 :

	

r2=pass r6 ;

/************************************************************************* /

/****** construction de la table des RLCs ******************************** /
/************************************************************************* /
rlcs_deb :

	

bO=pixels ; 10=0 ;
bl=rlcs ;

	

11=0 ;
mO=0 ;
m1=1 ;
m2=2 ;
m3=3 ;
m4=4 ;
m5=5 ;
m6=6 ;
m7=long ;

r8=0 ;
r9=-1 ;
r10=Oxffff ;
r12=rlcs ;
r13=long*8 ;
r14=pixels ;
r15= taille ;

lcntr=larg, do rlcs_fin until Ice ;
i1=r12 ;
i0=r14 ;
rO=dm(iO,m1) ; /* coordonnee i du pixel * /
comp(rO,r10) ;
if eq jump rlcs_2 (DB) ;

r5 =pass r8, dm(ml,il)=r9 ;
MRF=O, modify(il,m7) ;

r7 =pass r8, dm(i1,mO)=rO ;
r1=dm(iO,m1) ; /* niveau du pixel * /
do rlcs_1 until eq ;

r4=r0 +1, dm(ml,il)=r0 ;
MRF=MRF+rO*rl (SSI), rO=dm(iO,m1) ;
comp(rO,r4) ;
if gt call newrlc (DB) ;
r5=r5+r1 ;
r7=max(r7,r1) ;
comp(rO,r10) ;
r1=dm(iO,m1) ;

	

/* niveau du pixel * /
rlcs 1 :

	

nop ;
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rlcs_2 :

	

r11=i1 ;
dm(il,ml)=r10 ; /* chiens de garde * /
dm(il,ml)=r10 ;
r11=r11-r12 ;
r11=1shift rll by -3 ;
i1=r12 ;
r12=r12+r13 ;
r14=r14+r15 ;

rlcs_fin :

	

dm(il,m0)=r11 ;
jump liens_deb ;

newrlc :

	

r6=MROF, modify(il,m3) ;
r5 =pass r8, dm(il,ml)=r5 ;
MRF=O, dm(il,ml)=r6 ;
rts (DB) ;
r7 =pass r8, dm(il,m3)=r7 ;
dm(i1,mO)=rO ;

/************************************************************************* /

/****** construction de la table de liens ******************************** /
/************************************************************************* /
liens_deb : bO=rlcs ;

	

10=0 ;
b8=liens ;

	

18=0 ;
r7=rlcs ;

	

r9=liens ;
r8=long*8 ; rll=long*2 ;
m0=1 ;
m2=8 ;
m3=-8 ;
m4=9 ;
m5=-9 ;
m6=0 ;
m8=1 ;
m9=3 ;
m10=2 ;

lcntr=larg-1, do liens_fin until Ice ;
r7=r7+r8 ;
b1=r7 ;
r10=dm(iO,0) ;
r10=r10 -1, modify(il,m4) ;
if le jump liens_5 ;
rO=dm(m2,iO) ;
rO=rO -1, r1=dm(m4,iO) ;
lcntr=rlO, do liens_4 until Ice ;

r1=r1 +1, modify(iO,m2) ;
liens_1 :

	

r2=dm(il,m2) ;
r6 = rO-r2,

	

r2 =dm(il,m6) ;
if gt r2=rO-r2, r6=dm(il,m2) ;
if gt jump liens_1 ;
r2=dm(m5,i1) ;
r2=r2-rl, modify(il,m5) ;
if gt jump liens_3 ;

liens_2 : pm(m8,i8)=i1 ;
r2=dm(m2,i1) ;
pm(i8,m1O)=iO ;
r2=r2-rl, modify(il,m2) ;
if le jump(pc, -4), else r6 =pass r6, r6=dm(il,m3) ;

liens_3 :

	

modify(i1,mO) ;
rO=dm(m2,iO) ;

liens_4 :

	

rO=rO -1, r1=dm(m4,iO) ;
liens_5 :

	

bO=r7 ;
r9=r9+r11 ;

liens_fin :

	

b8=r9 ;
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/************************************************************************* /

/****** attribution des etiquettes initiales et propagation ************** /
/************************************************************************* /
attr_deb :

	

bO=rlcs ;

	

10=0 ;
b8=liens ;

	

18=0 ;
mO=0 ;
m1=2 ;
m2=8 ;
m3=-8 ;
m4=10 ;
m8=1 ;
r7=rlcs ;

	

r9=liens ;
r8=long*8 ; rll=long*2 ;
r5=4 ;

	

/* taille element tableau etiquette s
rl=etiquettes ;

rO=dm(iO,mO) ;

	

/* nbre de RLCs ds la colonne
rO=rO -1, modify(iO,m4) ;
if le jump attr_2 ;
lcntr=rO, do attr_1 until Ice ;

attr_1 :

	

r1=rl+r5, dm(iO,m2)=r1 ;

attr_2 :

	

r7=r7+r8 ;
bO=r7 ;

lcntr=larg-1, do attr_fin until Ice ;
rO=pm(i8,m8) ;
rO =pass rO, i2=pm(i8,m8) ;
if eq jump attr_4 ;
i1=rO ;
do attr_3 until eq ;

rO=pm(i8,m8) ;
rO =pass rO, r3=dm(ml,i1) ;
dm(ml,i2)=r3 ;
i2=pm(i8,m8) ;

attr_3 :

	

i1=rO ;
attr_4 :

	

rO=dm(iO,mO) ;
rO=rO -1, modify(iO,m4) ;
if le jump attr_6 ;
lcntr=rO, do attr_5 until Ice ;

rO=dm(iO,m2) ;
rO =pass rO ;

attr_5 :

	

if eq r1=rl+r5, dm(m3,i0)=r1 ;
attr_6 :

	

r9=rll+r9 ;
b8=r9 ;
r7=r7+r8 ;

attr_fin :

	

bO=r7 ;

rO=etiquettes ;
r1=r1-r0 ;
rl=lshift r1 by -2 ;
r1=r1 +1 ;
dm(nbretigs)=r1 ;

/******************************************* ****************************** /
/****** determination des equivalences *********************************** /
/******************************************* ****************************** /

equiv_deb : bO=equiv ;

	

10=0 ;
b8= liens ;

	

18=0 ;
mO =1 ;
m2=2 ;
m8=1 ;
r7= liens ;
r8= long*2 ;
lcntr=larg-1, do equiv_fin until Ice ;

r1=pm(i8,m8) ;
rl =pass r1, i2=pm(i8,m8) ;

* /

* /
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il=rl ;
equiv_1 :

	

if eq jump equiv_2 ;
r3=dm(m2,il) ;
r4 =dm(m2,i2) ;
comp(r3,r4), r1=pm(i8,m8) ;
if eq jump equiv_1 (DB) ;

rl=pass r1, i2=pm(i8,m8) ;
i1=r1 ;

dm(iO,mO) =r3 ;
dm(iO,mO)=r4 ;
jump equiv_1 ;
nop ;

equiv_2 :

	

r7=r7+r8 ;
equiv_fin :

	

b8=r7 ;
/******************************************* ****************************** /
/****** fusion des classes d'equivalence *** ****************************** /
/******************************************* ****************************** /

bO=etiquettes ;

	

10=0 ;
m0=3 ;
M1 =1 ;
rO=dm(nbretiqs) ;
r1=6 ;
rl =max (rO , r1) ;
rO =1 ;
lcntr=rl, do finit until Ice ;

r1=iO ;
rO=rO+1, dm(iO,mO)=rO ;
dm(iO,m1) =r1 ;

fusion_deb : bO=equiv ;

	

10=0 ;
11=0 ;
12=0 ;
mO =0 ;
ml=1 ;
m2=2 ;
m3=3 ;

rO=dm(iO,ml) ;
rO=pass rO ; /* si pas d'equivalences, goto suite * /
if eq jump calcul_deb ;

fusion_1 :

	

i1=r0 ;

	

/* adresse d'une etiquette de l'equivalence * /
rO=dm(m1,il) ;

	

/* recherche du dernier voisin * /
rO=pass rO ;

	

/* de droite de la liste * /
if ne jump fusion_1 ;

	

/* ptr dans il * /
rO=dm(iO,mO) ;

fusion_2 :

	

i2=rO ;

	

/* adresse de la 2eme etiquette de l'equiv * /
rO=dm(m2,i2) ;

	

/* recherche du premier voisin * /
rO=pass rO ;

	

/* de gauche de la liste * /
if ne jump fusion_2 ;

	

/* pointeur dans i2 * /
r3=dm(m3,il) ;

	

/* comparaison des 2 valeurs * /
r2=dm(m3,i2) ;

	

/* de debut de chaine * /
comp(r3,r2) ;

	

/* si egalite, alors ne pas * /
if eq modify(iO,ml) ;

	

/* faire de cycle * /
if eq jump fusion_4 ;
rl=il ;

	

/* dernier element de la chaine 1 * /
dm(ml,il)=r2 ;

	

/* etablissement des liens entre * /
dm(m2,i2)=rl ;

	

/* les 2 chaines * /
rO=dm(iO,ml) ;

fusion_3 :

	

i2=rO ;

	

/* recherche du dernier element * /
rO=dm(ml,i2) ;

	

/* de la chaine 2 * /
rO=pass rO ;
if ne jump fusion_3 ;

	

/* pour y mettre a jour le champ * /
dm(m3,i2)=r3 ;

	

/* sur le debut de chaine * /
fusion_4 :

	

rO=dm(iO,ml) ;
rO=pass rO ; /* si il reste des equivalences, alors * /
if ne jump fusion_1 ;

	

/* continuer constr listes * /

finit :
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bO=etiquettes ;

	

10=0 ;
mO=O ;
m1=1 ;
m2=2 ;
m3=3 ;
m4=4 ;
rO=dm(nbretiqs) ;

fusion_5 :

	

r1=dm(m1,iO) ;

	

/* enregistrement de droite * /
rl=pass ri ; /* est il lie a droite? * /
if eq jump fusion_8 ;
r2=dm(m2,iO) ;

	

/* enregistrement de gauche * /
r2 =pass r2 ; /* est il le ler d'une chaine? * /
if ne jump fusion_8 ;
r3 = dm(mO,iO) ;

	

/* valeur de l'etiquette * /
fusion_6 :

	

i1=r1 ;
r2=dm(mO,i1) ;
r3=min(r2,r3),

	

r1=dm(mi,ii) ;
ri =pass ri ;
if ne jump fusion_6 ;
dm(mO,i1)=r3 ;
r1=dm(m2,i1) ;

fusion_7 :

	

i1=r1 ;
dm(mO,i1)=r3 ;
r1 = dm(m2,ii) ;
ri =pass ri ;
if ne jump fusion_7 ;

fusion_8 :

	

modify(iO,m4) ;
rO=rO -i ;
if ne jump fusion_5 ;

/************************************************************************* /

/****** calcul des attributs ********************************************* /
/************************************************************************* /

calcul_deb : bO=rlcs ;

	

10=0 ;
bl=attributs ;

	

11=0 ;
mO=O ;
mi=1 ;
m2=2 ;
m3=3 ;
m4=4 ;
m5=5 ;
m6=6 ;
m7=8 ;
m8=0 ;
r7=rics ;

	

r9=attributs ;
r8=long*8 ; r10=long*2 ;

m7=14 ;
rO=dm(nbretiqs) ;
r1=6 ;
r1=max(rO,r1) ;
rO=Oxffff ;
modify(ii,m6) ;
lcntr=ri, do init2 until Ice ;

dm(ii,m2)=r0 ; /* initialisation des * /
init2 :

	

dm(ii,m7)=r0 ; /* valeurs min a 255 * /
bl =attributs ;
m7=8 ;
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lcntr=larg, do calcul_3 until Ice ;
rO=dm(iO,mO) ;
rO=rO -1 ;
if le jump calcul_2 ;
rl=iO ;

	

/* calcul j * /
r2=rlcs ;
rl=rl-r2 ;
r6=lshift rl by -6 ;
modify(iO,m7) ;
lcntr=rO, do calcul_1 until Ice ;

i8=dm(m2,iO) ;
rO=dm(iO,ml) ;
r2=pm(i8,m8) , rl=dm(iO,m2) ;
rll=r2 -1, r3=dm(iO,ml) ;
rll=rll*rlO (SSI), r4=dm(iO,ml) ;
rll=r9+rll, r5=dm(iO,m3) ;
il=r11 ;
rll=rl-rO ;
rll=rll+l, r12=dm(ml,il) ;

	

/* surface * /
rll=rll+rl2 , dm (il , ml) =r2 ;

	

/* label * /
r12=dm(ml,il) ;

	

/* n max * /
rl2=max(rl2, r5) , dm(il,ml) =r11 ;

	

/* surface * /
r11=dm(ml,il) ;

	

/* S n * /
rl l=rl l +r3 , dm (i l , ml) =r12 ;

	

/* n max * /
r12=dm(ml,il) ;

	

/* S i n * /
rl2=rl2+r4, dm(il,ml)=r11 ;

	

/* S n * /
r11=r6*r3 (SSI), r13=dm(ml, il) ;

	

/* S j n * /
rll=rll+rl3, dm(il,ml)=r12 ;

	

/* S i n * /
r12=dm(ml,il) ;

	

/* i min * /
rl2=min(rO,rl2) , dm(il,ml)=r11 ;

	

/* S j n * /
r11=dm(ml,il) ;

	

/* i max * /
rll=max(rl, rll) , dm(il,ml) =r12 ;

	

/* i min * /
r12=dm(ml,il) ;

	

/* j min * /
rl2=min(r6,rl2) , dm(il,ml)=r11 ;

	

/* i max * /
r11=dm(ml,il) ;

	

/* j max * /
rll=max(r6, rll) , dm(il,ml) =r12 ;

	

/* j min * /
calcul_l :

	

dm(il,ml) =r11 ;

	

/* j max * /
calcul_2 :

	

r7=r8+r7 ;
calcul_3 :

	

iO=r7 ;

bO=attributs ;
m7=long*2 ;
fll=2 .0 ;
rO=dm(iO,mO) ;
rO =pass rO ;
if eq jump end ;
do calcul_4 until eq ;

rO=dm(ml,iO) ;
fO=float rO, rl=dm(m3, iO) ;
fl=float rl, r2=dm(m4,iO) ;
f2 =float r2, r3=dm(m5,iO) ;
f3 =float r3 ;

fl2=pass f0 ;
fO=pass f1 ;
call divise ;
dm(m3,iO)=fO ;

fl2=pass f1 ;
fO=pass f2 ;
call divise ;
dm(m4, i0) =f0 ;

fl2 =pass f1 ;
fO=pass f3 ;
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call divise ;
dm(m5, iO) =f0 ;
rO=dm(m7,iO) ;
rO=pass rO ;
nop ;
nop ;

calcul_4 :

	

modify(iO,m7) ;

jump end ;

divise :

	

fO=recips f12, f7=f0 ;
f12=fO*f12 ;
f7=f0*f7, f0=f11-f12 ;
rts (db), f12=f0*f12 ;
f7=f0*f7, f0=f11-f12 ;
fO=fO*f7 ;

/************************************************************************* /
/****** fin ************************************************************** /
/************************************************************************* /

end :

	

nop ;
nop ;
IDLE ;

.endseg ;

2 IMPLANTATION SUR SYMPHONI E
#include <io .h>
#include <sys .h>
#include <float .h>

#define TAILLE_IMA 25 6
#define NB IMA 1 3

/* DEFINITION DES IMAGES * /
#define sequence 0
#define sequence_x 0
#define sequence_y 0

#define pac 1
#define pac_x TAILLE_IMA
#define pac_y 0

#define tmpl 2
#define tmpl_x 0
#define tmpl_y TAILLE_IMA

#define tmp2 3
#define tmp2_x TAILLE_IMA
#define tmp2_y TAILLE_IMA

/* DEFINITION DES CONSTANTES * /

/* division * /
#define compteur dx4
#define coeff 6144 0
#define bl 8
#define b2 10

/* seuils hauts et bas * /
#define SEUIL dx O
#define VALEUR BASSE dxl
#define VALEUR HAUTE dx2
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/* étiquetage * /
#define GERME 9
#define REGO 1 0

/* CONSTANTES GENERALES * /

#define IT_NON_MASQUE OxFF
#define IT_MASQUE 0x0

#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

NL 0
NH 1
NXL 2
NXH 3
NYL 4
NYH 5
SURF 6

#define NMAX 7
#define XMIN 8
#define YMIN 9
#define XMAX 1 0
#define YMAX 1 1
#define LABEL 12

#define TAILLE_NXY 1 3

int table [ 500 ] ;
shared_short result[256] ;

/* =================== étiquetage =	 * /

étiquetage() {
#pragma SETMEM(datatype,USHORT

germe() ;
dx6 = 0 ;

encore :
haut_bas() ;
if (!il) dx6 = ++dx6 ;
else dx6 = 0 ;
dx6 - 3 i0 = gt ;
if (all (i 0)) goto (envoi) ;

gauche_droite() ;
if (!il) dx6 = ++dx6 ;
else dx6 = 0 ;
dx6 - 3 i0 = gt ;
if (all (i 0)) goto (envoi) ;

bas_haut() ;
if (!il) dx6 = ++dx6 ;
else dx6 = 0 ;
dx6 - 3 i0 = gt ;
if (all (i 0)) goto (envoi) ;

droite_gauche() ;
if (!il) dx6 = ++dx6 ;
else dx6 = 0 ;
dx6 - 3 i0 = gt ;
if (all (i 0)) goto (envoi) ;
goto (encore) ;

envoi : nop ;
}

/*********************** germe ************************************ /

germe() {
INIT_MODBAL (0 , HOR, BAN) ;
INIT_HEL(0, TAILLE_IMA, TAILLE_IMA, 1, NB_PES, 0, 0) ;
dx4 = 0 ;
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dx7 = _ieval(NB_PES) ;
dx8 = _numpe + _ieval(NB_PES) ;
dx9 = 0 ;
lext(_ieval(TAILLE_IMA/NB_PES - 1)) {

lint(_ieval(TAILLE_IMA -1)) {
dx9 = ima(tmp2, -1, 0) ;
dx9 = dx9 .l i0 = gt ;
if (!iO) ima(tmp2, 0, 0) i0 = z ;
if (!i0) dx8 = dx8 + dx7 // ima(tmpl, 0, 0) = dx8 ;
else ima(tmpl, 0, 0) = dx4 ;

}

}

/******************** haut bas *********************** /
haut_bas() {

INIT_MODBAL(O,HOR,BAN) ;
INIT_HEL(0, TAILLE_IMA, TAILLE_IMA, 1, NB_PES, 0, 0) ;
lext(_eval(TAILLE_IMA/NB_PES - 1)) {

1 i0 = z ;
0 il = gt ;
lint(_eval(TAILLE_IMA - 1)) {

if (all(i0)) goto(next_hb8) ;
dx9 = ima(tmpl, -1, -1) ;
dx9 = dx9 .1 // dx5 = ima(tmpl, -1, 1) ;
dx4 = dx9 .1 // dx9 = ima(tmpl, -1, 0) ;
dx4 = dx4 - dx5 // dx5 = dx5 ; /* etiquette la plus grande dans dx4 * /

#pragma setfield(22,2,l )
#pragma setfield(16,3,l )

dx5 = dx9 .1 ;
dx4 = dx4 - dx5 // dx5 = dx5 ; /* etiquette la plus grande dans dx4 * /

#pragma setfield(22,2,l )
#pragma setfield(16,3,l )

ima(tmp2, 0, 0) i0 = z ;
if (!iO) ima(tmpl, 0, 0) - dx4 i0 = ge ;
/* etiquettes voisines superieure strict etiquette courante* /
if (!i0) ima(tmpl, 0, 0) = dx4 il = gt ;
/* il indique si une etiquette a changee * /

next_hb8 : ima(tmp2, 1, 0) i0 = z ;
}

}

}

}

/******************** bas_haut ************************ /

bas_haut() {
INIT_MODBAL(O,HOR,BAN) ;
INIT_HEL(O,TAILLE_IMA,TAILLE_IMA, -1, NB_PES, _ieval(TAILLE_IMA -1), 0) ;
lext(_eval(TAILLE_IMA/NB_PES - 1)) {

1 iO = z ;
0 il = gt ;
lint(_eval(TAILLE_IMA - 1)) {

if (all(i0)) goto(next_bh8) ;
dx9 = ima(tmpl, 1, 1) ;
dx9 = dx9 .r // dx5 = ima(tmpl, 1, -1) ;
dx4 = dx9 .r // dx9 = ima(tmpl, 1, 0) ;
dx4 = dx4 - dx5 // dx5 = dx5 ; /* etiquette la plus grande dans dx4 * /

#pragma setfield(22,2,1 )
#pragma setfield(16,3,1 )

dx5 = dx9 .r ;
dx4 = dx4 - dx5 // dx5 = dx5 ; /* etiquette la plus grande dans dx4 * /

#pragma setfield(22,2,1 )
#pragma setfield(16,3,l )

ima(tmp2, 0, 0) i0 = z ;
if (! i 0) ima (tmpl , 0, 0) - dx4 i O = ge ;
/* etiquettes voisines superieure strict etiquette courante* /
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if (!iO) ima(tmpl, 0, 0) = dx4 il = gt ;
/* il indique si une etiquette a changee * /

next_bh8 : ima(tmp2, -1, 0) iO = z ;
}

}
}

/******************** gauche droite ******************* /

gauche_droite() {
INIT_MODBAL(0, VER, BAN) ;
INIT_HEL(O, TAILLE_IMA, TAILLE_IMA, NB_PES, 1, 0, 0) ;
lext(_eval(TAILLE_IMA/NB_PES - 1)) {

1 iO = z ;
0 il = gt ;
lint(_eval(TAILLE_IMA - 1)) {

if (all(i0)) goto(next_gd8) ;
dx9 = ima(tmpl, -1, -1) ;
dx9 = dx9 .l // dx5 = ima(tmpl, 1, -1) ;
dx4 = dx9 .l // dx9 = ima(tmpl, 0, -1) ;
dx4 = dx4 - dx5 // dx5 = dx5 ; /* etiquette la plus grande dans dx4 * /

#pragma setfield(22,2,l )
#pragma setfield(16,3,l )

dx5 = dx9 .1 ;
dx4 = dx4 - dx5 // dx5 = dx5 ; /* etiquette la plus grande dans dx4 * /

#pragma setfield(22,2,l )
#pragma setfield(16,3,l )

ima(tmp2, 0, 0) iO = z ;
if (!iO) ima(tmpl, 0, 0) - dx4 iO = ge ;
/* etiquettes voisines superieure strict etiquette courante* /
if (!iO) ima(tmpl, 0, 0) = dx4 i1 = gt ;
/* i1 indique si une etiquette a changee * /

next_gd8 : ima(tmp2, 0, 1) iO = z ;
}

}
}

/******************** droite gauche ******************** /

droite_gauche() {
INIT_MODBAL(0, VER, BAN) ;
INIT_HEL(O,TAILLE_IMA,TAILLE_IMA, NB_PES, -1, 0, _ieval(TAILLE_IMA-1)) ;
lext(_eval(TAILLE_IMA/NB_PES - 1)) {

1 iO = z ;
0 il = gt ;
lint(_eval(TAILLE_IMA - 1)) {

if (all(i0)) goto(next_dg8) ;
dx9 = ima(tmpl, 1, 1) ;
dx9 = dx9 .r // dx5 = ima(tmpl, -1, 1) ;
dx4 = dx9 .r // dx9 = ima(tmpl, 0, 1) ;
dx4 = dx4 - dx5 // dx5 = dx5 ; /* etiquette la plus grande dans dx4 * /

#pragma setfield(22,2,l )
#pragma setfield(16,3,l )

dx5 = dx9 .r ;
dx4 = dx4 - dx5 // dx5 = dx5 ; /* etiquette la plus grande dans dx4 * /

#pragma setfield(22,2,l )
#pragma setfield(16,3,l )

ima(tmp2, 0, 0) iO = z ;
if (!iO) ima(tmpl, 0, 0) - dx4 iO = ge ;
/* etiquettes voisines superieure strict etiquette courante* /
if (!iO) ima(tmpl, 0, 0) = dx4 i1 = gt ;
/* i1 indique si une etiquette a changee * /

next_dg8 : ima(tmp2, 0, -1) iO = z ;
}
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/****************** calcul paramètres ***************************** /

paramètres() {
dx9 =0 ;
lext(_ieval(TAILLE_IMA/NB_PES -1)) {

lint(_ieval(TAILLE_IMA -1)) {
ima (tmp2, 0, 0) = dx9 ;

}
}
/* Recherche des pixels non nuls dans l'image de label * /
envoi pixel () ;
wait_on(rev_roi) ;
la = croi i0=z ;
if (all (i0)) goto(fin) ;
/* calcul partiel des attributs * /
i t_f rp () ;

fin :
/* Fin du calcul des paramètres et envoi a 1 UC * /
fincalcul_envoiuc() ;

/* Ecriture dans un tableau accessible par le hote * /
(uc) {

/* valeur 0 : Nbre de données lue s
1: Numero de la FIFO UC lu e
2: vide
3: donnée 1
4: donnée 2 . . .

* /
dx0 = table[0] u1=z ;
/* si pas de donnees on finit * /
if (u1) goto(fin_attributs) ;
/* finit du pointeur sur le tableau de résultats shared-short* /
ptrinit (&result [ 0 ]) ;
dx2 = _ptr_cpti ;

/* finit du pointeur sur le tableau de données * /
ptrinit(&table[3]) ;
dxl = _ptr_cpti ;

/* récupération des valeurs par 6 * /
loop(255) {

/* Accès poids forts du tableau par Symphoni e
L'hôte peut lire les poids faibles * /

_ping_pong = 0 ;

/*** lecture du LABEL+ SURFACE * /
_ptr_cpti = dxl ;
dx3 = ptr() ;
/* ecriture LABEL * /
ptr_cpti = dx2 ;

ptr() = <-> dx3 ;
/* ecriture SURFACE * /
dx2 = dx2 + 1
_ptr_cpti = dx2 ;
ptr() = dx3 ;
/* inc pointeurs tab . * /
dxl = dxl +1
dx2 = dx2 + 1

/* lecture NMAX-NMEAN * /
ptr_cpti = dxl ;
dx3 = ptr () ;
/* ecriture NMAX */
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ptr_cpti = dx2 ;
ptr() = < - >dx3 ;
/* ecriture NMEAN * /
dx2 = dx2 + 1
_ptr_cpti = dx2 ;
ptr() = dx3 ;
/* inc pointeurs tab . * /
dxl = dxl + 1
dx2 = dx2 + 1

/*** Lecture YG-XG * /
_ptr_cpti = dxl ;
dx3 = ptr() ;
/* ecriture XG * /
_ptr_cpti = dx2 ;
ptr() = dx3 ;
/* ecriture YG * /
dx2 = dx2 + 1
_ptr_cpti = dx2 ;
ptr() = <->dx3 ;
/* inc pointeurs tab . * /
dxl = dxl + 1
dx2 = dx2 + 1

/* Lecture YMIN-XMIN * /
ptr_cpti = dxl ;

dx3 = ptr () ;
/* ecriture XMIN * /
_ptr_cpti = dx2 ;
ptr() = dx3 ;
/* ecriture YMIN * /
dx2 = dx2 + 1
_ptr_cpti = dx2 ;
ptr() = <->dx3 ;
/* inc pointeurs tab . * /
dxl = dxl + 1
dx2 = dx2 + 1

/* Lecture YMAX-XMAX * /
ptr_cpti = dxl ;

dx3 = ptr () ;
/* ecriture XMAX * /
_ptr_cpti = dx2 ;
ptr() = dx3 ;
/* ecriture YMAX * /
dx2 = dx2 + 1
ptr_cpti = dx2 ;

ptr() = <->dx3 ;

ptrinit(&result[0]) ;
dx2 = _ptr_cpti ;
dxl = dxl + 1 ;

/* Inversion du ping-pong pour permettre
à l'hôte de lire les données en poids faibles * /

_ping pong = 1 ;
ptr_cthn = &result[O] ;
it_cthn ;

/* test de fin de lecture * /
dxO = dxO - 5 u1=z ;
if (ul) goto (f in_attributs) ;

} /* endloop * /
}/* UC */
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fin attributs :
}

/********************** envoi pixels ******************************** /

envoi_pixel() {

INIT_HEL(0, TAILLE_IMA, TAILLE_IMA, 1, NB_PES, 0, 0) ;
INIT_MODBAL(O,HOR,BAN) ;

/** finit du pointeur sauvegarde du debut de table * /
dx9 = OxFFFF ;

#pragma SETMEM(imatype, 0) ;
INIT_JETON(2, dx0) ;

(uc) _val_it = IT_NON_MASQUE ;

lext(_ieval(TAILLE_IMA/NB_PES - 1)) {
lint(_ieval(TAILLE_IMA -1)) {

/* label + image incidente -> dx0 * /
/* lecture du label * /
slO = ima(tmpl, 0, 0) i0 =z ;
/* lecture de la video incidente pour position de _posi posj* /
sh0 = ima(sequence, 0, 0) ;

/* calcul du Pr destinataire et i, j dans dx2 * /
dxl = sl0 & _ieval(NB_PES-1) // s12 = _posi ;/* modulo NB_PES * /

attente : _numpedest = dxl // sh2 = _posj il =FEL ;

if (any(!il)) goto (attente) ;

/* Envoi reseau * /
if(!i0) {
/* Label + image incidente * /
iroi() = dx0 ;
/* posj - posi * /
iroi() = dx2 ;
}

}/* lint * /
}/* lext * /

}

/********************** IT FRP ******* ****************************** /

it_frp() {

(uc) _val_it = IT_MASQUE ;
/*sauvegarde du contexte des registres car pile perturbee par l'IT FRP* /
dx8 = reg_ind ;
/* sauvegarde de dx0 dxl dx2 * /
dx7=dx 0
dx6 = dx l
dx3 = dx2

0 i2=frv ;
nextlroi2 :

if (!i2) {

/* sh0

	

slO shl

	

sll * /
/* Ni

	

Labeli

	

_posj _posi * /

/* récupération du numéro d'obje t
qui sert de pointeur dans le tableau de registr e

*/
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dxO, la = lroi ;
slO = slO » _ieval(log2(NB_PES)) ;
/* lecture de posi posj dans dxl * /
slO = slO - 1 // dxl = lroi ;
slO = slO * TAILLE_NXY ;

/* recherche de l'etiquette la plus petite
afin de connaitre le debut du tableau * /

slO - dx9 // _offset = slO i3=s ;
if (i3) dx9 = slO ;

/* sauvegarde du label * /
reg(O, LABEL) = la ;

/* sommation du niveau de gris - calcul de NXi
- sauvegarde de N * /

s12 = reg(O, NL) // lm = shl ;
sh2 = reg(O, NH) // dx4 = lm * shO ;
dx2 = dx2 + shO ;

= s12 ;reg(O,

	

NL )
reg(O,

	

NH) = sh2 ;

/* SURFace : nombre de pixel de la tache sur 16 bits 256*256 * /
s12 = reg(O, SURF) il=z ;

	

/* flag pour savoir si premier passage * /
reg(O, SURF) = ++s12 ;

/* NMAX * /
reg(O, NMAX) - shO iO = s ;
if (iO) reg(O, NMAX) = shO ;

/* XMIN * /
if (il) la = OxFFFF ; /* cas du premier passage * /
else la = reg(O, XMIN) ;
shl - la iO = s ;
if (iO) reg(O, XMIN) = shl ;

/* YMIN * /
if (il) la = OxFFFF ; /* cas du premier passage * /
else la = reg(O, YMIN) ;
sll - la iO = s ;
if (iO) reg(O, YMIN) = s11 ;

/* XMAX * /
reg(O, XMAX) - shl iO = s ;
if (iO) reg(O, XMAX) = shl ;

/* YMAX * /
reg(O, YMAX) - sll iO = s ;
if (iO)

	

reg(O,

	

YMAX)

	

= sil ;

/* sommation de NiXi - calcul de NYi et sauvegarde * /
s12 = reg(O, NXL) //

	

lm = s11 ;
sh2
dx2

= reg(O ,
= dx2 +

NXH )
dx4 ;

// dx5 = lm * shO ;

reg(O, NXL) = s12 ;
reg(O, NXH) = sh2 ;

/* sommation de NiYi et sauvegarde * /
s12 = reg(O, NYL) ;
sh2 = reg (O , NYH) ;
dx2 = dx2 + dx5 ;
reg(O, NYL) = s12 ;
la = croi // reg(O, NYH) = sh2 i2 =Z ;

)

if (any (! i2)) goto (nextlroi2) imm ;
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/* sortie de it_f rp () * /
reg_ind = dx8 ;
/* recup de dxO dxl dx2 * /
dxO = dx7 ;
dxl = dx6 ;
dx2 = dx3 ;
(uc) _val_it = IT_NON_MASQUE ;

}

/********************* fin calcul envoi UC ***************************** /

fincalcul_envoiuc() {

#define ADR_FIFO_UCO 102 4

INIT_MODBAL(O,HOR,BAN) ;
INIT_HEL(0, TAILLE_IMA, TAILLE_IMA,TAILLE_NXY, NB_PES, 0, 0) ;

#pragma SETMEM(imatype, 0) ;

INIT_JETON(5, dx0) ;

/* Remise a zero du pointeur de tableau
pour les Prs n ayant pas d objet * /

dx9-OxFFFF i0=z ;
if (iO) dx9=0 ;
_offset = dx9 ;
_numpedest = ADR_FIFO_UCO ;

loop(_ieval(4*4*NB_PES/TAILLE_NXY - 1)) {

/* récupération de la masse Sni -> dx4 * /
s12 = reg(0, NL) ;
sh2 = reg(0, NH) ;

/* détection de fin de table * /
dx4 = dx2 i0=z ;
if (all (iO)) goto(fin_table) ;

if (!iO) {

/* calcul du XG : résultat entier dans dx3 * /
slO = reg(0, NXL) ;
shO = reg(0, NXH) ;
INT_TO_FLOAT(dx0, dx7, i3) ;
INT_TO_FLOAT(dx2, dx6, i3) ;
FDIV(dx7, dx6, dx8, i3) ;
FLOAT_TO_INT(dx8, dx3, i3) ;

/* calcul du YG : résultat entier dans dxl * /
sll = reg(0, NYL) ;
shl = reg(0, NYH) // dx2 = dx4 ;
INT_TO_FLOAT(dxl, dx7, i3) ;
INT_TO_FLOAT(dx2, dx6, i3) ;
FDIV(dx7, dx6, dx8, i3) ;
FLOAT_T0_INT(dx8, dxl, i3) ;

/* concatenation YG-XG dans dx3 * /
dxl = dxl « 16 ;
dx3 = dx3 + dxl ;

/* calcul de l'amplitude moyenne NMEAN dans sll * /
dxl = reg(0, SURF) // dx2 = dx4 ;
INT_TO_FLOAT(dxl, dx7, i3) ;
INT_TO_FLOAT(dx2, dx6, i3) ;
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FDIV(dx6, dx7, dx8, i3) ;
FLOAT_TO_INT(dx8, dx1, i3) ;

/** /
/* envoi du label * /
/* concatenation LABEL- SURFACE* /
dx0 = <->reg(0, LABEL) ;
iroi () = dx0 + reg(O, SURF) ;

/* envoi NMAX-NMEAN * /
/* concatenation NMAX-NMEAN (16bits-8 bits-8 bits) dans dxl * /
dx2 = <->reg(0, NMAX) ;
iroi () = dxl + dx2 // sl0 = reg(O, XMIN) ;

/* envoi YG-XG * /
iroi () = dx3 // sh0 = reg(O, YMIN) ;

/* envoi YMIN-XMIN * /
dx2 = <-> reg(O, YMAX) // iroi () = dxO ;

/* envoi YMAX-XMAX * /
iroi () = dx2 + reg(O, XMAX) ;
/** /

}
fin table :

dx9 = dx9 + TAILLE_NXY ;
_offset = dx9 ;

}

wait_on(rev_roi) ;
READ_FIFO_UC(0, table, dx9) ;

}

#pragma ITVECT_INIT = {, ,it_frp(), ,

#pragma SETMEM (winno , O )
#pragma SETMEM(maskflg, MASK )

main() {
RESET_ES() ;
INIT_ADR() ;
INIT_RES() ;
INIT_MODBAL(O,HOR,BAN) ;
INIT_HEL(O , TAILLE_IMA,TAILLE_IMA,1,NB_PES,0,0) ;
INIT_WIN(0, 0, _ieval(TAILLE_IMA-1), 0, _ieval(TAILLE_IMA-1)) ;

INIT_IM( sequence ,sequence_x,sequence_y) ;
INIT_IM(pac,pac_x,pac_y) ;
INIT_IM(tmpl,tmpl_x,tmpl_y) ;
INIT_IM(tmp2,tmp2_x,tmp2_y) ;

/* boucle principale * /
programme :

/* ================= calibrage =	 * /

INIT_MODBAL(O,HOR,BAN) ;
INIT_HEL(O,TAILLE_IMA,TAILLE_IMA,1,NB_PES,0,0) ;
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#define u ima (pac , 0, 0 )
#define resultat_division dx 6
#define k dx3

#pragma SETMEM(datatype,USHORT )

lext(_ieval(TAILLE_IMA/NB_PES - 1)) {
lint(_ieval(TAILLE_IMA -1)) {

dxl = u * coeff ;
dx6 = ima(sequence,0,0) - shl i0 = s ;
if (i0) dx6 = 0 ;
ima (sequence, 0 , 0) = dx6 ;

}
}

/* ============ lissage et seuil ============================ * /

VALEUR_BASSE = 0 ;
VALEUR_HAUTE = 8 ;
SEUIL=18 ;

#pragma SETMEM(datatype,char_low) ;
lext(_ieval(TAILLE_IMA/NB_PE S-1)) {

lint(_ieval(TAILLE_IMA -1)) {
dx9 = ima(sequence,- 1,-1) ;
dx9 = ima(sequence , -1, 0) + dx9 .l ;
dx9 = ima (sequence, -1, 1) + dx 9 .1 ;
dx9 = ima(sequence, 0, 1) + dx9 .1 ;
dx9 = ima (sequence , 1, 1) + dx9 . l ;
dx9 = ima (sequence , 1, 0) + dx9 . r ;
dx9 = ima(sequence, 1,-1) + dx9 .r ;
dx9 = ima(sequence, 0,-1) + dx9 .r ;
dx9 = ima (sequence , 0, 0) + dx9 . l ;
SEUIL - dx9 i1 =s ;
if (!i1) ima (tmp2 , 0 , 0) =VALEUR_BASSE ;
else ima(tmp2,0,0)=VALEUR_HAUTE ;

}
}

/* ================ étiquetage ====================== * /
étiquetage() ;

/*

	

	 calcul des paramètres ============= * /
INIT_MODBAL(O,HOR,BAN) ;
INIT_HEL(O,TAILLE_IMA,TAILLE_IMA,1,NB_PES,0,0) ;
INIT_REG_SIZE(_ieval(4 * NB_PES), _ieval(4 * NB_PES)) ;
INIT_REG(0, tmp2_x, tmp2_y) ;

/* finit pour la recherche du XMIN et YMIN * /
paramètres() ;

}

3 IMPLANTATION SUR SYMPHONIE-SH

3.1 Portion du benchmark implantée sur Symphonie

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

/* DEFINITION DES CONSTANTES * /
#define long 25 6
#define larg 25 6
#define compteur dx4
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/* DEFINITION DES IMAGES * /
#define sequence 0
#define pac 1
#define tmpl 2
#define tmp2 3

#define coeff 6144 0
#define u ima (pac , 0, 0 )

#pragma SETMEM(winno,0 )
#pragma SETMEM (maskf lg, MASK )

main() (
RESET_ES() ;
INIT_ADR() ;
INIT_RES() ;
INIT_MODBAL(O,HOR,BAN) ;
INIT_HEL(O,long,long,1,NB_PES,0,0) ;
INIT_WIN(0, 0, _ieval(long-1), 0, _ieval(long-1)) ;

INIT_IM(sequence, 0, 0) ;
INIT_IM (pac , long, 0) ;
INIT_IM(tmpl, 0, long) ;
INIT_IM(tmp2, long, long) ;

INIT_REG_SIZE(long, long) ;
INIT_REG (O , 0, long) ;

/* boucle principale * /
programme :

/*	 calibrage =	 * /

INI T_MODBAL (O , HOR , BAN) ;
INIT_HEL (0 , long, long, 1, NB_PES, 0 , O) ;
#pragma SETMEM(datatype,USHORT )
lext(_ieval(larg/NB_PES - 1)) {

lint (_ieval (long-1)) {
dxl = u * coeff ;
dx3 = ima (sequence, 0, 0) - shl i0 = s ;
if (i0) dx3 = 0 ;
ima (sequence , 0 , 0) = dx3 ;

}
}

/* ====== lissage, seuil et réorganisation de données ==== * /

dxl=0xffff ;

dx2=4 ; /*

/* chien de garde * /

valeur seuil bas * /
dx3=5 ; /* seuil haut * /
dx4=45 ; /* seuil bas multiplie par 9 * /
INIT_JETON(1 ,
dx7=0 ;

dx0) ;

dx8=_ieval(long) ;
_offset=0 ;

#pragma SETMEM(datatype,ushort) ;
lext(_ieval(larg/NB_PES -1)) {

dx0=croi i 0 =z ;
lirel :
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if(!i0) {
dx0=lroi ;
reg0 (0) =sh0 ;
reg0 (1) =s10 ;
dx0=_offset ;
_offset =dx0 +2 ;
dx0=croi i 0 =z ;
}

i f (any (! i0)) goto (lirel) ;

reg0 (0) =dxl ;
_offset=dx7 ;
dx7 =dx7+dx8 ;

lint (_ieval (long-1)) {
dx9 = ima(sequence,- 1,-1) ;
dx9 = ima (sequence, -1, 0) + dx 9 . 1 ;
dx9 = ima (sequence, -1, 1) + dx 9 . 1 ;
dx9 = ima(sequence, 0, 1) + dx 9 . 1 ;
dx9 = ima (sequence , 1, 1) + dx 9 .1 ;
dx9 = ima(sequence, 1, 0) + dx 9 . r ;
dx9 = ima (sequence , 1,-1) + dx 9 . r ;
dx9 = ima(sequence, 0,-1) + dx 9 . r ;
dx9 = ima(sequence, 0, 0) + dx 9 .1 ;
dx4

	

dx9 il=s ;
sl0 = ima(sequence, 0, 0) ;
dx6 = posj ;
_numpedest=dx6 & _ieval(NB_PE S-1) ;
sh0= posi ;
wait_on(REV_ROI) ;
if(il) iroi()=dx0 ;
}

}

dx0=croi i 0 =z ;
lire2 :

if(!i0) {
dx0=lroi ;
reg0 (0) =sh0 ;
reg0 (1) =s10 ;
dx0=_offset ;
_offset =dx0 +2 ;
dx0=croi i 0 =z ;
}

if(any(!i0)) goto(lire2) ;

reg0 (0) =dxl ;

}

3.2 Portion du benchmark implantée sur Sharc

3 .2 .1 Fichier décrivant l'architecture mémoir e

/end=0x20009 /pm pm rsti /width 48 ;
/end=Ox2lfff /pm pm_code /width 48 ;
/end=Ox2ffff /pm pm_data /width 32 ;
/end=0x3ffff /dm dm_data /width 32 ;
/end=Ox4fffff /dm extdata /width 32 ;

.system symphonie_SH ;

.processor = ADSP21060 ;

.segment /ram /begin=0x2000 4

.segment /ram /begin=0x2010 0

.segment /ram /begin=0x2400 0

.segment /ram /begin=0x3000 0

.segment

.endsys
/ram /begin=0x400000
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3.2.2 Code
/******** ********* ********* ********* ********* ********* ******** *

File name
bench .asm

written by
Marc Peythieu x

date dec 199 6

********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* /

#define long 8
#define larg 25 6

.segment/dm extdata ;

.var entree[larg*larg] = "pixels2 .dat " ;

.endseg ;

.segment/dm dm_data ;

.var rlcs[long*larg *8] ;

.var attributs[larg *16] ;

.var equiv[larg] ;

.var etiquettes[larg*4] ;

.var nbretiqs ;

.endseg ;

. segment/pm pm_data ;

.var liens[long*larg *2] ;

.endseg ;

.segment/pm pm_rsti ;
nop ;
nop ;
jump start ;

.endseg ;

. segment/pm pm_code ;
/************************************************************************* /

/****** construction de la table des RLCs ******************************** /
/************************************************************************* /
start :

	

r0=0x20108421 ;
pm(0x02)=r0 ;

	

/* Set memory waitstates to zero * /

bO=entree ; 10=0 ;
bl=rlcs ;

	

11=0 ;
mO=0 ;
ml=l ;
m2=2 ;
m3=3 ;
m4=4 ;
m5=5 ;
m6=6 ;
m7 =long ;

r8=0 ;
r9=-l ;
rlO=Oxffff ;
r12=rlcs ;
r13=long*8 ;
r14=entree ;
r15=larg ;
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lcntr=larg, do rlcs_fin until Ice ;
i1=r12 ;
i0=r14 ;
rO=dm(iO,m1) ; /* coordonnee i du pixel * /
comp(rO,r10) ;
if eq jump r1cs_3 (DB) ;

r5 =pass r8, dm(mi,ii)=r9 ;
MRF=O, modify(ii,m7) ;

r7 =pass r8, dm(ii,mO)=rO ;
r1=dm(iO,m1) ; /* niveau du pixel * /
do fin until eq ;

r4=r0+1, dm(m1,ii)=r0 ;
MRF=MRF+rO*r i (SSI), rO=dm(iO,m1) ;
comp(rO,r4) ;
if gt call newrlc (DB) ;
r5=r5+r1 ;
r7=max(r7,r1) ;
comp(rO,r10) ;
r1=dm(iO,m1) ;

	

/* niveau du pixel * /
fin :

	

nop ;

r1cs_3 :

	

r11=ii ;
dm(ii,m1)=r10 ; /* chiens de garde * /
dm(ii,mi)=r10 ;
r11=r11-ri2 ;
r11=1shift rii by -3 ;
i1=r12 ;
r12=r12+r13 ;
r14=r14+ri5 ;

rlcs_fin :

	

dm(i1,m0)=r11 ;
jump liens_deb ;

newrlc :

	

r6=MROF, modify(ii,m3) ;
r 5 =pass r8, dm(ii,mi)=r5 ;
MRF=O, dm(ii,mi)=r6 ;
rts (DB) ;
r 7 =pass r8, dm(ii,m3)=r7 ;
dm(i1,mO)=rO ;

/************************************************************************* /

/****** construction de la table de liens ******************************** /
/************************************************************************* /
liens_deb : bO=rlcs ;

	

10=0 ;
b8=1iens ;

	

18=0 ;
r7=rics ;

	

r9=1iens ;
r8=long*8 ; r1l=long*2 ;
mO=1 ;
m2=8 ;
m3=-8 ;
m4=9 ;
m5=-9 ;
m6=0 ;
m8=1 ;
m9=3 ;
m10=2 ;

lcntr=larg-i, do liens_fin until Ice ;
r7=r7+r8 ;
b1=r7 ;
r1O=dm(iO,O) ;
ri0=r10 -i, modify(ii,m4) ;
if le jump liens_5 ;
rO=dm(m2,iO) ;
rO=rO -1, r1=dm(m4,iO) ;
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lcntr=rlO, do liens_4 until Ice ;
r1=r1+1, modify(iO,m2) ;

liens_1 :

	

r2=dm(il,m2) ;
r6=rO-r2,

	

r2=dm(il,m6) ;
if gt r2=rO-r2, r6=dm(il,m2) ;
if gt jump liens_1 ;
r2=dm(m5, il) ;
r2=r2-rl, modify(il,m5) ;
if gt jump liens_3 ;

liens_2 : pm(m8,i8)=i1 ;
r2=dm(m2,i1) ;
pm(i8,m10)=iO ;
r2=r2-rl, modify(il,m2) ;
if le jump(pc, -4), else r6 =pass r6, r6=dm(il,m3) ;

liens_3 :

	

modify(i1,mO) ;
rO=dm(m2,iO) ;

liens_4 :

	

rO=rO-1, r1=dm(m4,iO) ;
liens_5 :

	

bO=r7 ;
r9=r9+r11 ;

liens_fin :

	

b8=r9 ;

/************************************************************************* /

/****** attribution des etiquettes initiales et propagation ************** /
/************************************************************************* /

attr_deb :

	

bO=rlcs ;

	

10=0 ;
b8=liens ;

	

18=0 ;
mO=0 ;
m1=2 ;
m2=8 ;
m3=-8 ;
m4=10 ;
m8=1 ;
r7=rlcs ;

	

r9=liens ;
r8=long*8 ; rll=long*2 ;
r5=4 ;

	

/* taille element tableau etiquettes * /
rl=etiquettes ;

rO=dm(iO,mO) ;

	

/* nbre de RLCs ds la colonne * /
rO=rO -1,

	

modify(iO,m4) ;
if le jump attr_2 ;
lcntr=rO,

	

do attr_1 until Ice ;
attr_1 : r1=rl+r5, dm(iO,m2)=r1 ;

attr_2 : r7=r7+r8 ;
bO=r7 ;

lcntr=larg-1, do attr_fin until Ice ;
rO=pm(i8,m8) ;
rO =pass rO, i2=pm(i8,m8) ;
if eq jump attr_4 ;
i1=rO ;
do attr_3 until eq ;

rO=pm(i8,m8) ;
rO=pass rO, r3=dm(ml,il) ;

attr_3 :

dm(ml,i2)=r3 ;
i2=pm(i8,m8) ;
i1=rO ;

attr_4 : rO=dm(iO,mO) ;
rO=rO-1, modify(iO,m4) ;
if le jump attr_6 ;
lcntr=rO, do attr_5 until Ice ;

rO=dm(iO,m2) ;
rO=pass rO ;

attr_5 :

	

if eq r1=rl+r5, dm(m3,iO)=r1 ;
attr_6 :

	

r9=rll+r9 ;
b8=r9 ;
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r7=r7+r8 ;
attr_fin :

	

bO=r7 ;

rO=etiquettes ;
rl=rl-rO ;
rl=lshift rl by -2 ;
rl=rl+l ;
dm(nbretigs)=rl ;

/******************************************* ****************************** /

/****** determination des equivalences *********************************** /
/******************************************* ****************************** /
equiv_deb : bO=equiv ;

	

10=0 ;
b8= liens ;

	

18=0 ;
mO=l ;
m2=2 ;
m8=1 ;
r7 = liens ;
r8=long ;
lcntr= larg -1, do equiv_fin until Ice ;

r1=pm(i8,m8) ;
rl=pass rl, i2=pm(i8,m8) ;
il=rl ;

equiv_l :

	

if eq jump equiv_2 ;
r3=dm(m2,il) ;
r4=dm(m2,i2) ;
comp(r3,r4), r1=pm(i8,m8) ;
if eq jump equiv_1 (DB) ;

rl =pass rl, i2=pm(i8,m8) ;
il=rl ;

dm(iO,mO)=r3 ;
dm(iO,mO)=r4 ;
jump equiv_1 ;
nop ;

equiv_2 :

	

r7=r7+r8 ;
equiv_fin :

	

b8=r7 ;
/******************************************* ****************************** /

/****** fusion des classes d'equivalence *** ****************************** /
/******************************************* ****************************** /

bO=etiquettes ;

	

10=0 ;
m0=3 ;
ml=1 ;
rO=dm(nbretiqs) ;
r1=6 ;
rl=max(rO,rl) ;
r0=1 ;
lcntr=rl, do finit until Ice ;

rl=iO ;
rO=rO+l, dm(iO,mO)=rO ;
dm(iO,ml)=rl ;

fusion_deb : bO=equiv ;

	

10=0 ;
11=0 ;
12=0 ;
mO =0 ;
ml=l ;
m2=2 ;
m3=3 ;

rO=dm(iO,ml) ;
rO=pass rO ; /* si pas d'equivalences, goto suite * /
if eq jump calcul_deb ;

fusion_l :

	

il=rO ;

	

/* adresse d'une etiquette de l'equivalence * /
rO=dm(ml,il) ;

	

/* recherche du dernier voisin * /
rO=pass rO ;

	

/* de droite de la liste * /
if ne jump fusion_1 ;

	

/* ptr dans il * /

finit :
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rO=dm(iO,mO) ;
fusion_2 :

	

i2=rO ;

	

/* adresse de la 2eme etiquette de l'equiv * /
rO=dm(m2,i2) ;

	

/* recherche du premier voisin * /
rO=pass rO ;

	

/* de gauche de la liste * /
if ne jump fusion_2 ;

	

/* pointeur dans i2 * /
r3=dm(m3,il) ;

	

/* comparaison des 2 valeurs * /
r2=dm(m3,i2) ;

	

/* de debut de chaine * /
comp(r3,r2) ;

	

/* si egalite, alors ne pas * /
if eq modify(iO,ml) ;

	

/* faire de cycle * /
if eq jump fusion_4 ;

* /

rO=pass rO ;
if ne jump fusion_3 ;

	

/* pour y mettre a jour le champ * /
dm(m3,i2)=r3 ;

	

/* sur le debut de chaine * /
fusion_4 :

	

rO=dm(iO,ml) ;
rO=pass rO ; /* si il reste des equivalences, alors * /
if ne jump fusion_1 ;

	

/* continuer constr listes * /

bO=etiquettes ;

	

10=0 ;
mO=O ;
ml=l ;
m2=2 ;
m3=3 ;
m4=4 ;
rO=dm(nbretigs) ;

fusion_5 :

	

rl=dm(ml,iO) ;

	

/* enregistrement de droite * /
rl=pass rl ; /* est il lie a droite? * /
if eq jump fusion_8 ;
r2=dm(m2,iO) ;

	

/* enregistrement de gauche * /
r2 =pass r2 ; /* est il le ler d'une chaine? * /
if ne jump fusion_8 ;
r3=dm(mO,iO) ;

	

/* valeur de l'etiquette * /
fusion_6 :

	

il=rl ;
r2=dm(mO,il) ;
r3=min(r2,r3),

	

rl=dm(ml,il) ;
rl =pass rl ;
if ne jump fusion_6 ;
dm(mO,il)=r3 ;
rl=dm(m2,il) ;

fusion_7 :

	

il=rl ;
dm(mO,il)=r3 ;
rl=dm(m2,il) ;
rl=pass rl ;
if ne jump fusion_7 ;

fusion_8 :

	

modify(iO,m4) ;
rO=rO -1 ;
if ne jump fusion_5 ;

/************************************************************************* /

/****** calcul des attributs ********************************************* /
/************************************************************************* /

calcul_deb : bO=rlcs ;

	

10=0 ;
bl= attributs ;

	

11=0 ;
mO=O ;
ml=l ;
m2=2 ;
m3=3 ;

rl=il ; /* dernier element de la chaine 1 * /
dm(ml,il)=r2 ; /* etablissement des liens entre * /
dm(m2,i2)=rl ; /* les 2 chaines * /

fusion_3 :
rO=dm(iO,ml) ;
i2=rO ; /* recherche du dernier element
rO=dm(ml,i2) ; /* de la chaine 2 */
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m4=4 ;
m5=5 ;
m6=6 ;
m7=8 ;
m8=0 ;
r7=rlcs ;

	

r9=attributs ;
r8=long*8 ; rll=long*2 ;

m7=14 ;
rO=dm(nbretigs) ;
r1=6 ;
rl =max (rO , rl) ;
rO=Oxffff ;
modify(i1,m6) ;
lcntr=rl, do init2 until Ice ;
dm(il,m2)=r0 ; /* initialisation des * /

init2 : dm(il,m7)=r0 ;
bl=attributs ;

/* valeurs min a 255 */

m7=8 ;
lcntr=larg, do calcul_3 until Ice ;

rO=dm(iO,mO) ;
rO=rO -1 ;
if le jump calcul_2 ;
r1=iO ;

	

/* calcul j * /
r2=rlcs ;
r1=r1-r2 ;
r5=lshift rl by -6 ;
modify(iO,m7) ;
lcntr=rO, do calcul_1 until Ice ;

i8=dm(m2,iO) ;
r3=pm(i8,m8) ;
r4=r3 -1 ;
rO=r4*rll (ssi) ;
rO=r9+rO ;
i1=rO ;
dm(il,ml) =r3 ;

	

/* label * /
rO=dm(mO,iO) ;

	

/* surface * /
r1=dm(ml, iO) ;
r2=r1-r0 ;
r2=r2 +1 ;
r3=dm(i1,mO) ;
r2=r2+r3 ;
dm(il,ml) =r2 ;
r2=dm(m5,iO) ;

	

/* niveau max * /
r3=dm(i1,mO) ;
r2 =max (r2 , r3 )
dm(il,ml) =r2 ;
r4=dm(m3, iO) ;

	

/* somme niveaux * /
r3=dm(i1,mO) ;
r2=r4+r3 ;
dm(il,ml) =r2 ;
r2 =dm(m4,iO) ;

	

/* somme des i ponderes * /
r3=dm(i1,mO) ;
r2=r2+r3 ;
dm(il,ml) =r2 ;
r2=r4*r5 (ssi) ;

	

/* somme des j ponderes * /
r3=dm(i1,mO) ;
r2 =r2 +r3 ;
dm(il,ml) =r2 ;
r3=dm(i1,mO) ;

	

/* i min * /
r2 =min (rO , r3 )
dm(il,ml) =r2 ;
r3=dm(i1,mO) ;

	

/* i max * /
r2 =max (rl, r3)
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dm(i1,m1) =r2 ;
r3=dm(i1,mO) ;

	

/* j min * /
r2=min(r5,r3) ;
dm(il,ml)=r2 ;
r3=dm(i1,mO) ;

	

/* j max * /
r2=max(r5,r3) ;
dm(il,ml) =r2 ;

calcul_1 :

	

modify(iO,m7) ;
calcul_2 :

	

r7=r8+r7 ;
calcul_3 :

	

iO=r7 ;

bO= attributs ;
m7= long*2 ;
f11=2 .0 ;
rO=dm(iO,mO) ;
rO =pass rO ;
if eq jump end ;
do calcul_4 until eq ;

rO=dm(m1,iO) ;
f O=float rO, r1=dm(m3,iO) ;
fl=float rl, r2=dm(m4,iO) ;
f2 =float r2, r3=dm(m5,iO) ;
f3 =float r3 ;

f12=pass f0 ;
fO=pass f1 ;
call divise ;
dm(m3, i0) =f0 ;

f12=pass f1 ;
fO=pass f2 ;
call divise ;
dm(m4,iO)=f0 ;

f12 =pass f1 ;
fO=pass f3 ;
call divise ;
dm(m5, iO) =f0 ;
rO=dm(m7,iO) ;
rO =pass rO ;
nop ;
nop ;

calcul_4 :

	

modify(iO,m7) ;

divise :

jump end ;

fO=recips f12,

	

f7=fO ;
f12=fO*f12 ;
f7=f0*f7, f0=f11-f12 ;
rts

	

(db), f12=f0*f12 ;
f7=f0*f7, f0=f11-f12 ;
f0=f0*f7 ;

/************************************************************************* /
/****** fin ************************************************************** /
/************************************************************************* /

end: nop;
nop ;
IDLE ;

.endseg ;
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4 IMPLANTATION SUR CENTAURE

Les fichiers qui sont ici reproduits correspondent au cas d'une machine Centaure à

huit noeuds

4.1 Portion du benchmark implantée sur Symphonie

Il s'agit ici du code implanté sur le dernier noeud, celui qui traite les colonnes 224 à

255.
#include <io .h>
#include <sys .h>

/* seuil utilise * /

#define seuil 45 /* choix 18 ou 45 * /

/* DEFINITION DES CONSTANTES * /
#define TAILLE_IMA 25 6

#define LARGEUR 3 2
#define DEBUT 22 4
#define DROITE 22 3

/* DEFINITION DES IMAGES * /
#define sequence 0
#define pac 1
#define tmpl 2
#define tmp2 3

#define coeff 6144 0
#define u ima(pac, 0, 0 )

#pragma SETMEM(winno,0 )
#pragma SETMEM(maskflg, MASK )

main() {
RESET_ES() ;
INIT_ADR() ;
INIT_RES() ;
INIT_WIN(0, 0, _ieval(TAILLE_IMA -1), 0, _ieval(TAILLE_IMA-l)) ;

INIT_IM(sequence, 0, 0) ;
INIT_IM(pac, TAILLE_IMA, 0) ;
INIT_IM(tmpl, 0, TAILLE_IMA) ;
INIT_IM(tmp2, TAILLE_IMA, TAILLE_IMA) ;

INIT_REG_SIZE(TAILLE_IMA, TAILLE_IMA) ;
INIT_REG(0, 0, TAILLE_IMA) ;

/* boucle principale * /
programme :

/* ================= calibrage =	 * /

INIT_MODBAL(O,VER,BAN) ;
INIT_HEL(O , TAILLE_IMA ,TAILLE_IMA,NB_PES,1,0,DROITE) ;
#pragma SETMEM(datatype,USHORT )
lext(_ieval(TAILLE_IMA/NB_PES - 1)) {

lint(_ieval(LARGEUR)) {
dxl = u * coeff ;
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dx3 = ima(sequence,0,0) - sh1 i0 = s ;
if (i0) dx3 = 0 ;
ima (sequence, 0 , 0) = dx3 ;

}
}

/* ====== lissage seuil et réorganisation de données =========== * /

INIT_MODBAL (O , HOR, BAN) ;
INIT_HEL(O,TAILLE_IMA,TAILLE_IMA,1,NB_PES,O,DEBUT) ;

dxl=Oxffff ; /* chien de garde * /

dx2=4 ; /* valeur seuil bas * /
dx3=5 ; /* seuil haut * /
dx4=seuil ; /* seuil bas multiplie par 9 * /
INIT_JETON(1 ,
dx7=O ;

dx0) ;

dx8=_ieval(TAILLE_IMA) ;
_offset=0 ;

#pragma SETMEM(datatype,ushort) ;
lext(_ieval(LARGEUR/NB_PES -1)) {

dx0=croi i 0 =z ;
lirel :

if( ! i0) {
dx0=lroi ;
reg0 (0) =sh0 ;
reg0 (1) =slO ;
dx0=_offset ;
_offset =dx0 +2 ;
dx0=croi i 0 =z ;
}

if (any(! i0)) goto (lirel) ;

reg0 (0) =dxl ;
_offset=dx7 ;
dx7 =dx7+dx8 ;

lint (_ieval (TAILLE_IMA -1) ) {
dx9 = ima(sequence,-1,-l) ;
dx9 = ima(sequence , -1, 0) + dx9 .l ;
dx9 = ima (sequence , -1, 1) + dx9 . 1 ;
dx9 = ima (sequence , 0, 1) + dx9 .1 ;
dx9 = ima (sequence , 1, 1) + dx9 .1 ;
dx9 = ima(sequence, 1, 0) + dx9 .r ;
dx9 = ima (sequence , 1,-1) + dx9 . r ;
dx9 = ima(sequence, 0,-1) + dx9 .r ;
dx9 = ima (sequence , 0, 0) + dx9 .1 ;
dx4 - dx9 il=s ;
sl0 = ima(sequence, 0, 0) ;
dx6=_posj ;
_numpedest=dx6 & _ieval(NB_PE S -1) ;
sh0= posi ;
wait_on(REV_ROI) ;
if(il) iroi()=dx0 ;
}

}

dx0=croi i 0 =z ;
lire2 :

if( ! i0) {
dx0=lroi ;
reg0 (0) =sh0 ;
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reg0(1)=s10 ;
dx0=_offset ;
_offset =dx0 +2 ;
dx0=croi i 0 =z ;
}

if (any(!i0) ) goto(lire2) ;

reg0(0)=dxl ;

}

4.2 Portion du benchmark implantée sur Sharc

Il s'agit ici du code implanté sur l'avant dernier noeud .

4.2.1 Fichier décrivant l 'architecture mémoire

.system centaure ;

.processor = ADSP21060 ;

.segment /ram /begin=0x20004 /end= 0x20009 /pm pm_rsti /width 48 ;

.segment /ram /begin= 0x20100 /end=Ox2lfff /pm pm_code /width 48 ;

.segment /ram /begin= 0x24000 /end=Ox2ffff /pm pm_data /width 32 ;

.segment /ram /begin= 0x30000 /end=Ox3ffff /dm dm_data /width 32 ;

.segment /ram /begin= 0x400000 /end=Ox4fffff /dm extdata /width 32 ;

.endsys

4.2.2 Code,
/******** ******** *
File name

bench .asm

written by
Marc Peythieux

********* ********* ********* ********* ******** *

PROCESSEUR G

version multi-noeud s

date avril 199 7

********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* /

#define orig_j 19 2

#define long 8
#define larg 3 2
#define taille 25 6

.segment /dm extdata ;

.var pixels[taille*larg] = "pixels8g .dat "

.endseg ;

.segment /dm dm_data ;

.var rlcs[long*larg *8] ;

.var voisin[long*8] = "rlch .dat " ;

.var voisinG[long *8] ;

.var attributs[25 6 *16] ;

.var attributsD[8 *16] ;

.var attributsG[8 *16] = "attributsf .dat " ;

.var equiv[256] ;

.var equivD[64] ;

.var etiquettes[25 6 *4] ;

.var objets[long*6] ;

.var objetsG[long*6] ;

.var objetsG[long*6] = "objetsf .dat " ;

.var nbretiqs ;

.endseg ;
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. segment/pm pm_data ;

.var liens[long*larg *2] ;

.var liensD[long *2] ;

.endseg ;

. segment/pm pm_rsti ;
nop ;
nop ;
jump start ;

.endseg ;

. segment/pm pm_code ;
start :

	

rO=0x20108421 ;
pm(0x02)=rO ;

	

/* Set memory waitstates to zero * /

/************************************************************************* /
/******

	

construction de la table des RLC s
******************************** /
/************************************************************************* /
rlcs_deb :

	

bO=pixels ; 10 0 ;
bl=rlcs ;

	

11 0 ;
mO=0 ;
M1 =1 ;
m2=2 ;
m3=3 ;
m4=4 ;
m5=5 ;
m6=6 ;
m7=long ;

r8=0 ;
r9=-1 ;
r1O=Oxffff ; /* chien de garde * /
r12=rlcs ;
r13=long*8 ;
r14=pixels ;
r15 = taille ;

lcntr=larg, do rlcs_fin until Ice ;
i1=r12 ;
i0=r14 ;
rO=dm(iO,m1) ; /* coordonnee i du pixel * /
comp(rO,r10) ;
if eq jump rlcs_2 (DB) ;

r5 =pass r8, dm(ml,i1)=r9 ;
MRF=O, modify(il,m7) ;

r7 =pass r8, dm(i1,mO)=rO ;
r1=dm(iO,ml) ; /* niveau du pixel * /
do rlcs_1 until eq ;

r4=r0 +1, dm(ml,il)=r0 ;
MRF=MRF +rO*rl (SSI), rO=dm(iO,ml) ;
comp(rO,r4) ;
if gt call newrlc (DB) ;
r5=r5+r1 ;
r7=max(r7,r1) ;

comp(rO,r10) ;
r1=dm(iO,m1) ;

	

/* niveau du pixel * /
rlcs 1 :

	

nop ;

rlcs_2 :

	

r11=i1 ;
dm(il,ml)=r10 ; /* chiens de garde * /
dm(il,ml)=r10 ;
r11=r11-r12 ;
r11=1shift rll by -3 ;
i1=r12 ;
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r12=r12+r13 ;
r14=r14+r15 ;

rlcs_fin :

	

dm(i1,m0)=r11 ;
jump liens_deb ;

newrlc :

	

r6=MROF, modify(il,m3) ;
r 5=pass r8, dm(il,ml)=r5 ;
MRF=O, dm(il,ml)=r6 ;
rts (DB) ;
r7 =pass r8, dm(il,m3)=r7 ;
dm(i1,mO)=rO ;

/************************************************************************* /

/****** construction de la table de liens ******************************** /
/************************************************************************* /
liens_deb : bO=rlcs ;

	

10=0 ;
b8=liens ;

	

18=0 ;
r7=rlcs ;

	

r9=liens ;
r8=long*8 ; rll=long*2 ;
m0=1 ;
m2=8 ;
m3=-8 ;
m4=9 ;
m5=-9 ;
m6=0 ;
m8=1 ;
m9=3 ;
m10=2 ;

lcntr=larg -1, do liens_fin until Ice ;
r7=r7+r8 ;
b1=r7 ;
r10=dm(iO,0) ;
r10=r1 0 -1, modify(il,m4) ;
if le jump liens_5 ;
rO=dm(m2,iO) ;
rO=rO -1, r1=dm(m4,iO) ;
lcntr=rl0, do liens_4 until Ice ;

r1=r1+1, modify(iO,m2) ;
liens_1 :

	

r2=dm(il,m2) ;
r6=rO-r2,

	

r2=dm(il,m6) ;
if gt r2=rO-r2, r6=dm(il,m2) ;
if gt jump liens_1 ;
r2=dm(m5,i1) ;
r2=r2-rl, modify(il,m5) ;
if gt jump liens_3 ;

liens_2 :

	

pm(m8,i8)=i1 ;
r2=dm(m2,i1) ;
pm(i8,m1O)=iO ;
r2=r2-rl, modify(il,m2) ;
if le jump(pc, -4), else r6 =pass r6, r6=dm(il,m3) ;

liens_3 :

	

modify(i1,mO) ;
rO=dm(m2,iO) ;

liens_4 :

	

rO=rO -1, r1=dm(m4,iO) ;
liens_5 :

	

bO=r7 ;
r9=r9+r11 ;

liens_fin :

	

b8=r9 ;

/************************************************************************* /

/****** attribution des etiquettes initiales et propagation ************** /
/************************************************************************* /
attr_deb :

	

bO=rlcs ;

	

10=0 ;
b8=liens ;

	

18=0 ;
mO=0 ;
m1=2 ;
m2=8 ;

159



Annexe A Le code implanté

m3=-8 ;
m4=10 ;
m8=1 ;
r7=rlcs ;

	

r9=liens ;
r8=long*8 ; rll=long*2 ;
r5=4 ;

	

/* taille element tableau etiquettes * /
rl=etiquettes ;

rO=dm(iO,mO) ;

	

/* nbre de RLCs ds la colonne * /
rO=rO -1, modify(iO,m4) ;
if le jump attr_2 ;
lcntr=rO, do attr_1 until Ice ;

attr_1 :

	

r1=rl+r5, dm(iO,m2)=r1 ;

attr_2 :

	

r7=r7+r8 ;
bO=r7 ;

lcntr=larg-1, do attr_fin until Ice ;
rO=pm(i8,m8) ;
rO=pass rO, i2=pm(i8,m8) ;
if eq jump attr_4 ;
i1=rO ;
do attr_3 until eq ;

rO=pm(i8,m8) ;
rO=pass rO, r3=dm(ml,il) ;
dm(ml, i2) =r3 ;
i2=pm(i8,m8) ;

attr_3 :

	

i1=rO ;
attr_4 :

	

rO=dm(iO,mO) ;
rO=rO -1, modify(iO,m4) ;
if le jump attr_6 ;
lcntr=rO, do attr_5 until Ice ;

rO=dm(iO,m2) ;
rO =pass rO ;

attr_5 :

	

if eq r1=rl+r5, dm(m3,i0)=r1 ;
attr_6 :

	

r9=rll+r9 ;
b8=r9 ;
r7=r7+r8 ;

attr_fin :

	

bO=r7 ;

rO=etiquettes ;
r1=r1-r0 ;
rl=lshift rl by -2 ;
r1=r1 +1 ;
dm(nbretiqs)=r1 ;

/******************************************* ****************************** /
/****** determination des equivalences *********************************** /
/******************************************* ****************************** /
equiv_deb : bO=equiv ;

	

10=0 ;
b8= liens ;

	

18=0 ;
mO =1 ;
m2=2 ;
m8=1 ;
r7= liens ;
r8= long*2 ;
lcntr=larg-1, do equiv_fin until Ice ;

r1=pm(i8,m8) ;
rl =pass rl, i2=pm(i8,m8) ;
il=rl ;

equiv_1 :

	

if eq jump equiv_2 ;
r3=dm(m2,i1) ;
r4 = dm(m2,i2) ;
comp(r3,r4), r1=pm(i8,m8) ;
if eq jump equiv_1 (DB) ;

rl =pass rl, i2=pm(i8,m8) ;
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il=rl ;
dm(iO,m0)=r3 ;
dm(iO,mO)=r4 ;
jump equiv_1 ;
nop ;

equiv_2 :

	

r7=r7+r8 ;
equiv_fin :

	

b8=r7 ;

/************************************************************************* /

/****** fusion des classes d'equivalence ********************************* /
/************************************************************************* /

bO=etiquettes ;

	

10=0 ;
m0=3 ;
m1=1 ;
rO=dm(nbretigs) ;
r1=6 ;
rl=max(rO,rl) ;
r0=1 ;
lcntr=rl, do finit until Ice ;

rl=iO ;
rO=rO+l, dm(iO,mO)=rO ;
dm(iO,ml)=r1 ;

fusion_deb : bO=equiv ;

	

10=0 ;
11=0 ;
12=0 ;
mO=0 ;
ml=1 ;
m2=2 ;
m3=3 ;

rO=dm(iO,ml) ;
rO=pass rO ; /* si pas d'equivalences, goto suite * /
if eq jump calcul_deb ;

fusion_l :

	

il=rO ;

	

/* adresse d'une etiquette de l'equivalence * /
rO=dm(ml,il) ;

	

/* recherche du dernier voisin * /
rO=pass rO ;

	

/* de droite de la liste * /
if ne jump fusion_1 ;

	

/* ptr dans i1 * /
rO=dm(iO,mO) ;

fusion_2 :

	

i2=rO ;

	

/* adresse de la 2eme etiquette de l'equiv * /
rO=dm(m2,i2) ;

	

/* recherche du premier voisin * /
rO=pass rO ;

	

/* de gauche de la liste * /
if ne jump fusion_2 ;

	

/* pointeur dans i2 * /
r3=dm(m3,il) ;

	

/* comparaison des 2 valeurs * /
r2=dm(m3,i2) ;

	

/* de debut de chaine * /
comp(r3,r2) ;

	

/* si egalite, alors ne pas * /
if eq modify(iO,ml) ;

	

/* faire de cycle * /
if eq jump fusion_4 ;
rl=il ;

	

/* dernier element de la chaine 1 * /
dm(ml,il)=r2 ;

	

/* etablissement des liens entre * /
dm(m2,i2)=rl ;

	

/* les 2 chaines * /
rO=dm(iO,ml) ;

fusion_3 :

	

i2=rO ;

	

/* recherche du dernier element * /
rO=dm(ml,i2) ;

	

/* de la chaine 2 * /
rO=pass rO ;
if ne jump fusion_3 ;

	

/* pour y mettre a jour le champ * /
dm(m3,i2)=r3 ;

	

/* sur le debut de chaine * /
fusion_4 :

	

rO=dm(iO,ml) ;
rO=pass rO ; /* si il reste des equivalences, alors * /
if ne jump fusion_1 ;

	

/* continuer constr listes * /

bO=etiquettes ;

	

10=0 ;
mO =0 ;
m1=1 ;
m2=2 ;
m3=3 ;

finit :
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m4=4 ;
rO=dm(nbretiqs) ;

fusion_5 :

	

r1=dm(m1,iO) ;

	

/* enregistrement de droite * /
rl =pass rl ; /* est il lie a droite? * /
if eq jump fusion_8 ;
r2=dm(m2,iO) ;

	

/* enregistrement de gauche * /
r2 =pass r2 ; /* est il le ler d'une chaine? * /
if ne jump fusion_8 ;
r3=dm(mO,iO) ;

	

/* valeur de l'etiquette * /
fusion_6 :

	

i1=r1 ;
r2=dm(mO,i1) ;
r3=min(r2,r3),

	

r1=dm(mi,ii) ;
ri =pass ri ;
if ne jump fusion_6 ;
dm(mO,i1)=r3 ;
r1=dm(m2,ii) ;

fusion_7 :

	

i1=r1 ;
dm(mO, il) =r3 ;
r1=dm(m2,i1) ;
ri=pass rl ;
if ne jump fusion_7 ;

fusion_8 :

	

modify(iO,m4) ;
rO=rO -1 ;
if ne jump fusion_5 ;

/************************************************************************* /

/****** calcul des attributs ********************************************* /
/************************************************************************* /
calcul_deb : bO=rlcs ;

	

10=0 ;
bi=attributs ;

	

11=0 ;
mO=O ;
m1=1 ;
m2=2 ;
m3=3 ;
m4=4 ;
m5=5 ;
m6=6 ;
m7=8 ;
m8=0 ;
r7=rlcs ;

	

r9=attributs ;
r8=long*8 ; r10=long*2 ;
r14=orig_j ;

m7=14 ;
rO=dm(nbretiqs) ;
r1=6 ;
r1=max(rO,r1) ;
rO=Oxffff ;
modify(ii,m6) ;
icntr=rl, do init2 until Ice ;

dm(ii,m2)=r0 ; /* initialisation des * /
dm(ii,m7)=r0 ; /* valeurs min a 255 * /

bl= attributs ;
m7=8 ;
icntr=larg, do calcul_3 until Ice ;

rO=dm(iO,mO) ;
rO=r0-1 ;
if le jump calcul_2 ;
r1=i0 ;

	

/* calcul j * /
r2=rlcs ;
r1=r1-r2 ;
r6=1shift ri by -6 ; /* j dans r6 * /
r6=r6+rio ;
modify(iO,m7) ;
icntr=r0, do calcul_1 until Ice ;

i8=dm(m2,iO) ;

init2 :
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rO=dm(iO,m1) ;
r2=pm(i8,m8), rl=dm(iO,m2) ;
rll=r2 -1, r3=dm(iO,ml) ;
rll=rll*rlO (SSI), r4=dm(iO,ml) ;
rll=r9+rll, r5=dm(iO,m3) ;
i1=r11 ;
r11=r1-r0 ;
rll=rll +1, r12=dm(ml,i1) ;

	

/* surface * /
r11=rll+r12, dm(il,ml)=r2 ;

	

/* label * /
r12=dm(ml,il) ;

	

/* n max * /
r12=max(r12,r5), dm(il,ml)=r11 ;

	

/* surface * /
r11=dm(ml,il) ;

	

/* S n * /
rll=rll+r3, dm(il,ml)=r12 ;

	

/* n max * /
r12=dm(ml,il) ;

	

/* S i n * /
r12=r12+r4, dm(il,ml)=r11 ;

	

/* S n * /
r11=r6*r3 (SSI), r13=dm(ml,il) ;

	

/* S j n * /
rll=rll+r13, dm(il,ml)=r12 ;

	

/* S i n * /
r12=dm(ml,il) ;

	

/* i min * /
r12=min(rO,r12), dm(il,ml)=r11 ;

	

/* S j n * /
r11=dm(ml,il) ;

	

/* i max * /
rll=max(rl,rll), dm(il,ml)=r12 ;

	

/* i min * /
r12=dm(ml,il) ;

	

/* j min * /
r12=min(r6,r12), dm(il,ml)=r11 ;

	

/* i max * /
r11=dm(ml,i1) ;

	

/* j max * /
rll=max(r6,rll), dm(il,ml)=r12 ;

	

/* j min * /
calcul_l :

	

dm(il,ml)=r11 ;

	

/* j max * /
calcul_2 :

	

r7=r8+r7 ;
calcul_3 :

	

iO=r7 ;

/************************************************************************* /
/****** multi noeuds ****************************************************** /
/************************************************************************* /

/************************************************************************* /
/****** modif rlcs ******************************************************* /
/************************************************************************* /
#define ici rlcs+long*(larg-1)* 8

/* modification du rlc a envoyer au sharc de G * /
iO=rlcs ;
mO=O ;
m2=8 ;
m4=10 ;

r2=0 ;

rO=dm(iO,mO) ;
rO=rO -1, modify(iO,m4) ;
if le jump modifD_deb ;
lcntr=rO, do modifG_1 until Ice ;

rO=dm(iO,mO) ;
il=rO ;
rO=dm(il,mO) ; /* valeur de l'etiquette * /

modifG_l :

	

dm(iO,m2)=r0 ;

/************************************************************************* /
/****** envoyer le premier rlc au sharc de gauche ************************ /
/************************************************************************* /
/* modification du rlc envoye par le voisin * /
modifD_deb : i0=voisin ;

mO=0 ;
m1=6 ;
m2=8 ;
m3=3 ;
m4=10 ;
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r2=0 ;

rO=dm(iO,mO) ;
rO=rO-1, modify(iO,m4) ;
if le jump part2 ;
i2=objetsD ;
lcntr=rO, do modifD_4 until lce ;

rO=dm(iO,mO) ; /* valeur de l'etiquette
modifD_1 :

	

r1=dm(i2,mO) ; /* valeur objet * /
r3=i2 ;
comp (rl , r2) ;
if eq jump modifD_2 ; /* creer objet * /
comp (rl , rO) ;
if eq jump modifD_3 ; /* mise a jour rlc
modify(i2,m1) ;
jump modifD_1 ;

modifD_2 :

	

dm(i2,m3)=r0 ;
dm(i2,mO) =r3 ;

modifD_3 :

	

dm(iO,m2)=r3 ;
i2=objetsD ;

modifD_4 :

	

nop ;

/* modification du dernier rlc d'ici * /
i0=ici ;
rO=dm(iO,mO) ;
rO=rO-1, modify(iO,m4) ;
if le jump part2 ;
i2=objets ;
lcntr=rO, do modif_4 until lce ;

rO=dm(iO,mO) ;
i1=r0 ;
rO=dm(i1,mO) ; /* valeur de l'etiquett e

modif_1 :

	

r1=dm(i2,mO) ; /* valeur objet * /
r3 =i2 ;
comp (rl , r2) ;
if eq jump modif_2 ; /* creer objet * /
comp (r1, r0) ;
if eq jump modif_3 ; /* mise a jour rl c
modify(i2,m1) ;
jump modif_1 ;

modif_2 :

	

dm (i2 , m3) =r0 ;
dm(i2,m0) =r3 ;

modif_3 :

	

dm(iO,m2)=r3 ;
i2=objets ;

modif_4 :

	

nop ;

bO =ici ;
bl=voisin ;
b8 = liensD; 18=0 ;
m0=1 ;
m2=8 ;
m3=-8 ;
m4=9 ;
m5=-9 ;
m6=0 ;
m8=1 ;
m9=3 ;
m10=2 ;

r10=dm(iO,0) ;
r10=r10 -1, modify(il,m4) ;
if le jump part2 ;
rO=dm(m2,iO) ;
rO=rO -1, r1=dm(m4,iO) ;
lcntr=rlO, do liensD_4 until Ice ;

/* liens * /
liensD_deb :

* /

* /

* /

* /
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rl=rl+1, modify(iO,m2) ;
liensD_1 :

	

r2=dm(il,m2) ;
r6=rO-r2,

	

r2=dm(il,m6) ;
if gt r2=rO-r2, r6=dm(il,m2) ;
if gt jump liensD_1 ;
r2=dm(m5,il) ;
r2=r2-rl, modify(il,m5) ;
if gt jump liensD_3 ;

liensD_2 : pm(m8,i8) =il ;
r2=dm(m2,il) ;
pm(i8,mlO)=iO ;
r2=r2-rl, modify(il,m2) ;
if le jump(pc, -4), else r6 =pass r6, r6=dm(il,m3) ;

liensD_3 :

	

modify(il,mO) ;
rO=dm(m2,iO) ;

liensD_4 :

	

rO=rO -1, rl=dm(m4,iO) ;

/* equivalences * /
equivD_deb : bO=equivD ; 10=0 ;

b8=liensD ; 18=0 ;
mO=l ;
m2=2 ;
m8=1 ;
r1=pm(i8,m8) ;
rl =pass rl, i2=pm(i8,m8) ;
il=rl ;

equivD_l :

	

if eq jump fusionD_deb ;
r3=dm(m2,il) ;
r4=dm(m2,i2) ;
r1=pm(i8,m8) ;
rl=pass rl, i2=pm(i8,m8) ;
il=rl ;
dm(iO,m0)=r3 ;
dm(iO,mO)=r4 ;
jump equivD_1 ;

/* fusion * /
fusionD_deb : bO=equivD ;

10=0 ;
11=0 ;
12=0 ;
mO =0 ;
ml=l ;
m2=2 ;
m3=3 ;

rO=dm(iO,ml) ;
rO=pass rO ; /* si pas d'equivalences, goto suite * /
if eq jump part2 ;

fusionD_l : il=rO ;

	

/* adresse d'une etiquette de l'equivalence * /
rO=dm(ml,il) ;

	

/* recherche du dernier voisin * /
rO=pass rO ;

	

/* de droite de la liste * /
if ne jump fusionD_1 ;

	

/* ptr dans il * /
rO=dm(iO,mO) ;

fusionD_2 : i2=rO ;

	

/* adresse de la 2eme etiquette de l'equiv * /
rO=dm(m2,i2) ;

	

/* recherche du premier voisin * /
rO=pass rO ;

	

/* de gauche de la liste * /
if ne jump fusionD_2 ;

	

/* pointeur dans i2 * /
r3=dm(m3,il) ;

	

/* comparaison des 2 valeurs * /
r2=dm(m3,i2) ;

	

/* de debut de chaine * /
comp(r3,r2) ;

	

/* si egalite, alors ne pas * /
if eq modify(iO,ml) ;

	

/* faire de cycle * /
if eq jump fusionD_4 ;
rl=il ; /* dernier element de la chaine 1 * /
dm(ml,il)=r2 ; /* etablissement des liens entre * /
dm(m2,i2)=rl ; /* les 2 chaines */
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rO=dm(iO,ml) ;
fusionD_3 : i2=rO ;

	

/* recherche du dernier element * /
rO=dm(ml,i2) ;

	

/* de la chaine 2 * /
rO=pass rO ;
if ne jump fusionD_3 ;

	

/* pour y mettre a jour le champ * /
dm(m3,i2)=r3 ;

	

/* sur le debut de chaine * /
fusionD_4 : rO=dm(iO,ml) ;

rO=pass rO ; /* si il reste des equivalences, alors * /
if ne jump fusionD_1 ;

	

/* continuer constr listes * /

/* attribution des champs des enregistrements objets * /
champs_deb : i0=objets ;

mO=O ;
ml=l ;
m4=4 ;
m5=5 ;
m6=6 ;
r1=0 ;
rl5=Oxffff ;

champs_l :

	

rO=dm(iO,mO) ;
rO=pass rO ;
if eq jump champsD_deb ;
r2=dm(ml,iO) ;
r2=pass r2 ; /* est il lie? * /
if ne dm(iO,mO)=r15 ;

	

/* eviter les confusions de label * /
dm(m4,iO)=r0 ;
jump champs_1 (DB) ;
dm(m5, i0) =r1 ;
modify(iO,m6) ;

champsD_deb : i0=objetsD ;
ml=l ;
m4=4 ;
r1=1 ;

champsD_l : rO=dm(iO,m4) ;
rO =pass rO ;
if eq jump deter_deb ;
jump champsD_1 (DB) ;
dm(iO,ml)=r0 ;
dm(iO,ml) =rl ;

/* determination des caracteristiques des objets * /
deter_deb : bO=objets ; 10=0 ;

mO=0 ;
ml=l ;
m2=2 ;
m3=3 ;
m4=4 ;
m5=5 ;
m6=6 ;
rO=long*2 ;

deter_l :

	

rl=dm(ml,iO) ;

	

/* enregistrement de droite * /
rl=pass rl ; /* est il lie a droite? * /
if eq jump deter_4 ;
r2=dm(m2,iO) ;

	

/* enregistrement de gauche * /
r2=pass r2 ; /* est il le ler d'une chaine? * /
if ne jump deter_4 ;
r2=dm(mO,iO) ;

	

/* valeur de l'etiquette * /
r3=dm(m5,iO) ;

	

/* lie au PE voisin * /
deter_2 :

	

il=rl ;
r4=dm(mO,il) ;
r5=dm(m5,il) ;
r2=min(r2,r4) ;
r3=max(r3,r5), rl=dm(ml,il) ;
rl=pass rl ;
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if ne jump deter_2 ;
dm(mO, il) =r2 ;
dm(m5,i1)=r3 ;
r1=dm (m2 , il) ;

deter_3 :

	

i1=r1 ;
dm(mO, il) =r2 ;
dm(m5,il)=r3 ;
r1=dm (m2 , il) ;
rl=pass ri ;
if ne jump deter_3 ;

deter_4 :

	

modify (i 0 , m6) ;
rO=rO-i ;
if ne jump deter_i ;

/* reduction de l'ensemble d'objets-attributs * /
reduc_deb : i0=objets ;

mO=O ;
m1=1 ;
m4=4 ;
m5=5 ;
m6=6 ;
m7=16 ;
r12=0 ;
r13=10 ;
r14=attributs ;
r15=long*2 ;

reduc_1 :

	

rO=dm(iO,mO) ;

	

/* new label * /
rO=pass r0, r1=dm(m4,iO) ;

	

/* old etiq * /
if eq jump part2 ;
r2=dm(m5,iO) ;

	

/* lie au PE voisin? * /
r2 =pass r2, modify(iO,m6) ;
if eq jump reduc_1 ;
il=attributsD ;

reduc_2 :

	

r3 =dm (i 1, m0) ;
r3=pass r3 ;
if eq jump reduc_3 ;

	

/* emplacement vide * /
comp (r3 , r0) ;
if eq jump reduc_5 ;

	

/* label egaux * /
modify(ii,m7) ;
jump reduc_2 ;

reduc_3 :

	

r1=r1-1 ;

	

/* recopie et effacement des attributs * /
r1=r1*r15 (SSI) ;
r1=ri+r14 ;
i2=ri ;
1cntr=r13, do reduc_4 until Ice ;

dm(i2,m1) =r12 ;
dm(ii,mi) =r0 ;

reduc_4 :

	

rO=dm(i2,mO) ;
jump reduc_1 ;

reduc_5 :

	

r1=r1 -1 ;

	

/*fusion et effacement des attributs * /
r1=r1*r15 (SSI) ;
r1=r1+r14 ;
i2=r1 ;
rO=dm(i2,mO) ;

	

/* label * /
ri=dm(i1,mO) ;
ri =pass ri ;
dm(i2,mi) =r12 ;
dm(ii,mi) =r1 ;
rO=dm(i2,mO) ;

	

/* surface * /
r1=dm(i1,mO) ;
r1=r0+r1 ;
dm(i2,m1) =r12 ;
dm(ii,mi) =r1 ;
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rO=dm(i2,mO) ;
rl=dm(i1,mO) ;
rl=max(rO,rl) ;
dm(i2,ml)=r12 ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,mO) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=rO+rl ;
dm(i2,ml)=r12 ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,mO) ;
rl=dm(i1,mO) ;
rl=rO+rl ;
dm(i2,ml) =r12 ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,mO) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=rO+rl ;
dm(i2,ml) =r12 ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,mO) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=min(rO,rl) ;
dm(i2,ml) =r12 ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,mO) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=max(rO,rl) ;
dm(i2,ml) =r12 ;
dm(il,ml) =rl ;
rO=dm(i2,mO) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=min(rO,rl) ;
dm(i2,ml)=r12 ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,mO) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=max(rO,rl) ;
dm(i2,ml)=r12 ;
dm(il,ml)=rl ;
jump reduc_1 ;

/* n max * /

/* somme des n * /

/* somme des n par i * /

/* somme des n par j * /

/* i min * /

/* i max * /

/*jmin* /

/*jmax* /

/************************************************************************* /

/****** envoi de attributsD et objetsD au Sharc de droite **************** /
/****** qui les recupere dans ses emplacements attributsG et objetsD ***** /
/************************************************************************* /
/* recuperation des objets et equivalences venant du sharc de gauche * /
part2 :

	

i0=objetsG ;
mO=0 ;
ml=1 ;
m4=4 ;
m6=6 ;
rl3=0 ;
r14=attributs ;
r15=long*2 ;

recup_l :

	

rO=dm(iO,mO) ;

	

/* new etiq * /
rO=pass rO, rl=dm(m4,iO) ;

	

/* old etiq * /
if eq jump recup_2 ;
comp(rO,rl), modify(iO,m6) ;
if eq jump recup_1 ;
rl=rl -l ;

	

/* concatener et effacer * /
rl=rl*r15 (SSI) ;
rl=rl+rl4 ;
i2=rl ;
i3=rl ;
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rO=rO -1 ;
rO=rO*r15 (SSI) ;
rO=rO+r14 ;
il=rO ;
modify(il,ml) ;
modify(i2,ml) ;
call concat ;
dm(i3,ml)=r13 ;

	

/* effacement de l'objet * /
jump recup_1 ;

recup_2 :

	

i0=attributsG ;
mO=O ;
ml=l ;

recup_3 :

	

rO=dm(iO,mO) ;
rO =pass rO ;
if eq jump divisions ;
rO=rO -1 ;

	

/* concatener
rO=rO*r15 (SSI) ;
rO=rO+r14 ;
il=rO ;
i2=iO ;
modify(iO,m7) ;
modify(il,ml) ;
modify(i2,ml) ;
call concat ;
jump recup_3 ;

* /

concat :

	

rO=dm(i2,ml) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=rO+rl ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,ml) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=max(rO,rl) ;
dm(il,ml) =rl ;
rO=dm(i2,ml) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=rO+rl ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,ml) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=rO+rl ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,ml) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=rO+rl ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,ml) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=min(rO,rl) ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,ml) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=max(rO,rl) ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,ml) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=min(rO,rl) ;
dm(il,ml)=rl ;
rO=dm(i2,ml) ;
rl=dm(il,mO) ;
rl=max(rO,rl) ;
dm(il,ml)=rl ;
rts ;

/**************************** *
/****** divisions *********** *
/*****************************

/* surface * /

/* n max * /

/* somme des n * I

/* somme des n par i * /

/* somme des n par j * /

********************** *
********************** *

***********************

********************* /
********************* /
********************* /

/* i min * /

/* i max * /

/*jmin* /

/* j max * /
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divisions : bO=attributs ;
mO=O ;
m1=1 ;
m3=3 ;
m4=4 ;
m5=5 ;
m7=long*2 ;
f4=100 .0 ;
f11=2 .0 ;

rO=dm(nbretigs) ;
rO=pass rO ;
if eq jump end ;
lcntr=rO, do div_2 until Ice ;

rO=dm(iO,mO) ;
rO =pass rO ;
if eq jump div_1 ;
rO=dm(m1,iO) ;
f O =float rO, r1=dm(m3,iO) ;
f l =float ri, r2=dm(m4,iO) ;
f 2 =float r2, r3=dm(m5,iO) ;
f3 =float r3 ;

f1 2 =pass f0 ;
fO =pass fi ;
call divise ;
f0=fO*f4 ;
rO=fix f0 ;
dm(m3,iO)=rO ;

f12 =pass fi ;
fO=pass f2 ;
call divise ;
fO=fO*f4 ;
rO =fix f0 ;
dm(m4,iO)=rO ;

f12=pass fl ;
fO=pass f3 ;
call divise ;
fO=fO*f4 ;
rO=fix f0 ;
dm(m5,iO)=r0 ;

div_1 :

	

nop ;
nop ;
nop ;

div_2 :

	

modify(iO,m7) ;
jump end ;

divise :

	

fO=recips f12, f7=f0 ;
f12=f0*f12 ;
f7=fO*f7, f0=f11-f12 ;
rts (db), f12=f0*f12 ;
f7=fO*f7, f0=f11-f12 ;
f0=fO*f7 ;

/******************************************* ****************************** /
/****** fin ******************************** ***************************** * /
/******************************************* ***************************** * /
end :

	

nop ;
nop ;
IDLE ;

.endseg ;

170



Table des matières

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	 1

CHAPITRE I LE PROBLEME POSE	 3

1 INTRODUCTION	 3

2 LE TRAITEMENT D'IMAGES 	 3

3 LES TRAVAUX DU GAAP	 6

3.1 La machine Sympati II	 6

3.1 .1 Processeur élémentaire	 6

3 .1 .2 Mémoire	 8

3 .1 .3 Adressage	 9

3 .1 .4 Communications	 	 1 0

3 .1 .5 Entrées sorties	 1 0

3 .1 .6 Technologie	 1 1

3 .1 .7 Programmation	 1 1

3 .1 .8 Performances	 1 2

3 .2 Symphonie	 1 2

3 .2 .1 Processeurs élémentaires	 1 2

3 .2 .2 Hiérarchie mémoire	 14

3 .2 .3 Adressage	 14

3 .2 .4 Communications	 14

3 .2 .5 Entrées-sorties	 1 5

3 .2 .6 Technologie	 1 6

3 .2 .7 Programmation	 1 6

3 .2 .8 Performances	 17

4 CAHIER DES CHARGES ALGORITHMIQUE 	 18

4.1 Le projet CHIC	 18

4.2 Construction d'un modèle numérique de terrain par stéréo-corrélation 	 19

4.3 Suivi de régions	 19

4.4 Suivi de pistes	 20

4.5 Synthèse : les besoins matériels nécessaires	 22

5 IMPACT DE L'EVOLUTION TECHNOLOGIQUE 	 22

6 APPROCHE QUANTITATIVE	 23

6.1 Le domaine standard	 24

6.2 Le domaine spécialisé, cas du traitement d'images 	 25

171



Table des matières

6.3 L'approche suivie	 25

7 CONCLUSION	 26

CHAPITRE II ETAT DE L'ART	 29

1 INTRODUCTION	 29

2 PROCESSEURS INTEGRES DU COMMERCE	 29

2.1 Introduction	 29

2.2 Microprocesseurs	 30
2 .2 .1 Performance des microprocesseurs standards en traitement d'images	 30
2 .2 .2 Extensions multimédia	 32

2.3 Processeurs de traitement de signaux numériques	 35

2.4 Processeurs multimédia	 38

3 CALCULATEURS SPECIALISES	 40

3.1 Calculateurs pipe-line	 41

3.2 Calculateurs à contrôle centralisé	 42

3.2 .1 Les calculateurs SIMD tableau	 4 3
3 .2 .2 Les calculateurs SIMD ligne	 4 3
3 .2 .3 Autres calculateurs SIMD 	 4 5

3.3 Calculateurs à contrôle distribué	 45
3.3 .1 iWARP	 45
3 .3 .2 PASM	 46

3.4 Calculateurs hétérogènes	 46

3.4 .1 Transvision	 47
3 .4 .2 VISTA	 48
3.4 .3 Image Understanding Architecture 	 48
3 .4 .4 VisTA	 50
3 .4 .5 Matrox Genesis	 5 1

4 CONCLUSION	 52

CHAPITRE III SYMPHONIE-SH ET CENTAURE	 55

1 INTRODUCTION	 55

2 GRANDES ORIENTATIONS ARCHITECTURALES	 55

2.1 Architecture hétérogène	 55

2.2 Contrôle multi-SIMD	 56

2.3 Structure modulaire	 57

3 PROCESSEUR SEQUENTIEL	 58

172



Table des matières

3.1 Choix du processeur séquentiel 	 58

3 .1 .1 Caractéristiques nécessaires 	 	 58
3 .1 .2 Candidats	 59

3 .2 LeSharc	 61

3 .2 .1 Coeur du processeur 	 6 2
3 .2 .2 Mémoire interne double port 	 6 3

3 .2 .3 Bus externe	 6 3

3 .2 .4 Fonctions de communication pour multiprocesseurs 	 6 4

3 .2 .5 Processeur d'entrées-sorties	 6 4

3 .2 .6 Outils de développement	 64

4 SYMPHONIE-SH	 65

4.1 Introduction	 65

4.2 Communications de données 	 66

4 .2 .1 Le besoin	 66

4 .2 .2 Mémoire partagée 	 67

4.3 Contrôle	 70

4 .4 Entrées-sorties	 70

4.5 Réalisation matérielle 	 70

5 CENTAURE	 72

5.1 Introduction	 72

5.2 Structure globale de Centaure	 72

5.3 Communication de données	 73

5.4 Le contrôle	 75

5.5 Les entrées-sorties	 75

5.6 Le logiciel	 76

5.7 Réalisation matérielle 	 77

6 CONCLUSION	 79

CHAPITRE IV VALIDATION ET COMPARAISON	 81

1 DEFINITION D'UN BENCHMARK	 81

1 .1 Benchmarks pour la vision par ordinateurs	 81

1 .1 .1 Le benchmark de la croix d'Abingdon	
1 .1 .2 Le benchmark de vision du DARPA	 82

1 .2 Le benchmark utilisé	 84

1 .2.1 Quel benchmark adopter ? 	 84

1 .2.2 Description du benchmark utilisé	 85

173



Table des matières

1 .2 .3 Intérêts du benchmark proposé	 8 8

2 EXPLOITATION DU BENCHMARK 	 88

2.1 Méthode	 88

2 .2 Les outils et leur utilisation	 89

2 .2 .1 Les outils	 89
2 .2 .2 Obtention des temps d'exécution	 90

2 .3 Implantation du benchmark 	 91

2 .3 .1 Implantation sur Sharc	 9 1
2 .3 .2 Implantation sur Symphonie	 95
2 .3 .3 Implantation sur Symphonie-SH	 96
2 .3 .4 Implantation sur Centaure	 97

3 PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS	 98

3.1 Etude de Symphonie-SH	 98

3 .1 .1 Amélioration apportée par Symphonie-SH 	 98
3 .1 .2 Influence de la taille de Symphonie sur les performances de Symphonie-SH 	 10 1

3 .2 Etude de Centaure	 106

3 .3 Comparaison	 109

4 CONCLUSION	 110

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES	 113

REFERENCES	 117

ANNEXE A LE CODE IMPLANTE	 127

1 IMPLANTATION SUR SHARC	 127

1 .1 Fichier décrivant l'architecture mémoire 	 127

1 .2 Code	 127

2 IMPLANTATION SUR SYMPHONIE	 135

3 IMPLANTATION SUR SYMPHONIE-SH	 145

3.1 Portion du benchmark implantée sur Symphonie	 145

3.2 Portion du benchmark implantée sur Sharc	 147

3.2.1 Fichier décrivant l'architecture mémoire 	 14 7
3 .2 .2 Code	 14 8

4 IMPLANTATION SUR CENTAURE	 155

4.1 Portion du benchmark implantée sur Symphonie	 155

4.2 Portion du benchmark implantée sur Sharc	 157

4 .2 .1 Fichier décrivant l'architecture mémoire 	 157

174



Table des matières

4.2 .2 Code	 157

TABLE DES MATIERES	 171

175


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106
	page 107
	page 108
	page 109
	page 110
	page 111
	page 112
	page 113
	page 114
	page 115
	page 116
	page 117
	page 118
	page 119
	page 120
	page 121
	page 122
	page 123
	page 124
	page 125
	page 126
	page 127
	page 128
	page 129
	page 130
	page 131
	page 132
	page 133
	page 134
	page 135
	page 136
	page 137
	page 138
	page 139
	page 140
	page 141
	page 142
	page 143
	page 144
	page 145
	page 146
	page 147
	page 148
	page 149
	page 150
	page 151
	page 152
	page 153
	page 154
	page 155
	page 156
	page 157
	page 158
	page 159
	page 160
	page 161
	page 162
	page 163
	page 164
	page 165
	page 166
	page 167
	page 168
	page 169
	page 170
	page 171
	page 172
	page 173
	page 174
	page 175
	page 176
	page 177
	page 178
	page 179
	page 180
	page 181
	page 182
	page 183
	page 184
	Page blanche.pdf
	page 1




