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RAPPORT CEA-R-5708 - Christophe MAZZONI

"CONSTRUCTION D'UN MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN : METHODES ET PARALLEUSATION"

Sommaire - Le but de ce travail est de réduire le temps de traitement nécessaire à la production d'un

Modèle Numérique de Terrain (MNT) par l'utilisation d'un calculateur parallèle. C'est une collaboration

entre l'Institut Géographique National (IGN) et le Laboratoire d'Electronique de Technique et

d'instrumentation (LETI) du Commissariat â l'Energie Atomique français. L'IGN a développé un outil de

production de MNT qui est utilisé couramment en cartographie. L'élément clé du système est un

corrélateur. programme qui détermine automatiquement les paires de points homologues issus du

couple stéréoscoplque traité. Ce traitement requiert une Importante puissance de calcul qu'un

calculateur parallèle de type SIMD (Single Instruction. Multiple Data) comme SYMPATI-2 développé au

LETI et intégrer dans le système de vision OPENVISION peut fournir. Tout en conservant la philosophie du

programme séquentielle, nous avons cherché â exploiter le parallélisme de données du programme.

Notre analyse a mis en évidence un point bloquant Important lié â la faiblesse du couplage entre un

processeur scalaire et un processeur parallèle. Nous proposons des solutions pour renforcer le couplage

scalaire-parallèle. Pour accélérer davantage le traitement nous avons évalué l'apport procuré par

SYMPHONIE, calculateur SIMD. successeur de SYMPATI-2. D'autre part nous avons élaboré une

approche multi-corrélateurs qui repose sur une parallélisation de type 'parallélisme de contrôle", pour

lequel une structure parallèle MIMD (Multiple Instruction. Multiple Data) est adaptée. Enfin, nous

dressons les grandes lignes d'une architecture de type Multi-SIMD qui concilie nos deux approches

parallèles. Cette architecture offre la capacité d'appréhender tous les niveaux de traitement d'images

par le couplage fort entre le processeur scalaire et le processeur parallèle SIMD. Elle est flexible par sa

modularité, et le réseau de communication lui assure une fiabilité qui Intéresse les systèmes sensibles.

199S - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORTCEA-R-5708 - Christophe MAZZONI

"CONSTRUCTION OF A DIGITAL ELEVATION MODEL : METHODS AND PARALLEUSATION"

Summary - The aim of this work is to reduce the computation time needed to produce the Digital

Elévation Models (DEM) by using a parallel machine. It is made in collaboration between the French

"Institut Géographique National" (IGN) and the Laboratoire d'Electronique de Technologie et

d'Instrumentation (LETI) of the French Atomic Energy Commission (CEA). The IGN has developed a

System whlch provides DEM.that is used to produce topographie map. The kernel of this System is the

correlator, a software which automatically matches pairs of homologous points of a stereopalr of

photographs. Nevertheless the correlator is expensive In Computing time. In order to reduce

computation time and to produce the DEM with same accurancy that the actual system, we hâve

parailize the IGN's correlator on the OPENVISION system. This hardware solution uses a SIMD (Single

Instruction Multiple Data) parallel machine SYMPATI-2, developed by the LETI that is involved in parallel

architecture and image processing. Our analyse of the implementatlon has demonstrated the diffleutty

of effeclently couplage between scalar and parallel structure. So.we propose solutions to reinforce thisf
couplage. In order to accelerate more the processing. we evaluate SYMPHONIE, a SIMD calculator,

successor of SYMPATI-2. On an other hand, we developed an multi-agent approche for what a MIMD

(Multiple Instruction, Multiple Data) architecture is available. At last. we describe a Multi-SIMD

architecture that concilies our two approches. This architecture offers a capacity to apprehend

efficlently multl-level treatment Image. It Is flexible by its modularlty, and its communication network

supplies flablHIty that interest sensible Systems.
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Avant-propos

Cher lecteur,

Vous venez d'ouvrir ce document pour y chercher une information, ou parce que vous

l'avez par hasard entre les mains, que sais-je ? Mais sachez que c'est le résultat de plusieurs

mois de recherche, de tâtonnements, de fatigues, de découvertes, c'est le fruit d'une

authentique aventure humaine et spirituelle ! Cela n'apparaît pas à travers les pages qui

suivent, alors que c'est ce que je retiendrai de cette période de ma vie, et que je souhaite faire

partager par ces quelques lignes.

Quand j'ai commencé ce travail de recherche, c'est un peu comme si je partais la fleur

au fusil, et pourtant, je savais que le chemin serait long, difficile et à la fois très court. Je me

souviens de l'élan de mes premiers mois, où je me disais que c'était l'occasion peut-être de

faire avancer la science que d'entreprendre ces travaux. Combien de semaines ce sont depuis

écoulées ? Je me dis alors qu'il est difficile d'avoir des idées géniales, mêmes simples (ce sont

les plus géniales î). Et finalement, je partage ce que disait Edison :"le génie se compose d'un

centième d'inspiration et de quatre-vingt-dix-neuf centièmes de transpiration". J'ai été

plusieurs fois tenté de chercher LA solution. Mais je crois qu'il vaut mieux se mettre

sérieusement à quelque chose de "médiocre", que de rêver éternellement à la perfection, car

enfin ce n'est pas en bondissant que l'on gravit une montagne, mais à pas lents. C'est une école

d'humilité, où l'on mesure sa petitesse face au travail qu'il reste à fournir pour découvrir,

comprendre ou imiter ce que la nature réalise si bien.

Il m'est arrivé quelquefois de m'interroger et d'être interrogé sur mes motivations pour

avoir entrepris une thèse. Certains sont convaincus qu'ils sont prédisposés pour la recherche.

Pour moi c'était différent, j'ai choisi de vivre cette expérience comme un travail de

discernement afin de mieux cerner mes aspirations, n'ayant pas eu véritablement l'occasion de

découvrir avant le monde des laboratoires. Et quand j'ai débuté ma thèse, j'ai repensé à ce que

Saint-Exupéry écrivait : "Si tu trahis ta vocation, c'est toi que tu défigures, mais saches que ta

vérité se fera lentement car elle est naissance d'arbre et non trouvaille d'une formule". Ainsi,

la suprême récompense d'un travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner ou de découvrir,

mais ce qu'il vous permet de devenir. Il vous révélera une part de celui que vous êtes.

Bonne lecture.
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INTRODUCTION

Depuis plusieurs années nous observons que les laboratoires de recherche portent un
grand intérêt aux activités relatives à l'image. En effet, la perception visuelle est chez
l'homme l'un des cinq sens le plus précieux qui lui permet d'appréhender efficacement sa
situation. L'essor des techniques spatiales et de traitement d'images a permis à l'homme
d'accéder à une perception plus globale de son environnement et à mesurer les effets des

modifications qu'il peut y apporter. L'utilisation accrue de données géographiques dans des
secteurs aussi variés que ceux de la géologie, de l'environnement, de la simulation ou même

de la cartographie, devrait entraîner dans les années à venir des besoins croissants dans la

fourniture de modèles numériques de terrain. Afin d'être capable de suivre la demande, il faut
dès à présent prévoir des moyens de calcul conséquents, la charge de calcul n'ayant cesse
d'augmenter. C'est dans cette évolution des besoins que s'inscrivent les travaux présentés dans
ce mémoire qui sont axés sur la constitution d'un modèle numérique de terrain sur une
architecture parallèle. Ce travail est le résultat d'une collaboration entre le CEA-LETI

(Commissariat à l'Energie Atomique - Laboratoire d'Electronique, de Technologie et
d'Instrumentation) et l'IGN (Institut Géographique National) qui ont apporté leurs
compétencesrespectives sur le sujet.

Il n'est pas aisé d'aborder deux domaines distincts sans frustrer les spécialistes de l'un
ou de l'autre. Lespremiers chapitres qui introduisent la problématique et les données de base
prennent de ce faituneplace conséquente, qu'un lecteur averti peutrapidement consulter.

Dans un premier temps nous abordons le problème de la vision stéréoscopique en
général, qui est le mécanisme essentiel de la perception des distances. Ce premier chapitre
expose quelques données relatives à la perception du relief chez l'homme, afin de nous

sensibiliser aux difficultés deconception des systèmes artificiels devision stéréoscopique. La
difficulté peut se résumer ainsi : identifier sur chaque vue d'un couple stéréoscopique les
images correspondant au même détail du monde physique.

Dans le second chapitre nous étudions plus précisément les méthodes utilisées pour
rechercher rinformation de relief. Nous verrons qu'il existe autant d'approches que
d'applications. Nous y acquérons les éléments nécessaires pour comprendre la description
d'une application de la stéreovision appliquée à la cartographie, exposée auchapitre suivant.

Le troisième chapitre traite de la contribution dela stéreovision à la cartographie. C'est
l'occasion de découvrir les étapes qui mènent de la prise de vue à l'élaboration des cartes
topographiques. La description est basée sur l'expertise de l'IGN qui a développé une chaîne
semi-automatique de production de cartes topographiques. Le chaînon principal est
DAUPHIN, un programme de corrélation numérique qui réalise automatiquement les
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appartements des pixels de couples stéréoscopiques aériens et plus particulièrement de type
SPOT1. Cette opération nécessite une puissance de calcul importante. C'est pourquoi il a
semblé opportun d'étudier l'apport de l'ordinateur à architecture parallèle SYMPATI-2 pour
fournir les moyens de calcul nécessaires.

Ainsi, le quatrième chapitre nous introduit au concept desordinateurs parallèles. Nous
étudierons plus particulièrement le calculateur SYMPATI-2© développé au CEA-LETI en

collaboration avec l'IRIT(Institut de Recherche en Informatique de Toulouse). Ce calculateur
SIMD2 particulièrement adapté pour traiter des images est intégré et commercialisé par la
société Centralp Automatismes dans le système de visionOPENVISION©.

Il est souvent très fructueux d'associer deux domaines, de leur interaction naît un

enrichissement mutuel. C'est ce qui se passe pour notre sujet d'étude, et nous allons y
consacrer trois chapitres.

Une première étude de DAUPHIN révèle la difficulté de son implémentation sur le
système OPENVISION/SYMPATI-2. Nous avons cherché une méthode plus adaptée au
parallélisme de données, supportée entièrement par SYMPATI-2. Les résultats que l'on
obtient pour traiter des scènes aériennes ou satellitaires sont médiocres, et montrent
l'importance delaphase devalidation dans un corrélateur. Nous avons alors repris DAUPHIN
que nous avons implémenté sur OPENVISION. L'analyse de ce travail révèle un certain

nombre de faiblesses dues au couplage lâche entre SYMPATI-2 et le processeur scalaire
d'OPENVISION. Nous proposons des solutions pour y remédier. Malgré cela, la performance
attendue n'est pas suffisante dans le cadre d'une application que l'on peut souhaiter interactive.
Pour réaliser plus rapidement la corrélation nous avons exploré deux voies, que nous
présentons au chapitre six.

L'une est algorithmique, basée sur un traitement parapproximations successives de la
corrélation. La seconde voie introduit SYMPHONIE©, successeur de SYMPATI-2. Nous

avons évalué son apport pour la corrélation. Il améliore sensiblement le temps de traitement,
et offre une performance quasi temps réel pour uncouple d'images de dimensions 6000x6000
(SPOT).

Dans le dernier chapitre nous exposons une approche originale appelée multi-
corrélateurs, où plusieurs corrélateurs coopèrent. Nous validons dans un premier temps
l'approche algorithmique qui a fait l'objet d'une simulation sur PVM3. Elle fait appel à un
parallélisme de tâches que SYMPATI-2 et SYMPHONIE ne peuvent pas supporter. Nous
proposons alors une structure de type Multi-SIMD qui est l'aboutissement de notre réflexion
sur l'apport du parallélisme à la corrélation et vice et versa. Elle concilie le parallélisme de

^POT : Satellite pour l'Observation delaTerre.
2SIMD : Single Instruction Multiple Data.
3PVM : Parallel Virtual Machine, logiciel de développement de programmes parallèles qui
s'exécutent sur un réseau d'ordinateurs sous UNIX.
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données et de tâches dont nous avons tiré parti pour la corrélation selonDAUPHIN. Chaque
corrélateur mis en oeuvre sera supporté par une structure SIMD, relié aux autres par
l'intermédiaire d'un double réseau inverse à cohérence de message par jetons. Cette

architecture offre par son couplage fort entre la structure parallèle et un processeur scalaire

une capacité à prendre en compte tous les niveaux de traitement d'images. Par la modularité

que l'on trouve dans le Multi-SIMD,elle concilie puissanceet flexibilité, ce qui la rend apte à
traiter de grandes classes d'applications.



Chapitre I

LA PERCEPTION DU RELIEF



La perception du relief

1.1 Introduction

L'autonomie d'action, de déplacement d'un système qu'il soit vivant ou artificiel

nécessite une connaissance des dimensions de son environnement, principalement pour éviter

les obstacles. L'approche la plus couramment mise en oeuvre repose sur l'utilisation d'un

système de vision passive1, auquel appartient le système de vision humain. Si ce dernier donne

entière satisfaction, comme pour tant d'autres tâches que le cerveau réalise sans effort, le secret

est encore bien gardé et la mise au point d'un système automatique de perception des distances

est difficile. Mais petit à petit les laboratoires de recherche parviennent à défricher le terrain de

la vision.

Dans ce chapitre, nous proposons une synthèse des connaissances actuelles portant sur

la perception du relief chez l'être humain. Cette synthèse est limitée et orientée pour donner des

éléments d'information utiles concernant la vision artificielle.

1.2 La perception du relief chez l'homme

Nous pouvons analyser la perception du relief comme un système de traitement de

l'information. La première question que l'on se pose alors est la nature de l'information à

traiter.

1.2.1 Quelle est l'information de base à traiter ?

L'information de base que doit traiter le processus de la vision est une image rétinienne,

c'est-à-dire un tableau à deux dimensions dans lequel sont enregistrées en chaque point les

quantités de lumière renvoyées sur l'oeil ou sur une caméra par les surfaces des objets du

monde visuel tridimensionnel. Dans l'oeil, les mesures sont effectuées par plus de 100 millions

de cellules photo-réceptrices (les bâtonnets et les cônes). Aujourd'hui nous disposons de

caméras munies d'un dispositif différent, mais dont le résultat est sensiblement le même. En

effet, les mesures sont effectuées par des capteurs (CCD2 par exemple) qui engendrent des

tableaux de valeurs d'intensités dont les dimensions peuvent atteindre 1000 x 1000 pixels

[Bes88]. A chaque pixel3 est associée une intensité lumineuse.

*Le pendant dela vision passive est la vision active à laquelle appartient la télémétrie LASER, oules systèmes
RADAR.

2CCD : Charge Coupled Device, dispositifà couplage de charge.
3pixel, néologisme anglaisquivientde la contraction de l'expression "Picture Elément".
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1.2.2 Comment est traitée cette information ?

Ilaurait été surprenant que lefossé qui sépare l'image brute (le grand tableau de chiffres
produit par l'oeil ou lacaméra) de lavision (la reconnaissance des objets qui nous entourent et
leur position) puisse être franchi en une seule étape par le cerveau ou la machine ; en fait la
vision est le résultat d'une suite de processus de nature modulaire : les modules opèrent en
parallèle sur des images brutes et engendrent des représentations intermédiaires de ces images
qui seront reprises par d'autres processus [Tho88]. Par exemple, un certain nombre de modules
visuels semblent servir à reconstituer la géométrie tridimensionnelle du monde. Une courte
liste de ces modules visuels doit inclure ceux qui déduisent la forme à partir des ombres
portées, de la texture visuelle, du mouvement, des contours, des occlusions et de la vision
stéréoscopique. Certains modules traitent directement l'image brute (ils opèrent sur les mesures
d'intensité, ce qui correspond à ce que l'on appelle le "traitement bas niveau" en imagerie),
mais souvent un module opérera de façon plus efficace sur une représentation intermédiaire
(cette fois on parlera de "traitement moyen" ou "haut niveau" ce qui correspond déjà à une
certaine interprétation de l'image).

Après cette rapide description de l'acquisition et du traitement de l'information, nous
allons voir comment le système visuel humain accède à la notion d'information de profondeur
oude distance d'objets observés [Reg+79].

1.2.3 La perception des distances et du relief, comment ?

La perception du relief repose sur trois mécanismes [Guy84] :

* dimension relative des objets ;
* la parallaxe mobile ;

* la stéréopsie ou stéréoscopie.

1.2.3.1 Dimensions relatives des objets

Le fait de savoir qu'une personne mesure environ 1.70 m permet, à partir des
dimensions de sa projection rétinienne, d'évaluer la distance à laquelle elle se trouve. Cette
opération cérébrale, inconsciente et automatique, repose sur l'acquisition préalable par
apprentissage des différentes dimensions des objets de l'environnement et ne nécessite pas la
vision binoculaire.
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1.2.3.2 La parallaxe mobile

La parallaxe mobile est le mouvement relatif des images rétiniennes d'objets situés à

distance, sur des plans différents, lors des déplacements de l'observateur. Par exemple, si l'on

déplace latéralement la tête de 3 cm, l'image d'un objet situé à 3 cm va parcourirpratiquement
toute la rétine, celle d'un objet situé à 300 m restant pratiquement immobile. Ce mécanisme

permet donc d'apprécier la distance relative entre les deux objets, même en vision monoculaire.

1.2.3.3 La vision stéréoscopique

Elle repose sur une vision binoculaire qui apporte deux indices de profondeur. L'un

d'entreeux est musculaire et provient de l'activité de la convergence, c'est-à-dire de l'action des
muscles extra-oculaires quiorientent les deux yeux sur un même pointde fixation. Cette action
donne au cerveau une information sur l'angle de convergence formé par les droites reliant
chaque oeilaupoint fixé surl'objet observé. Orcetangle dépend de la distance de l'objet. A un
instant donné, cet indice musculaire ne fournit toutefois aucune information sur la distance des

autres points qui ne sont pas fixés. C'est justement cette information qu'apporte la disparité
binoculaire, deuxième indice de profondeur transmis par la vision binoculaire (Cf. Figure
I.2.3.3.a).

Angle de convergence

cristallin

OEIL GAUCHE

OEIL DROIT

Figure I.2.3.3.a La géométrie de la vision binoculaire.
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Quand les yeux convergent surun point unique, par exemple Y, les images de ce point
se forment sur deux emplacements Yg et Yd des deux rétines, en l'occurrence le centre des

deux fovéas (la fovéa est la petite région au centre de la rétine où l'acuité visuelle est

maximale). Unpoint X, voisin dans le champ visuel se verra également projeté respectivement
surchaque rétine aux points Xg et Xd, situés à une certaine distance de la fovéa, et en général
cette distance ne sera pas la même pour les deux yeux. En fait, la différence entre ces deux

distances que l'on appelle disparité, varie en fonction de la profondeur du point dans le champ
visuel par rapport au point de fixation (appeléaussi de focalisation).

La notion de disparité peut se formuler mathématiquement. Pour cela nous devons

modéliser le système optique utilisé. Nous reprenons ici le modèle dit du sténopé (trou de
serrure) "inversé" avec lequel nous pouvons toujours modéliser simplement une lentille réelle,
un oeil ou une caméra. Le modèle du sténopé définit le système optique par son axe optique
perpendiculaire au plan de l'image et par son centre optique localisé sur l'axe optique à une
distance f (distance focale) du plan image. L'inconvénient est l'inversion que subit l'image de la
scène. Pour y remédier, on utilise le modèle conique présenté sur la figure I.2.3.3.b, oùle plan
image est situé entre l'objet (P) et lecentre optique (Oet O') placé à une distance f (OG et CD)
du plan image. Un point P dans l'espace se projette dans l'image gauche au point pj et dans
l'image droite au point P2- Du fait que l'on observe la scène de deux positions différentes, les
coordonnées (xj, yi) et (x2, y2) dans chaque plan image des deux projections pj et P2 sont
différentes. Ainsi, la disparité binoculaire associée au point physique P est définie comme la
différence des positions de ses deux projections surchaque plan image.

Pour un système stéréo où lesplans images sont ce-planaires, la disparité du point P est
donnée par la distance :

Ladisparité deP dépend de saposition dans la scène et dela relation géométrique des caméras
du système stéréo.

6

centre optique
centre optique

Figure I.2.3.3.b Lagéométrie d'un système stéréoscopique.
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Nous pouvons réfléchir quelques instants sur la variation de la disparité (Figure

I.2.3.3.C).

Soient deux points M et P situés à des distances différentes des plans image.

P

y\ Cet C sont les centres optiques
/ \ des caméras.

M^

Y ' "^ \ A
\ Y'

S T3

0 /m X* n?'\\0' jf
C

Figure I.2.3.3.C Etude de la variation de la disparité associée à M.

Nous remarquons pour la géométrie du système de vision représenté sur la figure

I.2.3.3.C, que plus M se rapproche de la base du système en restant sur la droite mP, plus son

image m* se déplace vers les X' décroissants, c'est-à-dire que sa disparité croît (la différence

entre les positions de m et m' croît si on superpose les repères). Inversement, si M tend vers

l'infini, alors sa disparité tend vers zéro.

La vision stéréoscopique est le mécanisme essentiel de la perception des distances pour

des objets proches, aptitude bien entendu très amoindrie en cas de perte d'un oeil. En revanche,

la stéréoscopie est pratiquement inutile à la perception du relief pour des distances supérieures

à 30 m. Cela est dû aux dimensions du système optique humain. Si les yeux étaient séparés par

une base plus importante, alors la limite de perception du relief basée sur la stéréoscopie serait

reculée.

1.2.4 Détermination de la distance à partir de la disparité

La détermination de la distance d'un point du monde physique à partir de sa disparité est

assez simple comme nous allons le voir. Reportons-nous à la figure I.2.4.a.

La distance B entre les centres optiques des lentilles est appelée la base du système.

Nous partons de l'hypothèse que les caméras sont identiques et que les systèmes de
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coordonnées des deux caméras sont parfaitement alignés et diffèrent seulement de
l'emplacement de leur origine. Remarquons aussi que les repères liés aux caméras et au monde
physique ont été mis en coïncidence de façon à avoir les plans xy des caméras alignés avec le
plan XY du monde physique. Sous cette hypothèse, la coordonnée Zdu point P est exactement
la mêmepour les deux systèmes de coordonnées liés auxcaméras.

Amenons lapremière caméra en coïncidence avec l'origine du système de coordonnées
du monde physique comme c'est indiqué sur la figure I.2.4.b. Nous conservons bien
évidemment la disposition relative qui lie les deux caméras. Alors pour le point P nous
pouvons établir l'équation suivante :

(1)X^ïjrif-Zj
Si nous amenons maintenant ladeuxième caméra au centre du système de coordonnées

du monde physique, comme nous l'avons fait avec la première, nous pouvons écrire l'équation
suivante :

X2=^(f-Z2) (2)

Figure I.2.4.a Modèledu systèmede prise de vue.

Aussi, à cause de la base Bdu système qui sépare les deux caméras, et parce que la
coordonnée Zde Pest lamême pour les deux caméras, nous pouvons écrire :

et

Xl=Xï+B

Z2=Z,=Z

(3)

(4)

j
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où B est la base du système optique.

X
A

image 1

(xl.yD ,

1 ^ T

origine du
système de
coordonnées

1^^\ 1 W"
du monde physique \' J^ P

image 2

f V^-""^^
(x2.y2) ' • planZ = Cte

Figure I.2.4.b Vue de dessus de la figure I.2.4.a avec la première caméra placée

en coïncidence avec l'origine du système de coordonnées lié au

monde physique.

En substituant les équations (3) et (4) dans les équations (1) et (2), nous obtenons

X1=±L(/-Z) (5)

et

Xl+B =J(f-Z) (6)

En soustrayant l'équation (5) de (6), nous en déduisons

z=f-
fB

xz xl

Cette dernière équation montre que si l'on peut déterminer la disparité {x2-xl), et si
l'on connaît la dimension de la base du système et la focale , alors la distance Z est déterminée

très simplement.
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1.2.5 Les quatre étapes de la vision stéréoscopique

La vision stéréoscopique est donc un décodage du monde tridimensionnel à partir des
différences de position des images dans chaque oeil. Nous pourrions penser qu'il s'agit d'un
simple problème de trigonométrie et nous serions tentés alors de programmer un ordinateur
pour le résoudre en tant que tel. L'effort serait vain car notre propre habileté stéréoscopique
nous a fait oublier ladifficulté fondamentale qui apparaît dès que nous formalisons les étapes
delatâche à accomplir [Mar82]. Ces étapes sont au nombre dequatre :

® Le cerveau humain sélectionne un site dans l'espace à partir d'une image
rétinienne.

® Lemême site doit être identifié sur l'autre image rétinienne.

O Leurs positions doivent être mesurées.

© En fonction de la disparité entre les deux mesures, le cerveau doit évaluer
l'éloignement du site.

Les deux dernières étapes constituent effectivement un exercice de trigonométrie et ne
posent pas une difficulté majeure [ASP84], mais les deux premières étapes sont de nature
différente. Elles nécessitent que la projection d'un même point du monde physique soit
déterminée dans chaque oeil. Quand un groupe de photorécepteurs adjacents dans un oeil voit,
le long d'un axe de vision, une petite partie de la surface d'un objet, les photorécepteurs de
l'autre oeil qui regardent la même partie de la surface doivent être identifiés et nous avons vu
qu'ils n'ont pas la même position parrapport aucentre de la rétine.

C'est bien là que réside la difficulté. Nous constatons que le monde visuel comporte des
surfaces qui semblent facilement identifiables, puisqu'elles appartiennent à des formes
distinctes disposées dans l'espace de façon spécifique. On serait alors tenté d'expliquer la
perception du relief par une phase d'interprétation du cerveau. Celui-ci essaierait d'extraire de
chaque image rétinienne des formes précises qui seraient ensuite mises en correspondance.
Mais, voilà qu'une expérience menée par Bêla Julesz nous éclaire sur ce point.
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1.2.6 Bêla Julesz et la vision stéréoscopique

Au début des années 1960, Bêla Julesz des Laboratoires Bell fait une découverte qui

illustre bien l'étendue du problème. Il a conçu des paires d'images qu'il a appelé des

stéréogrammes aléatoires ; ces stimuli visuels ne contiennent aucun indice perceptuel comme

des effets d'ombrage, de perspective, de faces cachées, à l'exception de la disparité binoculaire

(la différence de position des images d'un même objet) [Jul60].

(a)

gg"M
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couple stéréoscopique

visualisation des

différences entre les

deux images

«$&33Sg8flftS^

perception

stéréoscopique

Figure I.2.6.a Les stéréogrammes aléatoires de Bêla Julesz.

Pour construire chaque stéréogramme (Cf. Figure I.2.6.a), B. Julesz engendre une trame

aléatoire de points noirs et blancs (a), qu'il duplique. Sur l'une des copies, il déplace une partie

du motif, par exemple un carré. Il comble alors le vide ainsi créé avec une trame aléatoire.

Quand on regarde chacune des copies séparément, elles semblent toutes deux entièrement

aléatoires. Vues à travers un stéréoscope4, de sorte que chaque oeil ne voie qu'un seul motif, et

^Stéréoscope : instrument d'optique construit pour l'examen des couples stéréoscopiques etpermettant de voir le
relief.



14 Chapitre I

que le cerveau fusionne les deux, le résultat est saisissant (c). Le carré donne la très nette
impression de flotter devant ou derrière son entourage. Cette expérience nous montre
clairement que la stéréopsie est indépendante de la perception des objets ou de la
reconnaissance des formes.

La découverte de B. Julesz nous renseigne sur lebut des calculs liés à la stéreovision, à
savoir la détermination des disparités binoculaires à partir d'une paire d'images, même en
l'absence de motifs perceptibles par un oeil humain. Le problème calculatoire inhérent à la
vision stéréoscopique en découle : comment mettre en correspondance les éléments des deux
images qui correspondent au même site dans l'espace, sans passer par la reconnaissance des
objets ou de leurs parties ?Dans le stéréogramme, les points noirs de chaque image sont tous
identiques : ils ont la même taille, la même forme, la même brillance. N'importe lequel d'entre
eux pourrait en principe être apparié avec un grand nombre de points de l'autre image. Et
pourtant, le cerveau élimine aisément cette difficulté et trouve immanquablement la bonne
correspondance.

Dans des scènes réelles, d'autres difficultés s'ajoutent comme celle d'une surface qui ne
renverra pas nécessairement la même intensité vers les deux yeux.
Alors, se pourrait-il que le cerveau établisse la correspondance, d'un oeil à l'autre, entre deux
motifs d'intensité lumineuse brute ?

1.2.7 La mise en correspondance d'une paire d'images
stéréoscopiques

Ce problème vient d'être évoqué rapidement ci-dessus, et il s'est avéré que c'est l'étape
clé de la visionstéréoscopique.

"Comment identifier des points situés sur l'une et l'autre image d'un couple stéréoscopique qui
proviennent d'un même point physique de l'espace 3D (points homologues)."

Nous avons déjà vu que les intensités de chaque point ne constituent pas des
informations suffisantes etpourtant l'information dont le cerveau a besoin est contenue dans le
tableau d'intensité produit par les photorécepteurs de chaque rétine. Si l'on tient compte d'une
propriété supplémentaire liée aux surfaces physiques, le problème se simplifie [MP76]. Cette
propriété est issue du constat que les endroits où la surface change d'aspect physique
correspondent en général à des variations brusques d'intensité dans l'image de la surface. Ces
variations (engendrées par les motifs de la surface et des changements de profondeur)
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constitueraient des indicesplus utilespour établir une correspondance que les intensités à l'état

brut.

Donc, au lieu de ces valeurs d'intensité brutes, on recherche une représentation plus

symbolique et plus compacte du monde visuel : une description dans laquelle les signes

primaires - ceux qui permettent de coder le monde visuel - ne sont plus les intensités mais les

variations d'intensité. David Marr a appelé cette représentation "l'esquisse primaire" [MP76]. Il

s'agit essentiellement de mettre les tableaux de tonalités de gris fournis par les photorécepteurs

sous une forme qui explicite la position, la direction, l'échelle et l'amplitude des gradients

d'intensité lumineuse. Des études touchant au fonctionnement du cerveau ont mis en évidence

des structures neuronales de traitement des messages visuels qui assurent en partie la mise en

correspondance des images stéréoscopiques selon des modalités proches de l'esquisse primaire

de D. Marr.

1.3 Conclusion

En fait, tous les travaux réalisés sur le système visuel humain nous aident à développer

des programmes informatiques susceptibles de reproduire ou plutôt d'imiter de façon très

sommaire le comportement visuel de l'homme. Nous avons pu nous rendre compte que le

phénomène de la vision stéréoscopique est d'une facilité trompeuse.

Aussi, le problème de mise en correspondance des images stéréoscopiques est un

problème étudié depuis maintenant plusieurs années. On ne compte plus la multitude des

approches existantes mais on peut discerner quelques grandes lignes maîtresses qui sont

exploitées dans la plupart des cas. C'est l'objet du chapitre IL



Chapitre II

DES ALGORITHMES POUR LA STEREOVISION
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II.1 Introduction

Lorsque l'on étudie les algorithmes de mise en correspondance d'une paire d'images

stéréoscopique, on constate que leur différence porte sur trois points principaux :

* le choix des caractéristiques-image à mettre en correspondance ;

* les contraintes mises en oeuvre pour réduire la complexité de la mise en

correspondance ;

* les stratégies utilisées pour apparier les caractéristiques choisies.

Nous allons aborder chacun de ces trois aspects. Les deux premiers points que nous

allons examiner, à savoir quelles caractéristiques et quelles contraintes peuvent être utilisées,

doivent réduire l'ambiguïté associée au problème de correspondance.

II.2 Le choix de caractéristiques

II.2.1 Introduction

Avant de passer à la phase de mise en correspondance des images, nous devons nous

interroger sur le choix des caractéristiques à apparier dans les deux images.

Nous voulons établir une carte des profondeurs de la scène observée. Au mieux nous

pouvons obtenir des informations de profondeur pour l'ensemble des pixels qui constituent

notre image de gauche (ou de droite au choix). Il semble alors naturel d'utiliser le pixel

comme caractéristique à corréler. Le résultat serait une carte dense des disparités, la plus

dense possible. Malheureusement, la valeur de l'intensité d'un pixel, prise isolément s'avère

bien pauvre pour résoudre le problème combinatoire face auquel nous nous trouvons (Cf.

Chapitre I). Si avec un pixel seul nous ne pouvons y arriver, la combinaison de plusieurs

pixels doit nous permettre une meilleure caractérisation des sites à corréler du couple

stéréoscopique, d'où une réduction du nombre de candidats. Nous pouvons distinguer trois

classes d'approche dans le choix des caractéristiques :

* des techniques basées sur l'appariement des régions ;

* des techniques basées sur la mise en correspondance d'éléments caractéristiques;
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* des techniques qui mettent en correspondance des caractéristiques géométriques
extraites séparément de deux images.

II.2.2 Appariement des régions

Dans ce paragraphe, nous considérons d'une part l'appariement de groupes de pixels
imposés arbitrairement et d'autre part l'appariement d'ensembles de pixels que l'on a
regroupés parce qu'ils répondent à un critère donné.

II.2.2.1 Groupement imposé

Figure n.2.2. La Couple stéréoscopique, avec positionnement de fenêtres de

corrélationde taillesdifférentes (blancheet noire).

Dans cette approche nous mettons en correspondance des ensembles de pixels voisins
contenus dans des fenêtres issues des deux images. Les groupements sont arbitraires, c'est-à-
dire qu'ils ne sont pas justifiés par un critère que l'on pourrait appliquer sur la valeur des
pixels comme la détection d'un bord, ou un autre élément significatif. Ces méthodes utilisent
des opérateurs bidimensionnels qui mesurent le degré de ressemblance des intensités locales
dans desfenêtres surlesdeux images. Le choix de la taille de la fenêtre de corrélation utilisée
est important. En effet, la fenêtre doit être de taille suffisante pour contenir un niveau
d'information permettant de discriminer aisément les pixels à corréler. Mais, si la fenêtre est
de trop grande taille, laprécision de la corrélation en sera affectée. Par conséquent, lataille de
la fenêtre doit être adaptée en fonction du type de la scène observée et du voisinage du pixel.
Le choix de la taille des fenêtres (3 x 3, 5 x 5, ou plus) est réalisé par exemple en
sélectionnant une taille de fenêtre autour d'un point image pour laquelle on observe une
variance d'intensité élevée par rapport à ses pixels voisins [BB82][Hat90].
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n.2.2.2 Groupement sur critère

zones homologues

lÈtillIll Bll itlll

%

Figure n.2.2.2.a Exemple d'une corrélationréalisée à partir de zones homogènes.

Ici le regroupement est plus "intelligent", à savoir que les régions que l'on cherche à

apparier d'une vue à l'autre représentent des zones qui correspondent aux différentes entités

physiques de la scène. Par exemple, sur une vue aérienne on distingue aisément les parcelles

cultivées (colza, blé, etc.) qui représentent en traitement d'images des régions bien distinctes.

Les pixels qui définissent de telles zones possèdent des propriétés voisines (intensité

lumineuse, texture, etc.) [CG87]. Dans ce genre d'approche on cherche d'abord à identifier

des ensembles de pixels cohérents (segmentation des images en régions) dans chacune des

images. La mise en correspondance qui suit se base sur les propriétés géométriques associées
aux régions. Les régions ainsi détectées contiennent une information riche qui les caractérise

de façon singulière (paramètre de surface, de forme, etc. [Bes88]). Malheureusement, il est

très difficile d'extraire correctement des régions dans des scènes naturelles et les différentes

techniques utilisées dans la littérature ne fournissent pas de résultats satisfaisants [MW87].

Les éléments extraits de chacune des vues du couple stéréoscopique n'ont parfois pas de
correspondance, conséquence qui n'est pas liée directement à l'effet stéréoscopique, mais

plutôt à l'opération de segmentation sensible aux conditions d'éclairement.

Ces approches qui n'exploitent que les propriétés photographiques du couple

stéréoscopique sont sensibles aux conditionsd'éclairage qui peuvent induire des changements

de l'intensitéabsolueet du contraste. La corrélation en est rendueplus difficile.
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II.2.3 Appariement des points d'intérêt

Un point d'intérêt en traitement d'image est un détail qui se distingue de son voisinage.
A cet effet, on utilise souvent des opérateurs qui mettent en évidence de tels points. L'un des
opérateurs que l'on rencontre très souvent est celui de Moravec [Mor77][Mor79]. Cet
opérateur attribue un coefficient d'intérêt à tout point d'une image considéré comme référence
d'une fenêtre. En retenant les maxima locaux, on met en évidence des coins; on élimine les
contours alignés avec l'une des quatre directions; on évite les zones homogènes. Le passage
de l'opérateur sur les deux images du couple stéréoscopique fournit une collection de points
d'intérêt qu'il faut ensuite corréler si possible. L'avantage de cette approche réside dans la
réduction de la complexité combinatoire liée au nombre de candidats sélectionnés après le
passage de l'opérateur, etaussi par labonne réponse de l'opérateur dans les zones hétérogènes,
porteuses de bruit. D'autres opérateurs peuvent être utilisés avec des avantages et des
inconvénients divers [TMB+85].

Là encore, ces techniques sont sensibles aux conditions de prise de vues. A cela
s'ajoute lapauvreté de lareconstruction de lascène puisque la carte des profondeurs obtenue
estcreuse, c'est-à-dire qu'il y a peud'information deprofondeur.

II.2.4 Mise en correspondance de caractéristiques-image

Cette approche reprend un peu celle des régions et celle des points d'intérêt.
Généralement dans une scène on rencontre différents plans ou surfaces limités dans l'espace.
Ils sont caractérisés visuellement par des discontinuités de l'intensité lumineuse dues à une
orientation différente, des propriétés de réflectance variées, des discontinuités de profondeur,
etc. On s'intéresse non plus aux zones regroupant des pixels appartenant à une même entité
physique, mais plutôt aux limites de ces zones qui sont assez caractéristiques. L'extraction de
ce type d'information fournit une vue plus abstraite de la scène observée mais qui est assez
précise. Alors que pour les points d'intérêt on ne pouvait pas attribuer une réalité bien précise
(ce ne sont que des points !), dans cette nouvelle approche les caractéristiques-image dérivées
de ces discontinuités correspondent àstructures physiques sur les surfaces des objets.

Comme pour les points d'intérêt, l'inconvénient majeur de ce type d'approche est que
la carte des profondeurs est creuse. Mais c'est utilisable pour des scènes qui comportent de
vastes plages uniformes délimitées par des contours bien nets, comme des scènes d'intérieur.
Si l'on cherche la carte des profondeurs, un traitement de haut niveau doit être appliqué. Il
peut s'avérer pénalisant en temps de traitement (comme une procédure d'interpolation).
Cependant, l'avantage de cette approche est qu'elle est moins sensible aux variations
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photométriques puisque qu'elle opère sur les propriétés géométriques de la scène, à savoir les

formes des objets, et elle offre une plus grande précision sur la correspondance.

Figure H.2.4.a Illustrationd'une corrélation en utilisant des images segmentées.

(Segmentation des images présentées en II.2.2.1.a.)

De nombreuses approches utilisent les points de contour. Un des algorithmes le plus
connu est celui de Marr et Poggio implémenté par Grimson [Gri81] dont un des intérêts est sa

conception qui s'appuie sur des données neurophysiologiques et psychovisuelles du système
visuel humain.

L'information que représente un point de contour est malgré tout pauvre et la
combinatoire du problème est encore importante. Certains ont alors envisagé de travailler sur
des regroupements de points de contour pour former quelques primitives géométriques telles
que des segments de droites [AL87][She86], des courbes ou portions de courbes [RW89]. Il

semble quelescontours constituent une source sûre d'information pourguider le processus de
correspondance stéréo.L'avantagede ces dernièresapproches réside dans le nombre réduit de

primitives que l'on doit apparier ce qui entraîne une complexité combinatoire moindre par
rapport à d'autres approches (Cf. ci-dessus), et par conséquent le temps de calcul est réduit.
Notons aussi que l'information associée aux primitives géométriques, qui est plus riche que
celle associée à un pixel, facilite la corrélation.

II.2.5 Conclusion

Les paragraphes précédents nous ont montré qu'il existe deux grandes classes
d'approche ; soit on travaille au niveau du pixel (en tenant compte de son entourage), soit on
travaille sur un représentation de plus haut niveau à savoir un ensemble de pixels qui
représentent un contour, etc. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients comme
nous l'avons vu.
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En résuménous pouvons dire que :

Au niveau du pixel, la carte de profondeur obtenue est dense, le corrélateur
travaille directement sur les niveaux de gris, et l'on peut atteindre une précision
sub-pixel. En contrepartie, le corrélateur a des difficultés pour apparier les zones
oùladéfinition estfaible, etoùdes structures répétitives apparaissent. Il enestde
même pour les occlusions et les discontinuités de surface.

Au niveau d'une représentation plus abstraite de la scène nous constatons que la
corrélation est facilitée (moins d'objets à corréler) et qu'elle est plus précise. Mais
la carte deprofondeur obtenue estpeudense.

En fait, ces deux classes d'approche correspondent généralement à deux types de
problème, à savoir la cartographie et la robotique.

En cartographie, ladensité de l'information sur l'image est le facteur déterminant pour
lequel la corrélation au niveau du pixel offre une facilité d'exploitation pour lareconstruction
des surfaces. Il s'avère aussi que l'approche par les caractéristiques, qui nécessite une
segmentation des images, ne se prête pas aisément pour les images aériennes ou satellitaires.
En effet, les conditions de prise de vue perturbent le résultat de la segmentation (Cf. figure
H.2.4.a).

En robotique, l'impératif est le temps réel, et pour accélérer le traitement on simplifie
les images par extraction de contours que l'on apparie ensuite. Dans ce cas de figure, les
images qui forment le couple stéréoscopique sont prises simultanément, et il n'y aucun
problème pour obtenir une segmentation fiable sur les deux images. Mais la reconstruction
des surfaces à partir d'un semis de points épars réclame des calculs d'interpolation
sophistiqués [Gri81]. Pour des applications telles que la navigation de robot [Aya89], le but
de la vision est d'offrir un support de décision plutôt qu'une reconstruction précise et détaillée
de l'environnement, etune importante densité de données n'est pas nécessaire.
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II.3 Les contraintes

II.3.1 Introduction

Au paragraphe précédent nous avons vu que le choix de primitives riches pouvait

faciliter la corrélation. Mais la complexité du problème reste encore importante. Pour

diminuer cette dernière, il est possible de considérer un certain nombre de contraintes liées à

la géométrie des capteurs et/ou dictées par la scène.

C'est en 1976, que David Marr et Tomaso Poggio [MP76] ont souligné que des

propriétés simples des surfaces physiques précisaient suffisamment le problème pour nous

permettre de le résoudre en utilisant des algorithmes de vision stéréoscopique. Ces propriétés

sont les suivantes : premièrement, un point donné d'une surface physique n'a qu'une seule

position dans l'espace à trois dimensions à un instant donné. Deuxièmement, les objets

physiques sont bien délimités et en général opaques, de sorte que la variation de profondeur

sur une surface donnée est généralement continue et que les changements discontinus

n'apparaissent qu'aux frontières.

Prises ensembles, ces deux contraintes établissent des règles de correspondance à la

fois raisonnables et puissantes. A ces deux contraintes que nous allons étudier, nous pouvons

en ajouter deux autres qui faciliteront la corrélation, à savoir la contrainte d'épipolarité, et la

contrainte d'ordre.

II.3.2 La contrainte d'épipolarité

La figure n.3.2.a illustre le principe de la vision stéréoscopique. Deux images sont

acquises simultanément par deux caméras éloignées l'une de l'autre. Le modèle du système

optique généralement utilisé en vision par ordinateur est le modèle de sténopé, où une caméra

est modélisée par son axe optique généralement perpendiculaire au plan image et par son

centre optique situé sur l'axe optique à une distance f (distance focale représentée par les

segments GO et DO') du plan image. Selon ce modèle, l'image d'un point physique est la

projection perspective de ce point sur les plans images. La position relative des caméras est

parfaitement connue à l'avance.

Un complément de vocabulaire... à propos de la figure II.3.2.a.

Un point de l'espace (P) ainsi que les deux centres optiques des deux caméras (G et D)

du système stéréo définissent un plan (PGD), appelé plan épipolaire. L'intersection d'un plan

épipolaire avec chacun des deux plans image du système stéréo définit une ligne droite,

appelée ligne épipolaire. De cette manière, chaque plan épipolaire différent détermine dans
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les deux plans image deux lignes épipolaires correspondantes. Une ligne épipolaire représente
en fait laprojection de laligne de vue d'un point physique, par la première caméra sur le plan
image de laseconde caméra. La contrainte d'épipolarité est alors exprimée par larègle : tout
point d'une ligne épipolaire de lapremière image doit correspondre à un point se trouvant sur
la ligne épipolaire correspondante dela seconde image.

image
gauche

eg eg

lignes épipolaires

image
droite

Figure II.3.2.a Géométrie delavision stéréoscopique.

Ainsi, l'espace de recherche des points homologues passe de deux dimensions à une
seule. Ilen découle une réduction énorme de la complexité combinatoire de l'appariement des
pixels des deux images du couple stéréoscopique.

La contrainte d'épipolarité est la seule contrainte qui est dérivée purement de la
géométrie du capteur stéréoscopique. Elle ne s'applique que lorsque le banc stéréoscopique est
proprement calibré [FT89], c'est-à-dire quand les caractéristiques internes et la relation
spatiale des deux caméras sont parfaitement connues à l'avance. Au paragraphe III.3.3 nous
illustrons une des possibilités pour exploiter cette contrainte. Elle consiste à rééchantillonner
les images suivant la géométrie des lignes épipolaires. Les images à apparier sont alors
corrigées de toutes les déformations géométriques (si l'on néglige l'erreur résiduelle du
modèle géométrique), sauf celles dues au relief. La recherche des pixels homologues
s'effectueraalors sur les lignes de même numéro.

Dans le cas général où on utilise deux caméras, la contrainte d'épipolarité qui permet
de réduire l'espace de recherche à une dimension s'avère encore insuffisante pour supprimer
complètement les ambiguïtés qui peuvent exister. D'où la nécessité de rechercher d'autres
contraintes pour éliminer les correspondances multiples qui subsistent.
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II.3.3 La contrainte liée à la continuité de la disparité

Les scènes que nous pouvons observer ne sont pas complètement chaotiques, elles sont

constituées de surfaces physiques continues pour lesquelles la variation de leur profondeur

par rapport à l'observateur est généralement faible [MP77]. En fonction du type de scène sur

laquelle on travaille, nous observerons des degrés de continuité divers. Une observation

aérienne d'un terrain offrira une continuité supérieure à celle d'un intérieur d'habitation. Les

discontinuités apparaissent principalement aux frontières des objets. La continuité se traduit

physiquement pour un système de stéreovision par le fait que deux points de la scène

relativement voisins ont pour images deux points voisins, et réciproquement. Ainsi une carte

de disparités présente des champs de disparité qui varient continûment [PMF85].

Cette contrainte est utilisée aussi bien pour établir des appariements que pour les

valider (Cf. Chapitre IH) [Gri81].

II.3.4 La contrainte d'ordre

L'opacité des surfaces de la scène et la continuité du monde visuel imposent une

contrainte d'ordre le long des lignes épipolaires correspondantes. Reportons-nous à la figure

H.3.4.a. En considérant les deux points PI et P2, nous constatons que leurs projections sur les

deux plans rétiniens respectent un ordre identique, à savoir que pi est situé à gauche de p2

comme l'est pi' de p2*.

K

pi \ \

JTf

/ h*
/ i

\ /
pi >L P2

^ — *—

Figure H.3.4.a Vérification de la contrainte d'ordre sur une surface opaque.

Il existe plusieurs cas où la contrainte d'ordre n'est pas respectée, par exemple dans le

cas de surfaces transparentes (Cf. Figure H.3.4.b) ou encore dans le cas d'objets isolés de
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faibles dimensions (figure II.3.4.c). Ce dernier cas se rencontre en général dès lors que
cohabitent dans l'image des champs de disparités très différentes. En réalité, sous l'hypothèse
que nous traitons de surfaces opaques, la contrainte d'ordre n'est violée que très localement
dans les images.

Figure II.3.4.b Pour une surface transparente lacontrainte d'ordre n'est plus respectée.

Dans la pratique, la contrainte d'ordre est utilisée pour éliminer des paires
d'appariements potentiels dont la position sur les deux lignes épipolaires correspondantes
viole cette contrainte par rapport à un appariement déjà validé se situant sur ces lignes
épipolaires.

Figure II.3.4.C Violation de la contrainte d'ordre dans le cas d'un objet
isolé de faible dimension.
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II.3.5 La contrainte d'unicité

Elle reflète la contrainte physique qu'un point d'une surface a une position unique dans

l'espace à un moment donné [MP77]. En traitement d'images, cela signifie que la projection

d'un point physique sur un plan image ne possède qu'une seule représentation. Dans le cas

d'un couple stéréoscopique, tous les pixels de l'image de gauche par exemple ne posséderont

au plus qu'un pixel homologue dans l'image de droite.

Il existe quelques exceptions qui violent la contrainte d'unicité, où un détail qui se

trouve sur l'une des images du couple, n'apparaît pas sur l'autre. Il en est ainsi, lorsque deux

points de l'espace se trouvent le long de la même ligne de vue par la première caméra alors

qu'ils sont séparés par la deuxième caméra (Figure II.3.5.a). Cette règle exclut possibilité d'un

alignement accidentel et évidemment elle n'est plus valable lorsque l'on traite des objets

transparents.

image gauche image droite

Figure ïï.3.5.a Cas où la contrainte d'unicité n'est pas respectée : alignement fortuit.

II.3.6 Conclusion

Alors qu'il n'existe pas de théorie avec un grand T qui permette de corréler aisément

des entités images, les contraintes facilitent grandement le travail. Sans elles, la résolution

d'un tel problème serait très difficile, sinon impossible.

Nous avons considéré quatre contraintes importantes en stéreovision. On peut bien sûr

en définir d'autres liées au type de scène considérée (contraintes géométriques). Dans le

paragraphe suivant, nous décrivons quelques méthodes de corrélation qui exploitent à des

degrés divers les contraintes que nous venons d'étudier.
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II.4 Approches algorithmiques pour la corrélation

II.4.1 Introduction

Le problème de mise en correspondance des images stéréoscopiques suscite depuis
quelques années denombreux travaux derecherche. Laplupart des stratégies mises en oeuvre
utilisent un jeude contraintes pour faciliter, et fiabiliser les appariements des caractéristiques.
Malgré tout, nous avons toujours à répondre aux questions suivantes : quels sont les
appariements potentiels corrects ? Quels sont ceux qui sont incorrects ? Et quelle est la
précision de la solution ? On se trouve face à une contradiction où d'une part on recherche
une solution précise qui va se baser sur des attributs relativement locaux, et d'autre part on
cherche à supprimer les ambiguïtés qui demandent souvent d'utiliser des attributs plus
globaux. Nous trouvons dans la littérature de nombreuses approches [Bra82][BF82][DA89].
Nous pouvons nous attarder sur deux grandes catégories : les méthodes par corrélation, et
celles qui se résument à un problème d'optimisation.

II.4.2 Méthodes par corrélation

Il s'agit d'établir la correspondance entre deux primitives issues respectivement d'une
des images du couple stéréoscopique. Ceci est réalisé par le calcul d'un indice de
ressemblance avec toutes les primitives possibles. Laprimitive homologue retenue sera celle
pour laquelle l'indice de ressemblance seraoptimal.

La corrélation est couramment utilisée pour l'appariement de pixels (Cf. H.2.2). Dans
ce cas on applique sur deux points appartenant respectivement à chacune des images formant
lecouple stéréoscopique, une fenêtre decorrélation. Pour une position donnée dela fenêtre de
corrélation dans l'image de gauche par exemple, on va chercher en déplaçant une fenêtre de
corrélation dans l'image de droite, quelle est laposition pour laquelle on détecte un maximum
de ressemblance. La position obtenue indique l'emplacement du point homologue cherché. Le
choix d'un critère de ressemblance est vaste [Rap90], mais on rencontre assez souvent le
coefficient de corrélation linéaire [Han74] qui a laparticularité de compenser les différences
de contraste et de luminosité des images, ce qui en télédétection est intéressant quand les
prises de vues ne sont pas simultanées et sont l'objet de modifications des conditions
d'éclairage.

Certains algorithmes appliquent l'inter-corrélation à tous les pixels [Fua91][JPW90],
ce qui engendre un volume de calcul très important. Pour limiter les temps d'exécution des
calculs, différentes heuristiques ont été développées. Nous avons déjà vu l'intérêt d'utiliser la
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contrainte d'épipolarité, on rencontre aussi des techniques qui se basent par exemple sur une

extrapolation à partir des disparités voisines calculées [Pan78], ou encore des approches qui

utilisent une hiérarchisation de différents niveaux de résolution [Mas84]. D'autres préfèrent

opérer de manière sélective en ne traitant que les pixels dont la variance locale est

suffisamment élevée [Mor77] afin de limiter le temps de calcul. Les exemples cités ne sont

qu'un rapide aperçu de ce qui se fait avec les méthodes de corrélation qui travaillent au niveau

du pixel. Nous y reviendrons au chapitre ni.

II.4.3 Méthodes par optimisation

Ce genre d'approche s'applique aussi bien à des primitives de type pixel [Bar87], qu'à

des primitives plus élaborées tels que des segments de droites [BT80]. Le but est d'aboutir à

une solution globale qui respecte le plus possible les particularités locales liées au problème à

résoudre, ou de manière plus poétique "Comme une onde qui se propage à la surface d'une

eau paisible, les traitements locaux engendrent des résultats globaux" [TMB+85]. Ces

méthodes nécessitent l'élaboration d'une fonction de coût qui doit intégrer les différentes

contraintes que l'on impose au problème dont on cherche la solution. C'est la difficulté

principale de ces approches. Un autre inconvénient est le temps d'exécution qui est souvent

très long.

Pour ce qui concerne le traitement des couples stéréoscopiques, on rencontre trois

techniques principalement ; les méthodes de relaxation stochastiques, déterministe [GG84], et

les algorithmes de programmation dynamique [BD62]. Quelques mots sur chacune d'elles.

n.4.3.1 Relaxation stochastique

L'apparition de méthodes inspirées de physique de la statistique en traitement d'images

est récente [GG84]. L'idée principale consiste à considérer l'image comme un réseau de

particules (les points) qui peuvent se trouver dans différents états (en général un nombre fini).

L'état du système correspond à la carte des disparités qui représente la correspondance entre

les images. A chaque état est associée une certaine énergie (fonction coût), avec des termes

d'interactions entre particules voisines (contraintes). Cette énergie est une mesure de qualité

de la correspondance. On cherche alors à minimiser l'énergie du système en utilisant une

méthode de relaxation comme celle du recuit simulé [KGV83]. C'est une méthode itérative

qui se prête bien à un traitement parallèle. H.P Trivedi [Tri85] a exploité cette approche où

les primitives étaient des segments obtenus par l'opérateur de Marr-Hildreth [MH80]. On peut
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citer aussi S. Barnard [Bar86] qui applique le recuit simulé à l'ensemble des pixels, et obtient
une carte de disparités dense.

H.4.3.2 Relaxation déterministe

Cette technique ressemble à celle d'une relaxation stochastique, excepté qu'il n'y a pas
la possibilité d'échapper aux maxima locaux si l'on en rencontre. Dans cette catégorie
d'approche nous trouvons les travaux de Marr [MP76][MP78], de Poggio [Pog84], de
Barnard [BT80] également qui opèrent au niveau de points d'intérêt. Herman et Kanade
[HK86] utilisent eux une méthode de relaxation déterministe dans le cadre du parcours d'un
graphe dans lequelils cherchent le chemin quiminimise unefonction de coût.

H.4.3.3 Les algorithmes de programmation dynamique

Cette technique est très utilisée dans le traitement de la parole pour mettre en
correspondance deux séquences. Elle a été proposée pour la première fois par Bellman en
1957 dans le cadre de la théorie des champs de contrôle. Elle a été utilisée ensuite dans
différents problèmes de reconnaissance de formes. La programmation dynamique sert aussi à
résoudre leproblème de la correspondance d'informations contenues sur deux lignes extraites
du couple stéréoscopique à traiter (configuration où les droites épipolaires correspondent aux
lignes des images). Pour l'illustrer nous pouvons citer les travaux deBaker etBinford [BB81],
d'Ohta et Kanade [OK85], de Lloyd [LHD87], ainsi que ceux de Bénard [Bén84]. Les
primitives à apparier sont habituellement des points de contour, des contours, ou encore les
intensités des pixels. Plusieurs travaux reposent sur laconstruction d'un espace derecherche à
deux dimensions dont l'axe des abscisses est matérialisé par la ligne issue de l'image de
gauche où se trouvent les primitives que l'on veut apparier avec celles de l'image de droite qui
forme l'axe des ordonnées. En considérant tous les appariements possibles, on définit un
ensemble de points dans l'espace de recherche. Le problème est d'obtenir le chemin optimal à
travers l'ensemble des noeuds. Ceci est réalisé en considérant le coût de passage d'un noeud
au suivant, coût établi selon les règles de transition que l'on se donne. Une fois que toutes les
lignes du couple stéréoscopique sont traitées, il suffit d'assembler les résultats de chaque ligne
pour obtenir le résultat global. Nous remarquons que dans cette procédure n'interviennent que
les relations intra-lignes, ce qui rend notre résultat final non optimal. Pour assurer une
cohérence entre les différentes lignes, des solutions faisant intervenir les informations inter
lignes ont été proposées par Ohta et Kanade, par Lloyd, ainsi que par Y. Wu et H. Maître
[WM89].



Des algorithmes pour la stéreovision 31

Un des inconvénients de cette technique est la difficulté de déterminer des disparités

sub-pixel, ce qui nécessiterait de travailler dans un espace de plus de deux dimensions.

II.4.4 Conclusion

Nous avons abordé quelques grandes catégories de méthodes d'appariement de points

homologues. Il en existe une plus grande variété qui reflète l'importance des recherches

menées, et la complexité du problème. Finalement, il semble qu'il existe autant d'approches

que de besoins. Ces derniers sont étroitement liés au contexte de l'application qui engendre

des contraintes sur les prises de vues, et aussi des contraintes temporelles (pour le temps

d'exécution), de précision etc. Actuellement il n'existe pas d'approche que l'on puisse qualifier

d'universelle, c'est pourquoi l'IGN a développé pour ses propres besoins, à partir de son

expérience dans la cartographie, un algorithme appelé DAUPHIN1 qui est présenté au

chapitre III. Nous pouvons d'ores et déjà signaler que cet algorithme utilise une méthode

basée sur la corrélation de fenêtres centrées sur les pixels. Il possède la particularité d'intégrer

une validation active des appariements (c.a.d. possibilité de remettre en question des

appariements déjà effectués). La validation dans un processus d'appariement est très

importante, elle garantit la qualité du résultat à savoir sa précision et sa cohérence. Elle peut

s'exprimer dans le cas des méthodes de corrélation par un seuil minimum que doit dépasser un

indice de ressemblance pour que l'appariement soit agréé par exemple. Dans le cas d'une

approche par relaxation pour l'exploration d'un graphe de correspondance, il peut s'agir de

fixer un nombre minimum de noeuds communs. Enfin, nous pouvons noter l'importance des

heuristiques pour résoudre le délicat problème que pose la corrélation. Cela laisse de belles

perspectives de recherches.

DAUPHIN : Détermination Automatique de Points Homologues sur des ImagesNumériques.
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III. 1 Introduction

Alors que nous sommes maintenant plus familiarisés avec la stéreovision nous allons

dans ce chapitre nous intéresser à une de ses applications. Il s'agit de la restitution

automatique en stéréophotogrammétrie d'un ModèleNumérique de Terrain (en abrégéMNT).

La phase la plus importante dans cette application est la corrélation. Pour mener à bien cette

tâche, Monsieur Patrick Julien de l'Institut Géographique National a développé un corrélateur

qui est utilisé actuellementpar le service de production de l'IGN. Le corrélateur est une pièce

maîtresse qui nécessite une importante puissance de calcul. C'est pourquoi nous nous y

sommes intéressés en étudiant l'apport d'un calculateur parallèle, ce qui sera traité aux

chapitres V, VI et VH.

Avant de découvrir le corrélateur, il est intéressant de préciser quelques termes

évoqués ci-dessus tel que stéréophotogrammétrie et modèle numérique de terrain. Cela nous

permettra de bien situer la place qu'occupe la corrélation et ce que l'on en attend.

Nous dirons quelques mots sur les autres étapes du traitement qui ont aussi leur importance.

III.2 Stéréophotogrammétrie

III.2.1 Définition

La stéréophotogrammétrie est l'association de deux mots stéréo et photogrammétrie

[Bon72]. Si nous ouvrons un dictionnaire Robert nous trouvons la définition suivante de la

photogrammétrie :

La photogrammétrie se définit comme la détermination de la dimension des objets au

moyen de mesures faites sur des perspectives de ces objets, en général des

photographies [dictionnaire Robert].

Elle appartient donc à la catégorie générale des techniques de mesure. L'intérêt

essentiel de cette technique est de permettre l'enregistrement quasi instantané de l'état d'un

objet à un moment donné et de laisser au photogrammètre le temps de procéder à

l'exploitation des clichés dans des conditions généralement plus favorables que celles dans

lesquelles seraient exécutées des mesures directes sur l'objet. C'est un domaine en expansion

constante dont les applications sont nombreuses et variées : cartographie, télédétection,

métrologie industrielle, géologie, médecine, aménagement du territoire, cadastre, topographie

sous-marine, etc.
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Parmi les procédés utilisés en photogrammétrie, la stéréoscopie est l'un des plus
anciens et l'un des plus courants aujourd'hui, ce qui a donné naissance au mot
stéréophotogrammétrie.

III.2.2 Historique et état actuel des techniques de restitution
stéréophotogrammétriques

III.2.2.1 H y a quelques années...

Il y a quelques années, les techniques utilisées pour cette restitution étaient
essentiellement optiques et mécaniques. Pratiquement, la majorité des restituteurs classiques
fonctionnent selonle principe suivant [ASP84][Kôl88]:

Un opérateur observe, grâce à un appareillage optique approprié, dans l'oeil gauche la
première photographie et dans l'oeil droit la seconde. Son cerveau opère la fusion des deux
vues et ainsi l'opérateur voit la scène photographiée en relief (Cf. Figure III.2.2.La). Pour
chaque point tracé sur ledocument final, l'opérateur doit effectuer les opérations suivantes :

* recherche sur la photo de gauche du détail considéré ;

* recherche surla photo dedroite dudétail correspondant ;
* miseen coïncidence de ces deux détails (vision en relief) ;
* La mesure est ensuite effectuée grâce à un index mobile qui est utilisé pour
suivre le relief. Par un mécanisme adapté, l'opérateur déplace l'index dans les
trois dimensions de la scène de façon à le placer aupoint de la scène considéré.
*validation etcalcul de laposition du point qui estalors enregistré.

WÈËBÈSb

Figure III.2.2. La Restituteur numérique.
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Ces différentes manipulations s'effectuaient mécaniquement à l'aide de manivelles, et
plus tard à l'aide de servomoteurs. L'opération totale sur le couple de photos peut durer
plusieurs jours et la recherche d'éléments correspondants, représentant les trois premières
étapes effectuées par l'opérateur a été et est encore l'objet de nombreuses études en vue de
son automatisation. On appelle souvent par abus de langage ce problème " corrélation ". En
fait, cela provient du fait qu'actuellement la plupart des solutions automatiques proposées se
basent sur la reconnaissance de détails homologues par calcul de fenêtres de corrélation : un

environnement du détail considéré sur l'image de gauche est promené dans l'image de droite

et est corrélé à des environnements parfois de tailles différentes jusqu'à l'apparition d'une

fenêtre de corrélation optimalecorrespondant à la zone de l'image droite recherchée. Chaque

point identifié est validé, codé et enregistré sur un support informatique.

La corrélation est déterminée parfois optiquement, parfois électroniquement, souvent

aussi numériquement après numérisation des zones considérées. Nous ne nous étendrons pas

plus sur ces techniques traditionnelles sur lesquelles on peut trouver de nombreuses

informations dans les actes des congrès de la Société Internationale de Photogrammétrie. Il

faut noter que la démarche citée n'a pas encore donné jour à un système automatique fiable,

car les problèmes qualifiés de "fausses cibles" et les erreurs associées restent très

importantes. Typiquement nous rencontrons ce type de difficulté pour un motif répétitif ou

une texture un peu délicate qui donnent lieu à des pics de corrélation mais de correspondance

fausse.

III.2.2.2 Les perspectives apportées par l'utilisation d'images
numériques

L'introduction du traitement informatique d'images numériques a permis d'aborder le

problème d'automatisation de la restitution en stéréophotogrammétrie selon une démarche

nouvelle [Kre78]. En effet, traditionnellement les techniques utilisées se basaient sur

l'optique et la géométrie associée, et mettaient en oeuvre des appareillagesoptico-mécaniques

ou électroniques. L'introduction du calculateur n'était pas encore tout à fait évidente au début,

même en 1986 où M. Li constatait qu'un opérateur humain était plus rapide et fournissait un

résultat de meilleure qualité qu'un programme sur un PDPll/73 (de DEC) pour réaliser la

corrélation [Li86]. Mais la puissance des ordinateurs n'a pas cessé de croître, et les

algorithmes de corrélation se sont améliorés depuis, ce qui a induit de nouvelles méthodes

pour le travail sur des images numériques [Dow92]. Le problème de restitution est ainsi

formulé en termes de reconnaissance de formes correspondantes et de traitement d'images

numériques. Mais surtout, l'avantage principal de la corrélation numérique réside dans la
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rapidité du calcul, pour une précision comparable à la restitution en courbes de niveau et
point cotés effectuée par un photogrammètre.

Dans le cas d'un couple d'images SPOT recouvrant environ 3600 km2 il faut de 5 à
10 fois moins de temps par corrélation automatique (une dizaine d'heures au lieu de plus
d'une centaine). Un avantage réside également dans le lissage des résultats qui permet
d'obtenir des résultats plus " objectifs " que ceux d'un opérateur humain amené quelquefois à
interpréter le modèle de terrain. Parcontre cet avantage peut devenir un inconvénient dans les
zones où le sur-sol (villes, forêts) est important : la restitution automatique fournit les
altitudes du sommet des arbres ou des bâtiments et non celles du sol. Un autre inconvénient
de la corrélation automatique est qu'elle ne fournit que des informations altimétriques (MNT)
et aucune information planimétrique alors que le photogrammètre peut sur son appareil de
restitution suivre et numériser la position des routes, des limites de parcelles, etc. Avec les
recherches actuelles en traitement d'images, nous pouvons envisager dans les années à venir
untraitement automatique pour les informations planimétriques.

III.3 Des images au MNT

III.3.1 Introduction

Nous cherchons à calculer les altitudes d'une zone de la surface terrestre observable

par satellite ou par avion en mode stéréoscopique. Les informations altimétriques élaborées
pour lazone considérée sont regroupées sous le nom de modèle numérique de terrain. Il s'agit
d'une description numérique de la forme et de la position de la surface topographique. On
peut se représenter un MNT comme étant une grille régulière d'altitudes, soit en fait un
tableau des altitudes du sol aux noeuds d'un réseau de lignes orthogonales, réseau défini dans
un système deréférence donné etcomposé demailles identiques.

Le MNT est produit à partir d'un couple stéréoscopique d'images panchromatiques
(P), ou multispectrales (XS) SPOT de niveau 1A, ou encore de prises de vue aériennes.
L'obtention de ce MNT nécessite l'enchaînement de plusieurs traitements [JPW90][RT91].

III.3.2 première étape

Avant tout il s'agit d'établir un modèle géométrique des prises de vue qui décrit les
relations liant la position d'un point sur le terrain àcelle de son image obtenue par le système
de prise de vues. Cela nécessite de connaître très exactement la position et l'orientation du
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système de prise de vues durant l'acquisition des images. Il faut y obtenir deux autres types
d'information à savoir des points d'appui et de liaison. Un point d'appui est un point dont on

connaît les coordonnées sur l'objet et celles de ses projections sur les deux images. Un point

de liaison est un point dont on ne connaît que les coordonnées de sa projection. Il est utilisé

pour l'orientation relative du modèle géométrique. Cette dernière reconstitue la position

relative des caméras lors de la prise de vue et permet de calculer les coordonnées de P par la

suite dans un référentiel " modèle " à partir de ses projections PI et P2. Cette restitution

photogrammètrique pure ne peut fournir qu'un modèle d'un objet sans référence à un système

de coordonnées subordonné (système national de coordonnées ou altitude sur mer). Afin

d'établir cette référence, il faut connaître quelques points du modèle spatial dans le système

de coordonnées subordonné. On utilise pour cela des points d'appui qui permettent d'établir

l'orientation absolue du modèle.

III.3.3 Rééchantillonnage selon les épipolaires

D9
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Figure III.3.3.a Résultat d'un rééchantillonnage d'un couple stéréoscopique selon

les courbes épipolaires.

La modélisation permettra également de construire les courbes épipolaires (ou quasi-

épipolaire dans le cas de vues satellitaires [M93]) en utilisant les éléments de l'orientation

relative. Les images brutes seront alors rééchantillonnées le long des projections des courbes

épipolaires sur les deux images du couple stéréo [Hij85][MC89] (Dg et Dd). Ainsi, on obtient

des images pour lesquelles les lignes sont homologues une à une, c'est-à-dire que tout point

de la ligne Lg de l'image gauche a son homologue sur la ligne Ld de l'image droite. Les
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lignes images sont dans ce cas confondues avec les lignes épipolaires et réduisent de cette
façon l'espace de recherche des points homologues à un espace à une dimension.

III.3.4 La corrélation

^ image droite

carte des disparités

Modèle Numérique de Terrain

Figure III.3.4.a Des images auMNT.

__
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L'étape suivante est la corrélation qui est une opération au cours de laquelle on
détermine si possible, pour tout pixel de l'image de référence, le pixel homologue dans
l'image de recherche (Cf. Chapitre II et paragraphe III.4). Le résultat est une carte des

disparités. Elle n'est rien d'autre qu'un tableau à deux dimensions, qui indique pour chaque
pixel de l'image de gauche la position de son homologue situé dansl'image de droite. Il suffit
pourcela d'ajouter à l'abscisse (x) du pixel de coordonnées (x,y) la valeurque l'on trouvedans
la carte des disparités au point (x,y). Nous avons vu au chapitre I le rapport qui existait en la
disparité et l'éloignement d'un pointpar rapport au système optique. Ainsi, cette collection de
disparités permet de reconstruire les différentes profondeurs de la scène observée que l'on
peut représenter sous la forme d'un maillage, où la hauteur des noeuds est donnée par la
disparitéassociée aux coordonnées (x,y) au sol.

III.3.5 Filtrage et correction du MNT

Le MNT obtenu est entaché d'un certain nombre d'erreurs, et peut par endroits être
incomplet. Pour pallier ces difficultés, le MNT subit des opérations de filtrage afin
d'homogénéiser l'ensemble des données. Enfin, les données sont complétées et modifiées
durant une phase de contrôle et de vérification, puis le MNT est calculé dans la projection
cartographique choisie par l'utilisateur.

Nous n'allons pas revenir sur l'ensemble des différentes étapes qui mènent de la prise
de vueauMNT. Cequi nous intéresse c'est l'étapede corrélation.

III.4 Calcul des parallaxes par corrélation

III.4.1 Introduction

Le but est de chercher les couples de points homologues dans une paire d'images
numérisées. Monsieur P. Julien de l'IGN a développé un algorithme appelé DAUPHIN
(Détermination Automatique de Points Homologues sur des Images Numériques) que nous
présentons dans ce paragraphe. Cet algorithme ne prétend pas apparier systématiquement
tous les points des deux images, ce qui générerait des appariements abusifs comme on serait
tenté de le faire. Non, ce corrélateur se veut un outil fiable, précis, et autant que possible
général. Actuellement il est utilisé dans le cadre d'une production pour traiter des scènes
satellitaires SPOT. Il peut également traiter certaines scènes aériennes rurales. Ainsi, on
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cherche à obtenir un traitement rapide, une précision inférieure au dixième de pixel, et une
portée relativement générale (zones urbaines à moyenne etpetite échelle, et zones autres que
les déserts de sables, les champs de neige où l'information contenue dans l'image est trop
faible pour effectuer la recherche des points homologues). En effet, les images traitées en
production sont très diverses puisqu'elles proviennent de toutes les régions de France, et de
sources variées ; images satellitaires panchromatiques, infrarouge ou visibles multi-
fréquences(SPOTXS).

III.4.2 Une méthode automatique de corrélation : DAUPHIN

III.4.2.1 Introduction

On peut se représenter la corrélation selon DAUPHIN comme un automate qui
parcourt l'une des images du couple stéréoscopique (l'image de référence) pour associer à
chaque pixel qui la compose un pixel dit homologue situé sur l'autre image du couple (image
de recherche). Cet automate exécute une séquence d'opérations qui aboutissent ou non à un
appariement réussi.

La séquence des opérations mises en oeuvre par l'automate recouvre (Cf. Figure
IU.4.2.1.a) : uneprédiction, unerecherche de maximum surunefonction de corrélation et une
validation.

C

C
C

Recherche d'un prédicteur

Calcul de la fonction

de corrélation

Recherche d'un maximum sur

la fonction de corrélation

Validation de l'homologue
* validation du maximum

* vérification de la cohérence
de la parallaxe trouvée avec
les parallaxes voisines

D

Figure 111.4.2.La Les principales étapes delacorrélation selon DAUPHIN.
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Avant de décrire chaque étape, quelques mots encore sur le comportement de notre
automate.

Le traitement du couple stéréoscopique progresse de pixel en pixel, c'est-à-dire que

pour apparier deux pixels il a besoin de disposer d'une information associée aux pixels

voisins déjà appariés. C'est en quelque sorte une propagation de l'information qui a lieu et

qui repose sur ce que l'on dénomme prédiction. En fait, quand l'automate cherche à corréler

un pixel, il utilise la parallaxe d'un de ses voisins immédiats. Cela permet d'assurer une

certaine cohérence du résultat global d'autant plus que l'on se base sur l'hypothèse que notre

surface est régulière (Cf. JJ.3.3). Une autre conséquence est l'accélération de la recherche du

maximum puisqu'il doit se trouver normalementprès du prédicteur (si ce dernier est juste !).

III.4.2.2 La prédiction

Nous venons d'avoir quelques précisions sur la prédiction mise en oeuvre par

DAUPHIN. En résumé, un prédicteur est un pixel déjà corrélé, voisin immédiat au sens de la

connexité d'ordre 8, dont on va utiliser la parallaxe qui lui est associée pour corréler le pixel
en cours de traitement. La prédiction permet également de cibler la recherche d'un maximum

de la fonction de corrélation et par conséquent d'accélérer sa recherche.

III.4.2.3 Détermination de la disparité

m.4.2.3.1 Préambule

Nous cherchons à apparier des pixels semblables. A cette fin, le corrélateur compare le
contenu radiométrique d'une fenêtre fixe Ii centré e sur le pixel de l'image de référence

(image de gauche par exemple) avec celui d'une fenêtre mobile I2 de même taille située dans
l'image de recherche (image de droite par exemple). Cette fenêtre est appelée fenêtre de
corrélation. La ressemblance entre les deux fenêtres I\ et I2 est donnée par le coefficient de
corrélation linéaire :

COV(/l,/2) .
c ~ 1 (var Pour vanance et cov pour: covanance)

•N/var(/i).var(/2)

C varie entre +1 (corrélationoptimale) et -1, et est insensible aux différences de dynamique et

de décalage de plage (offset) de luminance.
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Pour une même position de la fenêtre de référence, différentes valeurs de C, notée Q
sont obtenues par le déplacement de la fenêtre de corrélation dans la fenêtre d'exploration.
L'ensemble des Q forme ce que nous appelons une fonction de corrélation (Figure
m.4.2.3.1.a).

Image de référence Image de recherche

Fenêtre de référence
Fenêtre de recherche

Fenêtre d'exploration ftj ^
o,)

pixel à corréler

Fonction de

corrélation

111 m i

/V-

"3-20234567 disParité

Figure III.4.2.3.1 .a Constitution de la fonction de corrélation.

La fenêtre d'exploration est centrée en hauteur sur une portion de la ligne (ceci est dû à la
contrainte épipolaire) qui contient le pixel recherché. Le nombre de pas d'exploration (m) qui
définit la largeur dela fenêtre d'exploration, est obtenu à partir de ladénivelée maximale telle
que:

ou

1 B ,„ , . ,
m = (Zmax-Zmin)

p H
(unité de m : le pixel)

p est larésolution de l'image (dimension de la tâche élémentaire au sol)
H est la hauteurde prise de vue

B la base du systèmede prise de vue

Zmax, Zmin définissent la dénivelée maximale
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m.4.2.3.2 Détermination de la disparité entière ou la recherche d'un maximum de la

fonction de corrélation

Cette détermination consiste à détecter l'abscisse du maximum de la fonction de

corrélation qui désigne la position de la fenêtre de corrélation dont le contenu est le plus
semblable à celui de la fenêtre de référence. Cette position fournit la disparité, valeur qui
additionnée à l'abscisse du centre de la fenêtre de référence donne l'abscisse du pixel
homologue.

La mise en oeuvre de ce principe est plus sophistiquée que le simple balayage de la fonction
de corrélation calculée sur un support défini par la disparité minimale et maximale associée
au couple stéréoscopique. La notion de prédicteur prend tout son sens dans cette phase du
traitement. Le prédicteur est utilisé pour cibler la recherche du maximum de corrélation, et

permet d'éviter le calcul de la totalité de la fonction de corrélation (gain important sur le
temps de traitement).

La recherche du maximum nécessite au départ trois coefficients de corrélation. L'un
correspond au pixel prédit, et les deux autres correspondent aux pixels de part et d'autre du
pixel prédit. Quatre configurations de courbes sontalors possibles (Figure m.4.2.3.2.a).

Lecasa : la configuration de lacourbe passant parles trois points nepermet pasd'orienter la
recherche du maximum dans une direction donnée. Dans cette situation, DAUPHIN ne

conclut pas sur l'appariement, et commence à traiter le pixel suivant. Le pixel non traité sera
repris ultérieurement enespérant qu'avec le prochain prédicteur il sera traité complètement.

Le cas p : c'est la situation idéale où le prédicteur est associé au coefficient de corrélation
maximum. L'opération suivante est de déterminer la valeur sub-pixel de la disparité (Cf. ci-
dessous).

Les cas %et 8 : dans ces deux dernières situations, nous n'avons pas identifié de maximum.
Nous pourrions nous arrêter là comme dans le cas a. Mais la configuration de la courbe
permet d'envisager l'existence d'un maximum dans une direction donnée. Nous explorons
alors la courbe dans le sens des ordonnées croissantes jusqu'à détecter un maximum, ce qui
entraîne le calcul de nouveaux coefficients de corrélation (au moins un) puisque au départ
nousn'en avons calculé que trois (enespérant tomber dans le cas P).
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p : pixel prédit

m : maximum recherché

cas a

cas B

cas X

cas 5

C*

P
m

Chapitre III

disparité

disparité

disparité

disparité

Figure IH.4.2.3.2.a Configurations pour une recherche de maximum.

L'exploration de la fonction de corrélation, en dehors de la recherche d'un maximum,

est assujettie à une contrainte de pente notée DQ (gradient de disparité). Cette constante

exprimeun degré de régularité du terrain. Pour une valeur faible qui correspond à des plaines

(pentes à variation régulière), on cherche à obtenir une valeur de parallaxe très proche de

celle du prédicteur. Pour une forte valeur de DQ, on autorise une variation importante de la

parallaxe cherchée avec celle du prédicteur. Finalement, le prédicteur permet de situer la

fenêtre d'exploration dans l'image de recherche, et DQ fixe la taille du domaine de recherche

de part et d'autre de la position prédite.

Remarque sur DQ

Cette contrainte imprime un comportement singulier à notre corrélateur. Dans ces

conditions, certainescatégoriesde pixels ne pourrontêtre appariées :

* les pixels de zones de textures trop régulières ;

* les pixels de régions accidentées.
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Pour résoudre la première difficulté, DAUPHIN utilise plusieurs tailles de fenêtre de

corrélation. A chaque nouvelle tentative de corrélation d'un pixel, la taille de la fenêtre de
corrélation est incrémentée. Cette croissance doit permettre " d'accrocher " la corrélation à

des détails de dimension plus importante. Bien sûr, un paramètrefixe la taille maximale de la

fenêtre de corrélation.

Une fois la taille maximale atteinte, pour un pixel non apparié, le paramètre DQ sera

incrémenté et la taille de la fenêtre de corrélation sera réinitialisée à sa valeur minimale. Le

cycle de recherche reprendra alors. Ainsi, la deuxième difficulté sera abordée, et les
parallaxes de zones accidentées auront plus de chance d'être correctement détectées grâce à
l'accroissement de la taille de la fenêtre d'exploration. Quand on parvient à la valeur

maximale de DQ et de la taille de la fenêtre de corrélation, on conclut que le pixel n'a pas

d'homologue possible.

m.4.2.3.3 Détermination de la disparité sub-pixel

La valeur de l'abscisse du maximum correspond à la disparité recherchée pour le pixel

traité. Il indique l'emplacement du pixel homologue. On peut s'interroger cependant sur cette

notion d'homologue. En fait, les couples de pixels trouvés ne sont pas réellement homologues

puisque a priori il n'y a aucune raison pour que le pixel homologue d'un pixel donné

corresponde exactement à un pixel de l'autre image. Nous faisons donc appel à un processus

d'interpolation pour avoir une estimation plus correcte (jusqu'au demi pixel) du pixel

homologue. A cette fin, une parabole est ajustée sur le maximum trouvé, le point précédent et

sur le suivant (Figure III.4.2.3.3.b). L'abscisse du maximum de la parabole donnera la

meilleure position de la fenêtre de corrélation dans la fenêtre d'exploration. L'ordonnée du

maximum de la parabole sera le coefficient de corrélation interpolé.

C(d) *

C=a.d + b.d + c
maximum

d (disparité)

disparité sub-pixel

Figure III.4.2.3.3.b Approximation sub-pixel de la disparité.



46 ChapitreIII

III.4.2.4 La validation

L'expérience montre que pour admettre deux pixels comme homologues, il faut
s'assurer qu'ils vérifient les conditions suivantes :

* l'extremumdoit être proche de l'optimum;

* l'extremum de la fonction doit êtrebienmarqué ;

* lecouple d'homologues doit être cohérents avec les couples voisins déjà trouvés.

Ces conditions permettent de valider les appariements. C'est l'opération la plus
délicate car il ne suffit pas d'apparier des pixels entre eux, il faut également s'assurer que
l'ensemble des appariements donne un résultat cohérent. La validation conditionne donc la
fiabilité ducorrélateur, c'est donc une étape très importante.
Les deux premières conditions portent sur les coefficients de corrélation. Une valeur trop
faible des coefficients de corrélation (comparaison avec un seuil, paramètre du programme) et
une forme du pic decorrélation trop plate permet d'éliminer des appariements aberrants.
La troisième condition s'appuie sur les pixels voisins déjà corrélés. La parallaxe du point
courant est confrontée avec celles de ses voisins déjà corrélés, appelés vérificateurs. Le
programme teste si la contrainte d'ordre est vérifiée avec le voisinage. Il vérifie aussi la
contrainte decontinuité. Pour être plus précis, prenons un exemple.

Soit la situation suivante :

A est le pixel dont la parallaxe en cours de vérification

B est le pixel dont la parallaxe a servi duprédicteur
C, D,E,F sont les pixels dont les parallaxes vont servir pour lavérification.

Nous avons dans cet exemple laparallaxe de Aqui est compatible avec celle de B (il
n'y a dans ce cas que lacontrainte de continuité qui entre en jeu, et elle a été vérifiée lors de
la recherche du maximum). Mais, il se peut qu'une des parallaxes des pixels C,DJE,F soit



Le modèle numérique de terrain et la stéreovision 47

incompatible. Dans ce cas de figure, puisqu'il y a un doute (quel est le pixel dont la parallaxe
correspond à la réalité), DAUPHIN dévalide le pixel vérificateur en cause et cesse la
validation pour le pixel à corréler. Il essaiera lors d'un prochain passage à le corréler de
nouveau.

m.4.2.5 En résumé !

D'après ce que nous venons devoir, DAUPHIN secaractérise par: une corrélation par
vignettes, une validation intégrée à la corrélation, et une progression du corrélateur par
propagation. Deplus, durant le traitement, la contrainte de continuité est relâchée petit à petit
s'il y a des échecs de corrélation (c'est-à-dire que DQcroît). Ainsi, les zones homogènes en
terme de relief seront corrélées avant les zones accidentées. Pour chaque valeurde DQ, soit
pour un type de relief donné, on corrélera d'abord les zones qui présentent des textures fines,
puis les zones ou les détails de texture serontde plus grandedimension.

Remarque : au début du traitement, aucun pixel n'est apparié. Le traitement est donc

commencé sans prédicteur connu. On sélectionne un pixel de l'image pour lequel on
détermine un homologue correspondant à l'abscisse du maximum de la fonction de

corrélation prise dans son ensemblefaute de prédicteur.

III.4.2.6 Quelques performances [JPW90]

Voici des performances obtenues avec une version ancienne de DAUPHIN (validation

moins poussée qu'actuellement). Il concerne le couple des scènes (SPOT) panchromatiques
049-261. Les dates de prises de vue sont les 19 et 26 Avril 1987. La surface couverte est celle

du mont Ventoux situé dans le Sud-Est de la France. Les angles de vue sont de 22.8 et -21.6
degrés pour un ratio B/H de 0.94.

Le MNT comporte250000points, l'intervalle de la grilleest de 40 mètres.

Les statistiques des différences entre la base de données et le MNT obtenu par DAUPHIN
sont :

moyenne = -0.4 m

RMS = 6.28 m

et 91 % des écarts sont inférieurs à 10 mètres.
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Une comparaison entre une méthode manuelle et une automatique a été réalisée. Elle
concerne le couple panchromatique stéréoscopique 145-327, au-dessus deDjibouti. Les dates
desprises de vues sont le 28 et 24 Février 1988. Les angles de vues sontde 24.6 et de -16.2
degrés, pour un ratio B/H de 0.86.

Le MNTcomporte 450000 points, la grille a un pas de 40 mètres.

Les statistiques portant sur les différences entre le MNT manuel etle MNT automatique sont :
moyenne = -0.4 m

RMS =10.3 m

et 73 % des écarts sont inférieur à 10 mètres.

Avec la pyramide synthétique (Cf. Annexe I), nous avons testé les performances de
DAUPHIN, en utilisant des fenêtres de corrélation de taille 3 x 3, 5 x 5 et 7 x 7. Le
pourcentage de pixels corrélés est de 99,50 %, avec une moyenne algébrique de l'erreur de
0,0356 pixel, et un écart type de 0,4134 pixel. L'erreur quadratique moyenne (RMS) est de
0,643.

La qualité des résultats dépend de plusieurs paramètres. D'une part de laqualité de la
modélisation du système de prise de vue, de l'intervalle temporel des prises de vues qui doit
être le plus faible possible pour éviter des différences radiométriques importantes entre les
deux vues, et aussi du type de relief traité. Dans laplupart des cas, laqualité du MNT fourni
estproche de celle obtenues par lesméthodes classiques utilisant un stéréorestituteur1.

III.4.2.7 Conclusion

Nous venons de voir que le corrélateur mis en oeuvre dans DAUPHIN est un
processus assez lourd qui nécessite de nombreuses opérations pour chaque pixel. Aujourd'hui,
même avec l'apport d'ordinateurs séquentiels puissants, l'exploitation de DAUPHIN sur un
couple stéréoscopique SPOT de taille 6000 x 6000 réclame plusieurs heures de calcul. Or, si
le service de production de l'IGN pouvait disposer d'une machine puissante, cela lui
permettrait de calculerdes MNT à plus hauterésolution.

Stéréorestituteur :appareil de restitution altimétrique d'un couple stéréoscopique.
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IV.1 Introduction

L'objet de ce chapitre est de montrer l'intérêt d'un ordinateur à architecture parallèle,

d'exposer succinctement les différentes architectures1 que l'on rencontre dans les applications
liées à la vision [Cha93] pour aboutir à une description du système à partir duquel ont été
développés les travaux de ce mémoire.

IV.1.1 Les limites des calculateurs séquentiels

Aujourd'hui il existe des besoins en puissance de calcul considérables qui croissent si

rapidement que la technologie actuelle ne peut pas suivre la demande. Il suffit de penser par
exemple aux calculs de simulation qui sont menés par les météorologistes afin de parvenir à

fournir des prévisions météorologiques fiables... Bien d'autres domaines d'activités nécessitent

de disposer d'énormes capacités de calcul afin de manipuler vite et bien une grande quantité

de données. On peut encore évoquer le domaine de la vision par ordinateur qui nous

concerne plus particulièrement. A titre d'exemple, une corrélation selon l'algorithme

DAUPHIN d'un couple stéréoscopique SPOT dont les images ont une taille de 6000 x 6000

pixels nécessite 1011 opérations flottantes. Si l'on souhaite le résultat du traitement en 1
seconde, la puissance nécessaire moyenne du calculateur doit atteindre 0,1 Téraflops2 ! Cet

ordre de grandeur correspond aux performances du XP/S140 d'Intel l'un des calculateurs les

plus puissants du monde actuellement [DMS94]. Par comparaison, les microprocesseurs et les

calculateurs séquentiels les plus puissants développent des puissances de calcul de l'ordre de

quelques dizaines voire quelques centaines de Mflops (par exemple le processeur RISC

Alpha, l'un des plus puissants processeurs séquentiels aujourd'hui sur le marché, atteint les
150 Mflops).

Avant d'entrer d'avantage dans le détail des architectures parallèles, une mise en

perspective s'impose pour comprendre leur apparition dans le monde du calcul, et ce qu'ils

apportent de nouveau [Zak84],

Dans un article daté de 1946, John von Neumann définit une structure interne des

calculateurs électroniques, fondés sur l'exécution séquentielle des programmes. Cette

architecture comprend d'abord une mémoire où sont stockées les instructions et les données.

1Définition : on appelle architecture l'art deconcevoir et de faire fonctionner un ordinateur.

2Téraflops : la puissance de traitement des superordinateurs est mesurée en "millions d'opérations en virgule
flottante par seconde" (Mégaflops ou Mflops, deux abréviations de "millions of floating point opérations per
second). Pour des ordres de puissances supérieurs on utilise le Gigaflops qui correspond à 10^ opérations
flottantes par secondes, ou encore le Téraflops qui correspond à 10^ opérations flottantes par secondes.
Actuellement les recherches évoluent vers des puissances de l'ordre de 10^ soit lePétaflops.
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Une unité centrale ou processeur charge la première instruction du programme dans ses

registres, l'exécute, puis renvoie le résultat dans la mémoire centrale (Cf. Figure IV.l.l.a).

/

Mémoire Centrale

^

données instructions

\/ \/

Unité de
traitement

(UT)

'/•
Unité de

contrôle

(UC)
\

Krocesseur

Figure IV.l.l.a Le principe de l'ordinateur de von Neumann.

L'instruction suivante est à son tour transmise au processeur et le traitement se

poursuit jusqu'à épuisement des instructions. Cette organisation strictement séquentielle du
travail est appelée "SISD" (Single Instruction, Single Data). Autrement dit, la machine

applique dans un temps donné une seule instruction à une seule donnée.

Quarante-neuf ans après l'article de J. von Neumann, quasiment tous les ordinateurs

travaillent encore séquentiellement selon un pointde vue externe. Nous devons ici distinguer
parallélisme interne et externe. Aujourd'hui tous les ordinateurs mettent en oeuvre aujourd'hui
une architecture dite en "pipeline" qui divise le travail. C'est déjà du parallélisme que l'on
peut qualifier d'interne, c'est-à-dire qui n'est pas explicitement voulu par le programmeur. Il
permet de réduire le temps de traitement (avec un certain nombre de réserves), par
décomposition d'une opération en sous opérations supportées surune chaîne d'opérateurs.

Finalement, les gains considérables de performances obtenus depuis les années
quarante tiennent surtout au progrès dans les composants électroniques : rapidité des circuits,
très haute densité d'intégration qui réduit les distances parcourues par l'information dans la
machine, etc. Mais si les progrès ont été considérables, nous tendons vers des limites

physiques : on ne peut pas aller plus vite que la lumière ! Il devient donc difficile de gagner
sur les temps de propagation, d'autant plus que l'intégration des circuits tend vers un plateau
que l'on estime très difficile à dépasser au-delà des quinze prochaines années. Ainsi,
constatant les difficultés technologiques pour accroître les capacités de calcul tout en
conservant la même philosophie qu'est celle des ordinateurs séquentiels, le concept des
ordinateurs dotés d'unearchitecture parallèle s'estrépandu.
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IV.1.2 L'intérêt des ordinateurs parallèles

La solution au problème est de ne pas s'en remettre à un processeur (ou à un nombre

restreint de processeurs) très puissant pour effectuer tout le travail, élément par élément, de

manière séquentielle, mais de travailler en parallèle. Le traitement parallèle permet d'obtenir

les mêmes performances, voire mieux en exploitant la puissance de plusieurs (des dizaines,

des centaines ou des milliers comme pour la Connection Machine [Hil85]) éléments

individuels de traitement - des processeurs - et en faisant en sorte qu'ils contribuent tous en

même temps, c'est-à-dire en parallèle, à la solution du problème considéré. Pour ce faire, la

tâche doit pouvoir être mise en parallèle et la communication entre les processeurs doit
pouvoir être assurée en toute efficacité et rentabilité (nous avons affaire à du parallélisme
externe !). Pour la vision par ordinateur, heureusement la plupart des calculs qui interviennent

dans le traitement d'une image sont fortement répétitifs et se prêtent bien à traitement
parallèle. On peut même dire que la notion de traitement d'images a fortement stimulé

l'imagination des concepteurs d'architectures si bienque la littérature propose une très grande
variété de concepts originaux [GG87]. En réalité, cette grande variété d'architectures tient au

fait que le mot traitement d'images recouvre un certain nombre de types de traitements
différents les uns des autres [BB82]. Souvent, une seule et même application de vision

comportera plusieurs étapes, plusieurs niveaux de traitement de l'image (Cf. Figure IV.1.2.a),

et chaque niveau fera appel à des algorithmes fort dissemblables du point de vue de la
méthodologie de parallélisation.

capteurs

bas niveau

filtrage

amélioration

restauration

transformation

image

traitée

moyen niveau

segmentation

codage

compression

symboles

haut niveau

reconnaissance

de formes

décision

visualisation transmissions

Figure IV. 1.2.a Les trois niveaux de traitement de l'image : le bas, le moyen et

le haut niveau.

Il convient d'ajouter à cela une grande disparité entre les applications. Ainsi, une

application de type calculatoire travaillant au rythme vidéo (robotique par exemple) ne

nécessitera pas les mêmes contraintes qu'une application (télédétection par exemple)

travaillant hors temps réel qui devra accéder souvent à plusieurs images simultanément. On
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trouve ainsi dans la littérature, d'une part des propositions plus spécifiquement adaptées à une
étape particulière du traitement ([Fou86] l'illustre parfaitement pour le moyen niveau), d'autre
part des propositions d'architectures à finalité plus générale, parexemple lecalculateur PASM
[KS86].

En fait, nous pouvons distinguer deux grandes familles d'architectures parallèles.
D'une part les architectures dites "SIMD" pour "Single Instruction, Multiple Data" qui repose
sur un parallélisme de données, et d'autre part les architectures "MIMD" pour "Multiple
Instructions, Multiple Data" qui exploite unparallélisme dit de tâches.

Dans le paragraphe qui suit, nous étudions cesdeux types d'architectures. Cette étude
nous permettra de considérer les avantages et les inconvénients respectifs, ainsi que les
domaines d'application de prédilection. Cela nous aidera également à bien cerner le concept
sur lequel repose SYMPATI-2, et à nous donner les éléments nécessaires pour établir les
bases d'une nouvelle architecture parallèle afin deréduire le temps d'exécution deDAUPHIN.

IV.2 Des architectures parallèles

IV.2.1 L'architecture SIMD

données

UT1

instructions

Mémoire centrale

UT2 UT3

Unité de

commande

^E.

UTN

instructions

Figure IV.2.La Le principe d'unearchitecture SIMD.

Voici une architecture que l'on peut qualifier de parallèle. Le parallélisme apparaît ici
au niveau des unités de traitement. En effet, nous disposons de plusieurs unités de traitements
identiques. Elles effectuent toutes la même opération au même instant mais sur des données
différentes. L'ensemble des unités de traitement est orchestré par une unité de contrôle qui
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cadence le flot d'instructions selon un fonctionnement synchrone. La façon de programmer
une machine SIMD est identique à la programmation d'un processeur séquentiel puisqu'il n'y
qu'un seul programme pour une seule unité decommande.

La diversité des architectures SIMD repose essentiellement sur l'organisation des

processeurs et l'agencement processeur-mémoire qui sera abordé au paragraphe IV.2.3.
Différentes configurations sont possibles : sous forme d'une matrice, ou encore en étoile,
voire en cube,...

Les systèmes qui reposent sur une interconnexion en maille selon un réseau
bidimensionnel de processeurs, opèrent sur la totalité de l'image et réalisent des opérations
locales sur tous les pixels de l'image simultanément. Ces architectures mettent en oeuvre un

parallélisme géométrique (CLIP4 [Duf78], GAPP[Kun88]).
Un autre type d'organisation existe, celle des réseaux linéaires de processeurs [Ess88].

Il s'agit icidebalayer les images selon les lignes (CLIP7 [FMD88], SYMPATI [Ada89]).

Le domaine d'utilisation de ces calculateurs concerne tous les traitements réguliers. En

effet leur structure est adaptée à la topologie des données qu'ils traitent comme les images
pour le traitement ou la génération d'images, mais aussi tout ce qui est du ressort du calcul
matriciel que l'on trouve dans les simulations numériques. Certains calculateurs sont plutôt
destinés à des applications spécifiques tel le DAP de Active Memory Technologie qui est
spécialisé dans le traitement d'image alors que la CM-2 seveut d'une utilisation plus générale,
on parle alors de calculateur générique. Bien sûr, dans ce dernier cas, des outils logiciels
puissants doivent permettre d'exploiter au mieux l'apport du parallélisme (le PompC [Par92]
permet de programmer en langage évolué la CM-2). Enfin, l'accès aux données, et la
récupération des résultats des calculs est un point sensible de ces machines. Elles doivent
disposer d'un système d'entrée/sortie optimal pour ne paspénaliser la puissance potentielle de
calcul offerte par l'ensemble des processeurs.

Notons que pour résoudre cette dernière difficulté, H.T. Kung de l'Université de
Carnegie Mellon [Kun82] a développé l'idée d'une architecture systolique qui s'inspire un peu
de l'approche pipeline. Mais les calculateurs dont l'architecture se base sur ce principe sont
généralement dédiés à une application particulière. Cependant, ceux qui se veulent généraux,
tel que WARP [AAG+87], permettent d'aborder les domaines du traitement du signal et
d'images et sontaussi adaptés poursimuler le comportement de réseaux neuronaux, etc.
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IV.2.2 L'architecture MIMD

Nous sommes en présence d'un parallélisme plus "poussé" puisque la machine peut
exécuter en même temps des instructions différentes sur des données également différentes.
Cela implique que l'on duplique à la fois le nombre d'unitéde traitement mais aussi d'unité de

commande. Nous avons donc un ensemble de processeurs où le contrôle des applications est
distribué, c'est-à-dire que chaque processeur travaille sur des données indépendantes (Figure
IV.2.2.a).

Mais l'intérêt de ce type d'organisation architecturale réside dans la possibilité qu'ont
les processeurs de communiquer entreeux. n est aussi intéressant de doter une architecture de

type SIMD d'une telle possibilité. Lagestion correcte de ces communications qui s'effectuent
soit par passage de messages entre processeurs (dialogue nécessitant un réseau
d'intercommunication) soit par partage de données communes (nécessite un réseau
d'interconnexion) pose des problèmes parfois très difficiles de synchronisation.

MEMOIRE CENTRALE

UT UC UT UC UT UC

processeur 1 processeur 2 processeur 3

instructions

données

Figure IV.2.2 Le principed'une architecture MIMD.

Les calculateurs établis selon une architecture MIMD sont susceptibles d'être
employés sur les mêmes applications que les calculateurs SIMD. Cependant, leurs
performances sont moindres. Pour des traitements de moyen ou de haut niveau en imagerie
les calculateurs MIMD sont beaucoup plus efficaces et adaptés à cause de l'importance du
parallélisme de contrôle, que ne le sont les calculateurs SIMD. D'un point de vue
économique, construire un calculateur MIMD en utilisant les processeurs du marché est plus
rentable que deconstruire des processeurs spécifiques (Cf. SIMD).
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IV.2.3 Des moyens pour dialoguer

IV.2.3.1 Introduction

L'élaboration d'un calculateur parallèle ne se réduit pas à une simple juxtaposition

d'unités de traitement. Ces dernières doivent pouvoir recevoir des informations pour les

traiter, mais aussi doivent être capables d'en émettre vers les autres unités de traitement, ou

vers l'extérieur du système. C'est par un ou des réseaux que s'effectuent les échanges. De
nombreuses approches existent en fonction des utilisations envisagées pour le calculateur
cible, des moyens techniques et financiers. Dans les paragraphes suivants nous présentons les
deux approches principales qui permettent une communication entre les différentes entités
(unités de traitement et mémoires) d'un calculateur parallèle. Nous aborderons successivement

les "réseaux d'interconnexion" et les "réseaux d'intercommunication" qui nous amèneront à

considérer différentes organisations de la mémoire.

IV.2.3.2 Réseaux d'interconnexion [Fen81]

On rencontre ce type de réseau principalementdans le cas des architectures à mémoire

multi-bancs partagée. Il s'agit de relier les processeurs aux bancs de la mémoire centrale

partagée via une liaison directe (Cf. Figure IV.2.3.2.a).

Mémoire multibancs partagée

r l

1 BM BM BM
1

1
1 _i

Réseau d'interconnexion

P P P

P : processe

BM : banc ri

ur

némoire

IV.2.3.2.a Réseau d'interconnexion.

Pour établir cette interconnexion qui est un couplage fort, plusieurs solutions existent

dont voici quelques exemples :
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*Les liaisons directes ou point-à-point, qui relient deux-à-deux l'ensemble des PE aux
bancs mémoire. C'est la solution la plus performante, mais aussi la plus coûteuse qui
entraîne un immense gâchis de liaisons inutiles. Gâchis dans l'espace car chaque PE
n'a pas forcément besoin de communiquer avec tous les bancs mémoire. Gâchis dans
le temps caril n'a pas besoin non plus d'avoir à sa disposition permanente une liaison
avec tel banc mémoire. Alarigueur, cetype de réseau n'est envisageable que pour des
calculateurs parallèles de petite taille (le nombre de liaison croît de façon quadratique
avec le nombre d'éléments à connecter). On aura donc intérêt à constituer une

infrastructure de transmission partageable par l'ensemble des PE et des bancs
mémoire. Partageable dans l'espace, en reliant plusieurs entités à un même canal, et
partageable dans le temps, en affectant un canal successivement à plusieurs
destinataires.

*Le bus répond àcette idée de partage dont laconception est complètement opposée à
celle d'une liaison directe. Il permet de multiplexer les échanges entre les PE et les
bancs mémoire. Ici le nombre de liens croît linéairement avec le nombre d'entités à

connecter. Malheureusement, comme la bande passante du bus est constante, celle
d'un PE est inversement proportionnelle au nombre de PE sur le bus ! Notons qu'il est
peu onéreux, et est difficilement exploitable pourune structure SIMD.

* Les réseaux de commutation apportent une solution à mi-chemin des deux
précédentes. Dans ce cas le canal de transmission est établi de manière limitée dans le

temps par l'intermédiaire de commutateurs ("switches" en anglais) qui sélectionne puis
libère lecanal pour le laisser disponible à d'autres utilisateurs potentiels. Comme il n'y
a pas de solution idéale, plusieurs solutions existent qui se distingue par leur topologie
(organisation spatiale des éléments). Parexemple, on peut utiliser un réseau Crossbar
(Cf. Figure IV.2.3.2.b) qui permet de réduire le nombre de liaisons par rapport à une
approche point-à-point. Dans ce cas, chaque port d'entrée peut être connecté à un port
de sortie sans aucun blocage. Mais le nombre de commutateurs croît selon une loi
quadratique fonction du nombre de PE. Le C.mmp (Computer with multiple mini-
processors), développé en 1971 par l'Université de Carnegie Mellon utilise un réseau
Crossbar pour lier ses seize Processeurs Elémentaires aux seize bancs mémoire. Pour
limiter cette augmentation vertigineuse du nombre de commutateurs, des approches
multi-étages ont été développées (Cf. Figure IV.2.3.2.b) que l'on trouve dans la
machine Cedar [GLK84] par exemple. Cette dernière Multi-MIMD à mémoire
partagée comporte au maximum huit "clusters" (grappes), et soixante-quatre bancs
mémoire (fonction du nombre de "clusters"). Dans cette architecture développée à
l'Université de l'Illinois, il y a deux niveaux de mémoire, un premier niveau intégré

H
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aux "Clusters" qui est une mémoire locale, et second niveau de mémoire accessible par
l'ensemble des "clusters" qui est une mémoire globale. La contrepartie à la réduction
du nombre des commutateurs est l'accroissement du temps de traversée des données.
Voici d'autres exemples pour illustrer l'approche multi-étages. Le réseau Oméga
[Law75] que l'on trouve dans le calculateur NYU (New York Ultracomputer)
développé au Courant Institut de New York University. Ce calculateur MIMD dispose
d'un réseau d'interconnexion multi-étages Oméga qui relie au maximum 4096
processeurs à 4096 bancs mémoire. Voici encore d'autres types de réseau du même
genre que le réseau Oméga : réseau de Clos [Clo53], de Bénès [Ben62], etc. Ces
réseaux sont très souvent utilisés dans les calculateurs prototypes où la mémoire
centrale est partagée. Ces réseaux qui sont extrêmement sollicités, doivent être
performants pour ne pas trop ralentir les instructions machines les plus sensibles
(accès mémoires par exemple) [BYA91].

Uaison point â point

& commutateur

Réseau Crossbar

Figure IV.2.3.2.b

Connexion sur un bus

Réseau multi-étages

Différent types de réseaux d'interconnexion.
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IV.2.3.3 Réseaux d'intercommunication

Par rapport à un réseau d'interconnexion, le réseau d'intercommunication met en

relation non pas les processeurs avec une mémoire, mais les processeurs entre eux. n

s'applique aux architectures à mémoire distribuée, où chaque processeur est lié directement à

un banc mémoire. Lorsqu'un processeur veut accéder à une information contenue dans un

autre banc mémoire, il doit y accéder via le processeur associé à la dite mémoire. Dans ce cas,

les processeurs communiquent entre eux en utilisant des messages qui transitent par des

organes d'entrée/sortie, et le réseau. Généralement l'activité d'un réseau d'intercommunication

étant moins soutenue que celle d'un réseau d'interconnexion, les performances demandées

sont moindres. Les structures réseaux que l'on rencontre sont variées. On retrouve la liaison

point-à-point, rarement utilisée, le bus, et pour les mêmes raisons que celles évoquées au

paragraphe précédent, des solutions intermédiaires de réseaux incomplètement connectés.

C'est le cas du réseau en anneau qu'illustre le calculateur SYMPATÏ-2 [Ada89], ou encore le

réseau en grille qui structure le calculateur MPP de Goodyear [Pott81]. On rencontre d'autres

formes encore tel que le tore ("grille donton a rebouclé les bords sur eux-mêmes) obtenu par
un assemblage de Transputers, voire jusqu'à l'hypercube pour l'iPSC860 d'Intel (Cf. Figure
IV.2.3.3.a). D'autres types de structure existent et une fois de plus, chaque approche a ses
inconvénients et ses avantages en rapport aveclesproblèmes qu'elle doit supporter.

Anneau Grille

O^

01

iA_A._Ai T ORHS

Hypercube de aimenslon 3

Tore de dimension 2 et de base 3

Figue IV.2.3.3.a Différentes topologies de réseaude communication.
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IV.2.3.4 Acheminement des données à travers le réseau

La topologie d'un réseau est un élément important qui structure la communication. Le
message transmis va emprunter un certain nombre de canaux, et de noeuds pour atteindre son
destinataire. La détermination du trajet relève du routage c'est-à-dire de l'activité

d'acheminement des données. On trouve là encore divers niveaux et modes de routage. Ce

routage peut-être automatique et fixe où la transmission passera automatiquement et toujours

par les noeuds pour atteindre sondestinataire. Mais on peut organiser le réseau pour que plus
d'un chemin soit possible entre un émetteur et un récepteur. Un véritable choix peut se

présenter. Il pourra être prédéterminé, mais tout de même modifiable en fonction d'un
événement exceptionnel, par exemple si un noeud devient indisponible. Mais on peut aller

plus loin, en rendant le routage adaptatif, c'est-à-dire dynamique et modifiable en fonction des

conditions de fonctionnement du réseau, de sa charge. Ces différents modes de

fonctionnement sont utilisés sur les systèmes de commutation de circuits (réseaux

dynamiques). H existe un dernier type de mécanisme de routage que l'on appelle "Passage de

messages" et que l'on rencontre souvent pour les réseaux d'intercommunication dans les

calculateurs MIMD (réseaux statiques). Là, on a affaire à une commutation dite virtuelle : ce

n'est plus le chemin entre émetteur et récepteur qui est garanti, mais l'acheminement du

message, indépendamment du chemin physique qu'il emprunte. Le message est accompagné

d'une "enveloppe" qui contient son adresse, et c'est en lisant cette adresse que les noeuds

intermédiaires du réseau vont acheminer le message et le "router" de proche en proche vers

son destinataire. La principale technique de commutationde messages est la commutation de

paquets. Dans ce cas le ou les messages à transmettre sont décomposés en blocs de faible

taille fixe nommés paquets. Chaque paquet est accompagné de son en-tête contenant des

informations de commande, et notamment l'adresse du destinataire. Les paquets vont ensuite

voyager sur le réseau, en fonction de la disponibilité des noeuds intermédiaires. Ils

disposeront donc de diverses routes possibles. Le message complet sera ensuite recomposé

par le destinataire lorsqu'il aura reçu tous ses paquets.

Les avantages d'une telle commutation ? D'abord, elle sera beaucoup mieux adaptée aux

trafics irréguliers, interrompus par de nombreux silences, qui autrementauraient soit mobilisé

inutilement un circuit permanent, soit nécessité de nombreuses connexions et déconnexions,

et donc consommé beaucoup de signalisation. L'inconvénient de cette méthode est le non-

déterminisme du temps de transmission qui est lié à la charge du réseau. Une autre difficulté

est l'ordre dans lequel, pour la transmission par paquets, ces derniers arrivent. Il faut prévoir

un mécanisme de numérotation et de remise en ordre à la réception.

Tous ces mécanismes sont assurés par logiciel ou électroniquement.
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IV.2.4 Conclusion

Nous avons rencontré dans les paragraphes précédents quelques types de machines
parallèles qui répondent avec plus ou moins de bonheur aux contraintes que créent les
applications. Certains concepteurs ontcherché à construire les machines les pluspolyvalentes
possibles, et ce sontorientés vers des structures qui mélangent par exemple l'approche SIMD
avec l'approche MIMD. Cela a donné naissance aux architectures Multi-SIMD (MSIMD)

comme l'illustre l'JLLIAC IV. D'autres se sont orientés vers des machines reconfigurables
comme SMAL_A31 [Zer91] ou comme le calculateur PASM [SKM+81] qui peut être
reconfiguré dynamiquement pour opérer comme un ensemble de machines SIMD (Multi-
SIMD) et/ou comme une machine MIMD. Ces diverses évolutions permettent d'étendre
l'utilisation des ordinateurs parallèles, mais c'est bien souvent au prix d'une complexité
toujours plus grande! On pourrait encore écrire de nombreuses pages sur les architectures
parallèles, tellement les idéeset les réalisations foisonnent, mais il s'agissait ici d'une vue très
synthétique de ce domaine pour introduire le calculateur parallèleSYMPATI-2.

IV.3 SYMPATI-2 et son environnement

Nous présentonsdans cette partie le calculateurparallèle SYMPATI-2 [Ada89]. Nous

verrons successivement son architecture, sa programmation et ses performances. Mais comme

SYMPATI-2 est intégré dans le système de vision OPENVISION commercialisé aujourd'hui
par la société Centralp Automatisme, nous commencerons par une description
d'OPENVISION quinous sera utile pourla compréhension deschapitres suivants.

IV.3.1 OPENVISION

OPENVISION est un système entièrement programmable d'acquisition, de traitement
et de visualisation d'images. Ce système est dédié à l'automatisation de procédés qui
exploitent des informations représentées sous forme d'images. En d'autres termes,
OPENVISION sert à réaliser des applications mettant en oeuvre des concepts de vision et de
traitement d'images. Son originalité est due principalement à l'utilisation du calculateur
parallèle SYMPATI-2 qui repose sur une architecture synchrone SIMD à mémoire distribuée
possédant une structure monodimensionnelle extensible linéairement.

OPENVISION est structuré selon une architecture modulaire travaillant en mode

MIMD qui permet d'assurer les multiples fonctions temps réel que nécessitent l'acquisition, le
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traitement d'images et le graphisme haute résolution. Sa structure (Figure IV.3.1.a) comprend
quatre unités physiquement réparties sur trois circuits imprimés.

Sur une carte, référencée FAB620, sont regroupées les fonctions d'acquisition et

d'affichage des images, ainsi qu'une unité maître reposant sur le processeur graphique

TMS34020.

Le système de traitement SYMPATI-2 a son unité de commande sur une carte
nommée FAB650 et les 32 PE sur une carte FAB651. Il est possible d'utiliser jusqu'à quatre

FAB651, ce qui correspond à 128 PE. Le nombre de processeurs élémentaires (PE) mis en
oeuvre dépend étroitement de la parallélisation de l'algorithme, et aussi de la puissance de
calcul que l'on recherche. Pour les traitements bas niveau, le gain en vitesse est presque
toujours proportionnel au nombre de PE. Mais pour des traitements de niveau supérieur, ceci

est moins souvent le cas.

Chaque unité est accessible par le TMS34020 pour la configuration et la
programmation. En effet, ce processeur graphique contrôle le réseau d'interconnexions
assurant la distribution de l'information entre les différentes unités, ou entre celles-ci et le

processeur hôte. Pour sa partie vision, le système est accessible par ce processeur hôte, unité
de contrôle de la machine OPENVISION, et ce à travers le bus LBX2 de Multibus II.

Afin que l'ensemble du système soit orchestré convenablement, un contrôleur haut

niveau, disposé sur une CPU temps réel (FAB68030), est chargé de dérouler le processus, de

piloter les contrôleurs bas niveau associés aux différentes fonctions procuréespar le système,

et de gérer les accès aux ressources communes (bus, système, réseau Ethernet, SCSI et les

entrées/sorties).

L'utilisation d'OPENVISION peut se limiter à l'exploitation des bibliothèques

d'utilitaires qui donnent accès aux ressources d'acquisition, de restitution et aux fonctions

temps réel. Une station UNIX permet de développer l'application temps réel dans

l'environnement croisé VxWorks de Wind River Systems. A cela s'ajoute pour des

applications très particulières la possibilité de développer des programmes pour le calculateur

parallèle (Cf. IV.3.2.2 La programmation). Enfin, un langage visuel tournant sur la station

UNIX pour développer les applications est également disponible (Khoros) [Kho91].
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IV.3.2 Le calculateur parallèle SYMPATI-2

SYMPATI-2 est le résultat d'un travail de recherche et de développement de quatre

annéesentre deux équipes, l'une du CEA/LETI/DEIN à Saclayet l'autre de l'IRIT (Université

de Toulouse).

Ce calculateur parallèle synchrone de type SIMD a été conçu pour le traitement

d'images de bas et de moyen niveau, d'où son nom : Système Multiprocesseurs Adapté au

Traitement d'Image. Par sa programmation il offre une certaine flexibilité aux utilisateurs en

comparaison à des processeurs de traitement d'images "figés".

IV.3.2.1 Structure du système SYMPATI-2

La structure du système SYMPATI-2 est celle d'un "processeur ligne" (Figure

IV.3.2. La). Il est constitué de modules incluant chacun un coeur de DSP (PE ou processeur

élémentaire associé à un processeur d'adresses) et un banc mémoire, l'ensemble étant organisé

en anneau. Le nombre de ces modules varie selon une puissance de deux, c'est-à-dire de 16 à

256 ce qui correspond à une puissance de calcul de 320 à 1200 Mips. L'ensemble fonctionne

en mode SIMD sous le contrôle d'une unité de commande programmable. Les bancs

mémoires comprennent une ou plusieurs pages de 1 Moctets (correspondant à un plan de

1024x1024). Le choix de cette structure répond à des questions relatives aux types

d'architecturepossibles pour le SIMD à savoir : Doit-on adopter une architecture matricielle,

cubique ou encore pyramidale, etc. ? Ou doit-on augmenter le nombre de PE ou utiliser des

processeurs multi-bits ? Une organisation des processeurs en un tableau à deux dimensions

semble bien adaptée pour le traitement de données bidimensionnelles. Ce type d'organisation

se retrouve entre autres sur le calculateur MPP de Goodyear Aerospace [Pott81], ou encore

sur le DAP de Active Memory Technologie3. L'inconvénient d'une telle organisation est son

coût. La structure linéaire adoptée pour SYMPATI-2 offre alors un bon compromis

choix/performances et finalement est proche des traitements habituels de l'image qui

nécessitent un accès optimisé aux lignes ou colonnes des images.

3Ala différence près que pour le premier l'image est répartie sur les processeurs et que pour le second il est
question d'une répartition des processeurs sur l'image.
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Figure IV.3.2.1.a Structure du système de traitement d'images SYMPATI-2.

L'accès à SYMPATI-2 passe par une machine hôte qui fait office d'interface entre
l'utilisateur et le calculateur. Cette machine hôte permet le chargement des programmes dans
l'unité de commande, ainsi queceluides images dans les bancsmémoires associés auxPE.

L'unité de commande gère le déroulement des programmes, transmet les micro
instructions à l'ensemble des processeurs, et gère aussi le balayage des images. Elle possède
également un module pour les entrées/sorties [Sch91] relatives à la gestion des images dans
les mémoires des PE.

SYMPATI-2 qui est un calculateur SIMD dispose de plusieurs entités de traitement
identiques : les processeurs élémentaires associés à des bancs mémoire. A côté de la ressource

matérielle offerte par SYMPATI-2, ce qui importe aussi est l'organisation des données dans
les bancs mémoire des PE qui peut entraver l'apport du parallélisme. Une répartition
hélicoïdale des données a été retenue pour SYMPATI-2 (Figure IV.3.2.l.b). Ce type de
répartition permet d'adresser un segment de points consécutifs qu'ils soient disposés en ligne
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ou en colonne sans une réorganisation de la mémoire. En effet, si nous avions réparti une

image sur les PE en leur attribuant par exemple à chacun une colonne (ou une ligne), alors

nous aurions abouti à une perte totale du parallélisme dans le cas d'un balayage de l'image

avec le barreau de processeurs disposé à la verticale

Accès par ligne (axe X) : un élément par PE.
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Accès par colonnes (axe Y) : un élément par PE.

IV.3.2.l.b Organisation hélicoïdale des données en mémoire.

Il subsiste encore un point critique à élucider comme pour tout calculateur parallèle,

c'est le réseau d'interconnexion. Généralement les performances sont tributaires de l'efficacité

du réseau. Afin d'optimiser l'accès d'un PE à son voisinage proche des liens directs ont été

établis entre processeurs et mémoires. Ainsi chaque processeur peut dialoguer avec ses

voisins distants de 1,2 ou 3 à gauche ou à droite (Figure IV.3.2. Le), ce qui permet d'exécuter

un filtre 3 x 3 en un seul cycle (par exemple lecture d'un opérande venant d'un voisin distant

de trois unités, le traiter et stocker le résultat).

Les rapatriements sont synchrones c'est-à-dire que lorsqu'un PE va chercher une

donnée située dans le banc mémoire de son voisin de droite, alors tous les autres PE font de

même avec leur voisin de droite. La topologie du réseau qui relie les PE étant celle d'un

anneau, il n'y a pas de difficulté particulière pour les extrémités malgré l'emploi du

qualificatif de "barreau de processeurs".

Enfin il est important de conserver le même degré de parallélisme indépendamment de

la taille de l'image à traiter. Jusqu'à présent, cette propriété n'était pas assurée à cause des

effets de bord qui interviennent quand le traitement est cassé en plusieurs sous-régions

correspondant à la structure des processeurs. Dans le cas de SYMPATI-2, grâce à un système
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d'adressage inclus dans chaque PE, les effets de bord disparaissent carchaque PE estcapable
de gérer l'adresse de la donnée qu'il a à traiter.

Banc

mémoire
i-2

Banc

mémoire
1-1

Banc

mémoire
I

Banc

mémoire
i+1

Banc

mémoire
1+ 2

Banc

mémoire
i + 3

accès aux bancs mémoire

en un cycle

accès aux PE voisins

en un cycle

Figure IV.3.2. Le Le réseau d'interconnexion.

La partie traitement du processeur regroupe un ensemble de registres de travail (6
registres 16 bits dont 4 reconfigurables en 8 registres 8 bits et un registre accumulateur
(Latch)) et une unité de calcul à deux entrées (une UAL entière de 16 bits, un multiplieur 8
bits et d'un circuit de décalage) (Figure IV.3.2. Ld). Pour apporter un peu de souplesse au
mode SIMD, le processeur dispose d'indicateurs qui lui permettent de s'inhiber pour certains
traitements. Nous avons vu précédemment que le processeur contenait un bloc de calcul
d'adresse nécessaire pour gérer l'accès aux données réparties de façon hélicoïdale dans les
bancs mémoire. En effet l'adressage n'est plus linéaire. Les points appartenant à une même
colonne sont stockés à des adresses différentes suivant la position du processeur. C'est parla
relation suivante quechaque PEdétermine l'adresse de stockage [Ess88] :

Ad = ((NC/M)xi+j)

où Ad représente l'adresse mémoire de stockage relative à unprocesseur,
NC le nombrede colonnedu plan image

M le nombre de PE

i et j les coordonnées du point à stocker

Comme les PE stockent en leur mémoire des points différents, le calcul d'adresse doit être
effectué par chacun d'eux.
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Ce bloc de calcul d'adresse gère aussi la fonction de masquage lorsque l'on souhaite limiter

l'exécution d'un algorithme aux fenêtres données (qui sont des zones du plan image

distribuées sur l'ensemble des bancs mémoire).

Ainsi, 1TJAL n'a pas à se charger des calculs d'adresse ce qui ralentirait les traitements.

Vers mémoire
gauche

VersPÈ
gauche

Vers la mémoire Adresse

$J|y$IPiÉf?éli«

v

Réseau d'interconnexion

Vers mémoire

T7» VersPE

droite

droite

IV.3.2.1.d Synoptique du processeur élémentaire du système SYMPATI-2.

L'intégration des PE a été réalisée avec la technologie Cmos 1.2 \\xa. de la société

AT&T4 en circuits précaractérisés à raison de quatre PE par boîtier de type PGA de 224

broches qui totalisent environ 100000 transistors.

IV.3.2.2 La programmation

On peut distinguer deux niveaux de programmation de SYMPATI-2. Il s'agit d'une

part de la configuration de l'unité de contrôle, et d'autre part de la programmation des

processeurs.

4AT&T : American Telephon & Telegraph dont l'unedesactivités est de fondre descircuits intégrés.



68 Chapitre IV

La configuration de l'unité de contrôle fixe le mode de balayage du plan image, et
initialise également les PE. En effet quatre types de balayages sont possibles ; un balayage
linéaire ou par bande avec au choix le segment de PE horizontal ou vertical. D'autres

paramètres sont à spécifier tels que l'emplacement des images et leur taille par exemple.
Ainsi, l'unité de contrôle en se chargeant de la gestion du balayage rend cette tâche
transparente pour l'utilisateur une fois que les quelques paramètres de la configuration
souhaitée ont été définis.

La programmation desprocesseurs estréalisée par le biais d'un langage assembleur, le
4LP (Low Level Language for a Line Processor) [Ada88]. Le développeur écrit son
programme enraisonnant au niveau d'un point del'image à traiter. C'est l'unité decontrôle qui
gère lors de l'exécution du programme le déplacement du segment de processeurs, ou plutôt
qui calcule tous les paramètres utilisés par les PE pour qu'ils adressent les bons pixels.

Actuellement un langage dehaut niveau, le T++ [EP92] dérivé du C++, estdéveloppé
dans notre laboratoire. Ce langage de type data-parallèle orienté objet exploite le parallélisme
des données.

IV.3.2.3 SYMPATI-2 et le traitement d'images : performances

SYMPATI-2 présente une architecture développée pour traiter efficacement des
données bidimensionnelles telles que les images. Ainsi les performances de SYMPATI-2
pour des traitements bas niveau, et moyen niveau sont très honorables. En 1989, SYMPATI-2

doté de 128 PE a été classé premier ex-aequo avec le CAAPP (Content Adressable Array
Parallel Processor) de l'université du Massachusetts sur le test de la croix d'Abingdon
(extraction dusquelette d'une croix noyée dans unbruit gaussien) [Pre89].

Aujourd'hui encore, SYMPATI-2 reste dans la course. En effet, une matrice de 16
Transputers T414B réalise une convolution 3x3 sur une image de taille 512x512 pixels en
576 ms [SRH88],avec 16 Transputers T800 en 466 ms. SYMPATI-2 doté de 32 PE réalise la

même opération en 38 ms. Si l'on s'intéresse au volume électronique mis en jeu par chaque
structure, onpeut dire que 32PEde type APA4 sont équivalents à 16Transputers.

Nous pouvons aussi porter notre attention sur une comparaison avec des circuits
dédiés. A titre d'illustration, la société LSI Logic propose dans [LSI92] un circuit dédié, le
L64243, en technologie 1.5 nm HCmos qui réalise la convolution d'une image de taille
256x256 pixels par un masque 3x3 quelconque à la fréquence pixel de 40 MHz en 1,6 ms.
SYMPATI-2 doté de 128 PE exécute lamême fonction en 1ms. On constate que SYMPATI-
2 est plus rapide, mais cette rapidité est au prix d'une électronique plus sophistiquée, et d'un
prix également plus élevé. Cependant, SYMPATI-2 peut couvrir un domaine d'applications
plusvaste sans l'ajout de processeurs spécialisés.
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Enfin pour illustrer quelques autres performances de SYMPATI-2 nous renvoyons le

lecteur au tableau ci-dessous.

OPERATIONS Version 32 PE Version 128 PE

Convolution 3x3 4 ms 1 ms

1 Convolution 5x5 15 ms 3.75 ms

Opérations logiques 1ms 0.25 ms

Morphologie mathématique 3 ms 0.75 ms

i Calcul d'histogramme 10 ms 2.5 ms

; Egalisation d'histogramme 4.5 ms 2.5 ms

Rotation (angle quelconque) 12.5 ms 8 ms

Tableau IV.3.2.3.a Performances de SYMPATI-2 sur quelques exemples. Ces

résultats sont obtenus pour des images de taille 256 x 256 pixels

codés sur 8 bits.

IV.3.3 Conclusion

Nous venons de prendre connaissance du potentiel du système OPENVISION. Ce

système basé sur SYMPATI-2 et offrant une puissance de calcul intéressante, nous est apparu

susceptible de supporter le corrélateur DAUPHIN. Dans le chapitre suivant, nous exposons

les différentes approches utilisées pour exploiter le parallélisme de SYMPATI-2, et aussi les

autres ressources d'OPENVISION. Nous verrons également quelles en sont les limites.
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V.l Introduction

Les chapitres précédents nous ont introduits dans deux domaines, celui de la

corrélation automatique numérique et celui des architectures de calculateurs parallèles.
L'objet de ce mémoire est d'étudier l'apport mutuel que peuvent engendrer ces deux domaines
en partant de l'expérience de l'IGN en matière de corrélation, et de celle du CEA en
architectures parallèles. Nous ne sommes pas les premiers à étudier le lien
corrélation/calculateurs parallèles. Avant l'utilisationde ces derniers, des laboratoires ont testé

des approches sur des calculateurs dédiés qui associaient un processeur du marché à un
module spécifique de traitement, pour accélérer les opérations qui nécessitent une puissance

importante [OTI87]. Dans le domaine des calculateurs parallèles, dès 1986, Drumheller et

Poggio [DP86] montrent la possibilité d'exploiter un calculateur parallèle SIMD du

commerce pour la corrélation, en l'occurrence il s'agit de la Connection Machine. Depuis,

d'autres expérimentations ont eu lieu, utilisant par exemple le calculateur DAP610C qui

contient 4096 processeurs [VY93] pour supporter un algorithme développé par Creuz,

algorithme inspiré du recuit simulé de Metropolys qui est décrit dans [Bar88]. Nous pouvons

encore citer des essais avec les Transputers d'Inmos par Muller et son équipe [MCO+88] qui

mettent en réseau 32 T800-4MB pour atteindre un temps d'exécution de deux heures pour un

couple stéréoscopique SPOT (6000 x 6000). La société EKTRON de Bedford vend

aujourd'hui un coprocesseur qui peut disposer de 20 à 200 Transputers T805 qui permet de

fournir une carte d'élévation (1024 x 1024) en 67 secondes (avec 200 T805, 97 % des pixels

corrélés, RMS de 9 m, mais pour quelle scène stéréoscopique ?). Les approches

algorithmiques que l'on rencontre dans la littérature et qui sont testées sur des calculateurs

parallèles reposent presque toujours sur une corrélation de type appariement de caractéristique

(Cf. paragraphe II.2.3 et II.2.4). Ainsi, le portage de l'algorithme DAUPHIN sur SYMPATI-2

se distingue par la corrélation de type pixel utilisée (Cf. II.2.2), et par l'utilisation de

SYMPATI-2, calculateur SIMD existant sur le marché.

Le point de départ de ce travail a été d'implémenter DAUPHIN sur SYMPATT-2.

Mais l'étude de DAUPHIN montre que plusieurs niveaux de traitement interviennent dont

certains de moyen ou de haut niveau qui sont difficilement exploitables par une structure

SIMD. En effet, le calcul des coefficients de corrélation est à classer dans le bas niveau si

nous reprenons la classification habituelle en traitement d'images, alors que les opérations de

validation appartiennent à un niveau supérieur pour lequel une structure SIMD n'est pas

particulièrement adaptée. Face à cette difficulté notoire, nous avons cherché d'autres

algorithmes dont l'intégralité du traitement puisse être assurée par SYMPATI-2. Nous avons

retenu l'algorithme de double corrélation imaginé par P. Fua [Fua93],et qui a été implémenté

sur SYMPATI-2 par P. Adam [Ada92]. Nous le décrivons au premier paragraphe de ce
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chapitre. Les expérimentations que nous avons menées ont abouti à un échec pour le
traitement d'images satellitaires ou synthétiques. Cet échec a cependant montré l'importance
de l'étape de validation qui est une des clés des performances de DAUPHIN dans le
traitement de ces mêmes scènes.

Nous n'avons pas testé d'autres approches, n'ayant pas repéré d'autres approches de
type pixel qui soient susceptibles d'être supportées sur un calculateur SIMD, comme
SYMPATI-2. L'objet premier de la collaboration IGN-CEA n'est pas de développer un nouvel
algorithme de corrélation parfaitement adapté à SYMPATI-2 qui donnerait des résultats de
qualité identique à ceux de DAUPHIN (ne soyons pas utopistes). Il s'agit de faire bénéficier
une application de corrélation de type pixel, de l'apport du parallélisme de type SIMD. La
première difficulté est l'implémentation de l'algorithme. Ce travail une fois réalisé a fait
apparaître un certain nombre depoints bloquants pour lesquels nous apportons des solutions.

V.2 La double-corrélation de Fua sur SYMPATI-2

V.2.1 Introduction

Nous nous sommes intéressés à l'approche de la corrélation de P. Fua, car elle possède
quelques points communs avec celle de DAUPHIN. Il s'agit d'une corrélation de type pixel,
qui utilise notamment le coefficient de corrélation linéaire comme indice de ressemblance.
Cet algorithme a été implémenté sur SYMPATI-2 par P. Adam [Ada92] dans le cadre de
l'avant projet de Véhicule Automatique Planétaire (VAP), visant à définir un véhicule
autonome pour l'exploration de Mars. A cette fin, un système de perception embarqué a été
étudié pour permettre au véhicule de repérer les obstacles et les zones dangereuses pour la
génération de trajectoires. La perception du relief est assurée par un système de prise de vues
stéréoscopiques sur lesquelles est appliqué l'algorithme de P. Fua. Après une description des
grandes lignes de cette approche, nous analyserons les résultats pour des images satellitaires
et synthétiques.

V.2.2 Principe

Il s'agit d'établir deux cartes de disparités, la première ayant pour image de référence
l'image de gauche ("corrélation gauche-droite"), et la seconde l'image de droite ("corrélation
droite-gauche"). Ces cartes de disparités sont obtenues très simplement. Pour chaque pixel de
l'image de référence, on calcule la fonction de corrélation dans sa totalité en tenant compte
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des profondeurs minimale et maximale estimées de la scène observée. A partir de cette
fonction on détermine un extremum dont l'abscisse fournit la disparité, c'est-à-dire la position

du pixel homologue situé dans l'image de recherche. On peut effectuer un calcul sub-pixel de
la disparité. Nous remarquons sur cette partie du traitement, qu'il n'y a pas de différences
fondamentales par rapport à DAUPHIN.

C'est au niveau de la phase de validation que les méthodes se différencient. Fua, pour
supprimer les appariements erronés, fait jouer aux images un rôle symétrique. Un pixel de
référence PRgd a un pixel homologue PHgd dans lecadre d'une corrélation gauche-droite. Ce
pixel PHgd dans le cadre d'une corrélation droite-gauche devra avoir pour homologue un
pixel PHdg identique au pixel PRgd. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur dans les
appariements. Le dessin ci-dessous illustre le principe utilisé pour la validation (Cf. Figure
V.2.2.a).

Image gauche

PRgd

ÎPHdg

21

E

21

Figure V.2.2.a

Image droite

d 12

iPHgd

I I I M I
PRgd

d12+d21 * o Corrélation non valide

12

Corrélation valide

Validation d'un appariement.

Cettecondition de validité fait implicitement intervenir le seuil arbitraire de 0 pixel de

différence sur les disparités entières. Si on raisonne sur les disparités sub-pixel, on peut
raffiner cette notion de seuil en acceptant les appariements dont la valeur absolue de la

somme des deux décalages est inférieure à un seuilchoisi généralement entre 0 et 1.



74 Chapitre V

V.2.3 Résultat et analyse

Un travail d'évaluation de l'algorithme aété mené par B. Hotz [Hot91] sur des couples
stéréoscopiques de scènes extérieures, en testant divers coefficients de corrélation et
différentes tailles de fenêtres. Il ressort de cette étude que les performances quantitatives
obtenues (nombre de pixels appariés, erreur quadratique) sont acceptables pour le projet
VAP. L'implémentation réalisée par P. Adam [Ada92] sur SYMPATI-2 de l'algorithme en
disparité entière donne des résultats satisfaisants (Cf. Tableau V.2.3.a) pour les temps de
calcul (taille de fenêtre 9x9)

Nbre de PE / Taille des images 256x256 512x512 1024x1024

32 13.5 ms 54 ms 216 ms

64 6.8 ms 27 ms 108 ms

128 3.8 ms 13.5 ms 54 ms

256 1.9 ms 7.8 ms 27 ms

Tableau V.2.3.a Performances sur SYMPATI-2 de la double corrélation pour
différentes tailles d'images, en fonction du nombre de
Processeurs Elémentaires.

Sur ces premières études encourageantes, nous avons soumis notre couple du Népal,
ainsi qu'une pyramide de synthèse (Cf. Annexe I) à l'algorithme de Fua. Comme nous le
montrent lescartes des pixels corrélés, le résultat estplutôt décevant.

t>3
:•:>>>:* v*>v,v3

Figure V.2.3.a Cartes des pixels corrélés par des fenêtres de corrélation de
taille 7x7 et 17x17, respectivement pour la Pyramide et le
Népal. Leszones blanches correspondent aux zones corrélées.
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Nous constatons qu'avec des fenêtres de tailles identiques et supérieures à celles que
DAUPHIN utilise, les résultats sont médiocres comme l'indiquent les graphiques ci-dessous.
On constate que le nombre de pixels corrélés est faible même avec des tailles de fenêtre de
corrélation importantes, et un seuil de un pour la somme des deux décalages (ce qui est large)
entre les corrélations Gauche-Droite, et Droite-Gauche.

% du nombre de

pixels corrélés. _ _ 2,69

+ + -i

5-0.5 5-1. 7-0.5 7-1. 9-1. 17-1.

Taille des fenêtres de corrélation utilisées • Ecart maximum permis entre les
corrélations Gauche-Droite, et Droite-Gauche.

Graphique V.2.3.a Couple du Népalde dimension 128x 128.

Nous observons sur le graphique V.2.3.a que, plus l'écart permis entre une corrélation

Gauche-Droite et Droite-Gauche est important (5 - 0,5 et 5 - 1 par exemple) plus il y a de
pixels corrélés. Cela est au détriment de la qualité des appariements, la moyenne algébrique
de l'erreur par rapport à DAUPHIN passant de (-0,50) à (-0,93).

25 i 24,17

20 •
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÎÊÊÊ&

15 - W^Ê^^^^^Êii0Ê^^m
% du nombre de 11,67
pixels corrélés.

10 •

5 •
4,6 ^^^^^^H

WÊÊmÊk
0 •

3-0.5 5-0.5 7-0.5

Tailles des fenêtres de corrélation utilisées - Ecart maximum permis entre les
corrélations Gauche-Droite et Droite-Gauche.

Graphique V.2.3.b Couple de la Pyramide de dimension 256 x 256.



76 Chapitre V

Le graphique V.2.3.b montre que l'algorithme de Fua, même sur une pyramide
régulière n'atteint pas des performances exceptionnelles, en comparaison avec Dauphin sur
des tailles de fenêtre de corrélation identiques (Cf. paragraphe UI.4.2.6).

Nous avons cherché à améliorer l'algorithme de Fua selon deux directions. Une
première tentative aété de calculer plusieurs fonctions de corrélation associées à des tailles de
fenêtres différentes pour ne retenir que le meilleur coefficient de corrélation. Les résultats
n'ont pas été sensiblement améliorés. Dans une autre expérimentation, nous avons retenu
plusieurs extréma sur chaque fonction de corrélation pour tenir compte des extréma locaux
qui dans une corrélation de type pixel peuvent correspondre à l'homologue recherché. Là non
plus, pasd'amélioration significative desrésultats.

V.2.4 Conclusion

Les différentes approches basées sur la double corrélation appliquée à des vues
aériennes ou satellitaires en montrent les limites. Cette méthode semble bien adaptée pour une
application en robotique, même en milieu naturel. L'objectif d'une telle application est de
déceler les obstacles, ce qui ne nécessite pas une connaissance complète des différentes
profondeurs de la scène, alors que pour notre application cartographique, c'est ce que nous
recherchons. Nous remarquons que l'on peut difficilement utiliser la contrainte de continuité
pour une scène en robotique puisqu'il existe de nombreuses discontinuités. En
stéréophotogrammétrie aérienne, nous pouvons exploiter cette contrainte comme cela est fait
dans DAUPHIN. Aussi, ce dernier en cas d'échec d'une validation permet de nouvelles
tentatives de corrélation alors que pour la double corrélation, un échec d'appariement est
irrévocable.

Pour une corrélation de type pixel, nous avons constaté (exemple avec Fua) que la
phase de lavalidation est stratégique, et quelle doit être adaptée aux scènes traitées.

A la suite de la tentative infructueuse d'utiliser la double corrélation de Fua dans le
cadre de notre application, alors que le portage de cet algorithme sur un calculateur parallèle
était indiqué, nous avons repris DAUPHIN par "souci de sécurité". En effet, l'élaboration d'un
nouvel algorithme ne nous donne aucune garantie sur ses performances a priori. Or nous
cherchons àaccélérer la production de MNT, de qualité au moins identique ceux obtenus par
DAUPHIN. Ainsi, nous avons axé nos efforts sur l'analyse des différentes étapes de
traitement qui constituent DAUPHIN, dans l'optique d'exploiter le parallélisme de données
qu'elles pouvaient comporter, pour les implémenter sur SYMPATI-2. En effet, nous avons vu
au chapitre IV que les structures SIMD sont particulièrement adaptées pour une approche
data-parallèle. L'implémentation que nous avons réalisée sur le système OPENVISION met à
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contribution SYMPATI-2, et le processeur hôte chargé d'exécuter les tâches de moyen ou de
haut niveau. Nous avons relevé un certain nombre de points bloquants liés au caractère

hétérogène d'OPENVISION où le couplage n'est pasdes plus performants. Afin d'éliminer les
points bloquants, nousproposons des modifications architecturales.

V.3 DAUPHIN et le parallélisme de données

V.3.1 Introduction

Le fil conducteur de notre démarche a été d'étudier chaque phase de traitement du

corrélateur pour en extraire le parallélisme associé. Chacune des étapes a été l'objet d'une
analyse qui nous a permis de situer les besoins en terme de transfert et de traitement de

l'information. Puis des expérimentations ont été menées en utilisant SYMPATI-2, pour

valider ou bien mettre en évidence certaines caractéristiques qu'un système parallèle devrait

posséder pour traiter efficacement les besoins liés à la corrélation. Nous rappelons ici les

différentes étapes qui composent DAUPHIN :

* prédiction ;

* calcul des coefficients de corrélation qui composent la fonction de

corrélation ;

* recherche d'un maximum de la fonction de corrélation ;

* calcul de la disparité sub-pixel ;

* validation.

Pour assurer une cohérence à notre démarche, l'étude de ces étapes ne va pas suivre

l'ordre chronologique. Nous abordons d'abord les étapes qui n'ont pas fait l'objet d'une

parallélisation, pour étudier ensuite les autres étapes.

V.3.2 La prédiction

Il s'agit de rechercher dans le voisinage du pixel que l'on cherche à corréler un pixel

qui possède déjà un homologue (Cf. in.4.2.2). Cette recherche s'effectue dans un voisinage de

connexité-8. La recherche du prédicteur cesse dès que l'on trouve un prédicteur. L'exploration

débute sur la position du pixel traité la fois précédente. Cette démarche est très "séquentielle".
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Dans le meilleur des cas on s'arrête au premier pixel testé, dans le pire des cas on doit
explorer les 8 positions.

Si l'on considère la manipulation des informations, nous avons d'abord à explorer une
famille de 8 éléments extraits d'un tableau (ETAT) qui mémorise l'état de chaque pixel à
savoir s'il a été ou non corrélé. L'information fournie par la prédiction est la parallaxe
associée au pixel retenu comme prédicteur, qui se trouve dans un autre tableau (PARA).

Pour cette étape il n'y a pas d'architecture particulière qui puisse accélérer le
traitement. On peut envisager de tester enmême temps les huit voisins mais la décision finale
nécessitera une sélection sur les huit résultats (dans le cas où il y a plus d'un prédicteur
possible ce qui est presque toujours le cas). Autant conserver alors une démarche séquentielle.
Sur ce constat, nous n'avons pas cherché à utiliser SYMPATI-2 pour assurer larecherche d'un
prédicteur.

V.3.3 Calcul de la disparité sub-pixel

Nous ne traitons pas cette partie du programme sur SYMPATI-2. Cette opération
nécessite de disposer des trois coefficients de corrélation (Cf. Chapitre m.4.2.3.3). Le seul
intérêt que nous aurions à effectuer ce calcul sur la structure parallèle serait pour éviter de
transférer les trois coefficients de corrélation. Comme il est plus coûteux à l'heure actuelle
d'établir cette disparité sub-pixel sur SYMPATI-2 que d'envoyer au processeur hôte les trois
coefficients, lecalcul sub-pixel estréalisé par leprocesseur hôte.

V.3.4 La validation

Il s'agit de détecter autour du pixel traité ses quatre premiers voisins (X) déjà appariés
selon une connexité d'ordre 4 qui se trouvent au mieux distants de 1. DAUPHIN cherche
également à étendre la validation àquatre autres pixels (A) s'ils sont appariés (Cf. m.4.2.4).
Pour limiter la phase de validation, cette recherche selon les diagonales n'est pas poussée plus
loin, pour éviter d'accroître le temps de calcul. De même, on pourrait limiter l'amplitude de
l'exploration sur les colonnes et les lignes. Cette restriction est surtout valable au début du
traitement du couple stéréoscopique car au fur et à mesure que le traitement progresse, la
carte des disparités s'étoffe et la recherche de pixels déjà appariés pour établir lavalidation se
limite naturellement au voisinage immédiat ou presque.

La parallélisation de cette étape ne nous a pas semblé exploitable sur SYMPATI-2. Si
nous avions basé la validation en exploitant les voisins immédiats, nous pouvions envisager
une parallélisation efficace sur SYMPATI-2. Chacune des huit positions (connexité d'ordre 8)
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subirait le traitement de façon synchrone, la validation serait décrétée si aucune

incompatibilité n'était détectée. Cette restrictionest trop forte dans notre cas.

A X A

X 1 X

A A

X

i | pixel à valider
X pixels voisins corrélés qui servent à la validation de H
A autres pixels déjà appariés qui participent à la validation

Figure V.3.4.a Exemple d'une configuration des pixels servant à la validation.

V.3.5 Le calcul des coefficients de corrélation

V.3.5.1 Introduction

Cette étape consiste à calculer les coefficients de la fonction de corrélation dont le

maximum indiquera la position du point l'homologue présumé du pixel de référence traité.

Cette partie de l'algorithme DAUPHIN est la plus coûteuse du traitement. En moyenne, sur

différents essais réalisés, elle accapare plus de 50 % du temps total nécessaire au traitement1.

Ce calcul est une mesure de ressemblance entre une fenêtre de référence centrée sur le

point que l'on cherche à corréler, et l'ensemble des fenêtres centrées sur les points candidats

appartenant à la zone de recherche (Cf. III.4.2.3.1).

Soient deux images Imi et Im2 qui constituent le couple stéréoscopique.

Soient Ii(i, j) le pixel de coordonnée (i, j) appartenant à Imj, et l2(i, j) le pixel de coordonnée
(i, j) appartenant à Im2. Nous désignons pour chaque image une fenêtre de corrélation "fenj»

de côté "tf'. Nous appelons "d" la distance qui sépare le centre des fenêtres fenj et fen2-

iCe taux varie enfonction du couple stéréoscopique traité, et des paramètres fixés par
l'opérateur (taillesdes fenêtresde corrélationpermises,critère de pente etc.).
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Le coefficientde corrélation linéaires'exprime sous la formesuivante :

X[(/i(/,y)-7I)-(/2(/,y+rf)-7;]
(hJWgmC(i,j,d) =

V(«,»e/«m y (i.y)e/«n2

Si nous développons laformule ci-dessus, en notant le nombre de pixels dans une fenêtre de
corrélationpar "nb_pix", nous pouvonsréécrire le coefficient:

Somi= ^h(i,j); Somi = ^h(i,j);

Som3= £[/i(U)f; Som4= [£[/aâ./)f;
Soms= ^[hdjyhdJ+d)];

(i,y')e/«m

en posant : Vi= n£_ pix •So/m- So/wi •Somi;

Vi = nb_pix•SomA - Somi•Somi;

et Cii f d\- W-pix-Som-Somi •Somz)
J(Vi-Vi)

La fonction de corrélation est formée de plusieurs coefficients de corrélation C(i,j,d)
avec deldisparité^disparité^]. La première idée pour exploiter SYMPATI-2 a été
d'attribuer à chaque PE le calcul d'un des coefficients de corrélation. Comme le PE de
SYMPATI-2 est un processeur 16 bits (multiplication sur 8 bits) et que les coefficients de
corrélation nécessitent des opérations flottantes, nous avons pensé qu'il était efficace de
partager le calcul des coefficients de corrélation entre SYMPATI-2 et le processeur hôte :
SYMPATI-2 calcule les Somi qui sont ensuite envoyés à l'hôte qui détermine àpartir de ces
derniersla valeur de chaquecoefficient de corrélation.

V.3.5.2 Implémentation sur OPENVISION

Avant d'aborder le calcul des coefficients de corrélation, un mot sur la répartition des
données (Cf. Figure V.3.5.2.a). L'image de recherche est répartie sur l'ensemble des bancs
mémoire associés aux processeurs élémentaires. Cette opération est réalisée au début du
traitement et prend quelques millisecondes (10 ms pour une image de taille 256x256).
L'image de référence, est stockée dans la mémoire de l'hôte. Quand SYMPATI-2 est requis,
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les pixels correspondant à la fenêtre de référence sont transmis à la mémoire commune,

accessible par l'ensemble des PE.

TMS «—h

Hôte

Mémoire i—V

Image de

référence

Fenêtre

de référence

Mémoire des

constantes

cajxo

PE

N-l

d (disparité)

on récupère les coefficients de
corrélation

PE PE PE

N11*1 K é-< «

MEM

1

MEM

2

MEM

N-l

Image de recherche
| répartie entre les <

bancs mémoire des PE i

MEM

N

Figure V.3.5.2.a Répartition des images dans OPENVISION

Pour obtenir les " Somi ", nous avons développé autant de programmes écrits en 4LP

(langage assembleur de SYMPATI-2) qu'il y a de tailles de fenêtres de corrélation utilisées.

A l'initialisation du programme DAUPHIN, ces programmes " 4LP " sont chargés dans la

mémoire microprogramme de SYMPATI-2.

Le corps de DAUPHIN est supporté par le processeur hôte du système OPENVISION.

Chaque fois que ce dernier a besoin de coefficients de corrélation il fait appel à SYMPATI-2.

La requête d'appel se déroule en trois étapes :

© Initialisation de l'unité de commande de SYMPATI-2 pour centrer le barreau

de processeurs sur la zone de recherche.

© Chargement de la fenêtre de référence dans la mémoire commune de l'Unité de

Commande de SYMPATI-2 puisque chaque pixel de cette fenêtre est utilisé

simultanément par tous les PE.
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<3> Exécution d'un programme "4LP" pour calculer les valeurs des Somj.

Une fois les "Somi " calculées et enregistrées dans une partie du plan image de
SYMPATI-2, il faut ensuite les envoyer au processeur hôte. Ce transfert est assuré via la
mémoire image d'OPENVISION. Quand le processeur hôte dispose des Somi, il finit de
calculer les coefficients de corrélation et poursuit les autres étapes de DAUPHIN. Le
diagramme ci-dessous illustre ces différentes étapes (Cf. Figure V.3.5.2.b).

positionnementdu barreau de SYMPATI-2^
chargement de la fenêtre de référence J

uiiMiirmVniiii ^•ttMfrfl

(récupération des résultats via la VRAM ^

mise au format adéquat des résultats
(3 octets -> un entier) D

I
poursuite et fin du calcul "^

des coefficients de corrélation J

(exploitation des coefficients de corrélation

o

©
©
©
©

Figure V.3.5.2.b Enchaînement des étapes pour la corrélation sur OPENVISION.

V.3.5.3 Résultat

Les expérimentations que nous avons menées ont été réalisées sur deux couples
stéréoscopiques qui sont décrits dans l'annexe I. Les conditions de test ont été les suivantes :
utilisation de fenêtre de corrélation de taille 3x 3,5 x 5et7x 7.

La machine cible est OPENVISION dont le processeur hôte est le 68030 de Motorola
et dans notre version du système SYMPATI-2 dispose de 128 processeurs.
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Figure V.3.5.3.a Résultat de la corrélation par DAUPHIN sur OPENVISION. Les cartes

de gauche représentent en blanc les pixels corrélés. A droite ce sont les

cartes des disparités.

Le tandem 68030/SYMPATI-2 (2532 secondes) offre des performances meilleures par

rapport à l'utilisation du 68030 (17400 secondes) sans faire appel à SYMPATI-2. Cependant

la performance obtenue par OPENVISION est loin d'être satisfaisante en comparaison à une

station de travail SPARC-10. Dans les mêmes conditions d'évaluation la performance sur

SPARC-10 est de : 80 secondes.

V.3.5.4 Analyse

Afin de dégager les points bloquants d'OPENVISION pour l'exécution de DAUPHIN,

nous avons mesuré le temps de traitement de chacune des six étapes suivantes :
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(D Envoi dedonnées du processeur scalaire vers SYMPATI-2.
Il s'agit du chargement des fenêtres de référence dans la mémoire commune et de
l'initialisation de SYMPATI-2 pour positionner le barreau des PE. Nous donnons le
temps cumulé pourl'ensemble desfenêtres chargées.

® Calcul sur SYMPATI-2.

Cette étape correspond au calcul sur SYMPATI-2. Ici aussi, c'est le temps cumulé que
nous établissons (notons que l'exécution pour une corrélation 3x3 est plus rapide que
celle pour 5x5, de mêmepour 7x7).

® Transfert des résultats de SYMPATI-2 vers leprocesseur scalaire.
Le système transfère les " Somi " dans un buffer du processeur hôte, via la VRAM
d'OPENVISION. A chaque transfert c'est (128 x 15) octets qui sont envoyés. Le
temps est indépendant de lataille des fenêtres etde laplage des disparités.

® Concaténation des résultats par leprocesseur scalaire.
Les données arrivent morcelées en octets. Il faut rétablir les "Somi " selon un format
entier pour que l'hôte puisse les exploiter. Ce traitement est effectué uniquement pour
les coefficients de corrélation dont on se servira.

® Calcul de lafonction de corrélation par leprocesseur scalaire.
A partir des " Somi " obtenus à l'étape ©, le processeur hôte calcule les coefficients
de corrélation. La durée de cette étape est proportionnelle au nombre de coefficients
calculés.

© Reste du traitement scalaire (prédiction, validation, etc.).
Cette partie regroupe tout lereste du programme à savoir : recherche du maximum de
la fonction de corrélation, calcul de la disparité sub-pixel, validation/dévalidation,
prédiction, etc.

La ventilation du temps total pour l'exécution de la corrélation selon les six phases
décrites ci-dessus et dans les conditions précisées dans le paragraphe V.3.5.3 est la suivante :
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n° de phase temps(en s) % sur le temps total

© Envoi de données à 150 5,9

SYMPATI-2

® Calcul sur SYMPATI-2 6 0,24

(3) Transfert des résultats vers 905 35,7

le processeur scalaire

© Concaténation des

résultats par le processeur 143 5,6

scalaire

CD Calcul de la fonction de

corrélation par le processeur 302 11,9

scalaire

© Autres traitements assurés 1026 40,5

par le processeur scalaire

Le temps total du traitement est : 2532 secondes.

Le tableau ci-dessous présente une vue plus synthétique de la répartition des temps du
traitement.

Envoi de données à SYMPATI-2 150 secondes

Calcul sur SYMPATI-2 6 secondes

Communication entre SYMPATI-2 et le

processeur scalaire

905 secondes

Calcul sur le processeur scalaire 1471 secondes

On remarque que le transfert du résultat de la partieparallèle vers la partie scalaire (la
phase 3 du traitement) prendenviron le tiersdu temps de traitement. Ce goulot d'étranglement
a deux origines. La première est due à la faiblesse du couplage dans la structure hétérogène
que forme le couple 68030/SYMPATI-2. La deuxième est due au nombre de PE utilisé. Des

essais sur un certain nombre de couples stéréoscopiques testés ont montré que la largeur du
support sur lequel est déterminée la fonction de corrélation est inférieure au nombre de PE de

la configuration utilisée. Ce phénomène est la conséquence de l'utilisation par DAUPHIN

d'un prédicteur qui réduit la zone de recherche du maximum de la fonction de corrélation.

Généralement, ce maximum se situe à quelques unités du prédicteur (en voyant très large (+/-

3) unitésde disparité). Cela signifie que certains PE produisent des résultats inutileset qui en
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plus augmentent le nombre de données à transférer. Cette faiblesse s'accroît avec
l'augmentation du nombre de PE.

Un autre point sensible, est l'envoi de données à SYMPATI-2. Hs'agit principalement
du chargement des pixels de la fenêtre de référence dans la mémoire commune qui n'est pas
négligeable (150 secondes) alors que le traitement sur SYMPATI-2 ne coûte que 6 secondes.
Le temps nécessaire pour transmettre lanouvelle position du barreau de processeurs est faible
(8 secondes) comparée au chargement de fenêtres de référence (142 secondes). Il nécessite
deux instructions, alors que pour une fenêtre de référence de taille 3x3, il y a 18 instructions
(pour une fenêtre de taille 5x5, 50 instructions sont nécessaires, etc.). Une solution
consisterait à charger l'ensemble de l'image de référence dans la mémoire commune, ce qui
coûterait 4,5 secondes, et à ne transférer que le pointeur sur la fenêtre de référence, ce qui
coûterait dans notre exemple 8 secondes. Nous passerions alors de 150 secondes à 20,5
secondes, soit un gain de facteur 7,3. Malheureusement lagestion dela mémoire commune ne
possède pas les fonctionnalités nécessaires pour envisager cette solution.

V.3.5.5 Solutions

Pour réduire le temps detransfert trois solutions sont envisageables.

Première solution : couplage fort entre les PE et leprocesseur scalaire.
Le temps de transfert des résultats des PE vers le processeur scalaire peut être

minimisé en permettant à ce dernier de récupérer directement les données du PE désiré, sans
passer parune mémoire tampon comme c'est le cas actuellement où le contenu du barreau des
PE est transféré en série en commençant par lepremier processeur de lachaîne.

Deuxième solution : réduction du nombre de PE.

Le volume de données à transférer entre les PE et le processeur scalaire peut être
réduit considérablement en n'utilisant que le nombre nécessaire de PE (8 processeurs, Cf.
V.3.5.4). n serait préférable d'utiliser 8 processeurs flottants plutôt que 32 processeurs 16
bits/Dans ce cas les PE peuvent calculer complètement les coefficients de corrélation ce qui
réduira encore les données à transférer.

Troisième solution : gestion efficace de lamémoire commune de SYMPATI-2.
Pour réduire le temps de transfert des fenêtres de référence du processeur scalaire vers

la mémoire commune de 1*UC, la solution consiste à charger l'ensemble de l'image de
référence dans la mémoire commune à l'initialisation de DAUPHIN. Il faut alors doter le
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système de gestion de la mémoire commune d'un mécanisme similaire à celui utilisé dans le

module de balayage associé à la gestion de la mémoire image des PE. Le processeur scalaire

envoie les coordonnées du centre de la fenêtre de référence. Les pixels de la fenêtre de

référence sont exprimés en coordonnées relatives par rapport au pixel central. A l'exécution

du programme les coordonnées relatives sont traduites par ce système de gestion de la

mémoire commune en adresse absolue. A cela, si le couplage entre l'unité de commande et le

processeur scalaire est fort, on peut envisager également de limiter le temps mis pour

transmettre les paramètres d'initialisation de SYMPATI-2 (position du barreau, ainsi que

transmission des coordonnées du centre de la fenêtre de référence). Le chargement de l'image

de référence dans la mémoire commune peut être assurée de la même manière que celle des

bancs mémoire. Pour une image de 256 x 256, le temps nécessaire est de 10 ms. Ainsi, les

20,5 s mentionnées à la fin du paragraphe V.3.5.4, serait réduit à moins d'une demie seconde.

Ces trois solutions peuvent se combiner pour réaliser une architecture efficace. C'est

ce que nous présentons au paragraphe V.4 qui décrit notre proposition architecturale. Afin

d'évaluer le gain apporté par la réduction du volume d'information à transférer, nous avons

implémenté le calcul de la disparité entière sur SYMPATI-2.

V.3.6 Calcul de la disparité entière

Nous avons vu que le point crucial était le transfert des données entre les PE et le

processeur hôte. Dans ce paragraphe nous présentons le gain apporté par le portage du

processeur hôte sur les PE, du calcul de la fonction de corrélation à partir des "Somi", s^ns^

que celui du maximum de la fonction de corrélation. A cet effet, les PE doivent être capables

de calculer les coefficients de corrélation ainsi que le maximum de ces valeurs. Pour le calcul

des coefficients de corrélation, nous avons évalué deux implémentations : logarithmique et

émulation flottante.

V.3.6.1 La recherche d'un maximum de corrélation

Le calcul du maximum d'un vecteur de N (nombre de PE) est une opération

intrinsèquement scalaire surtout sur une structure linéaire comme celle de SYMPATI-2. Elle

nécessite O(N) nombre d'opérations. La structure optimale est celle où les PE sont organisés

en arbre, et dans ce cas le nombre d'opérations est 0(ln(N)). Dans notre cas, nous recherchons

en fait un maximum local situé à proximité d'une position prédite (PE prédit). Nous avons

rendu cette recherche parallèle que nous illustrons ci-dessous.
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Chaque PE compare son coefficient de corrélation Coefi avec celui du PE voisin
Coefi_i, et positionne son indicateur de signe I.

L = Coefi" Coefi.1 positionnement d'un indicateur de signe I = 0 si L 2:0

I=lsiL<0

Ce traitement nous permet de changer lemode de représentation de notre fonction qui
est plus simple et moins riche mais dans lequel nous pouvons rechercher notre maximum
local. Nous passons d'un vecteur de coefficients de corrélation à un vecteur binaire constitué
de la valeur des indicateurs de signe de chaque PE.

Sur la figure V.3.6.1.a nous avons représenté l'allure de notre fonction à partir du
vecteur binaire : 10000110.

1 1 I I 1 I I I I
indicateurs 10 0 0 0 1 10

t
position du PE prédit

Figure V.3.6.1.a forme de la fonction de corrélation

Ensuite, on décale ce vecteur jusqu'à ce que le PE prédit reçoive un indicateur d'une
valeur différente à son propre indicateur. Le nombre de décalages correspond alors à lavaleur
de ladisparité entière. Dans l'illustration proposée sur la figure V.3.6.1.a, 2 décalages vers la
gauche sont requis pour que le PE prédit détecte un changement de signe, et donc de pente de
la fonction decorrélation. Ladisparité entière attribuée sera de (+2). Ce nombre est limité en
moyenne à plus ou moins trois puisque la recherche du point homologue est basée sur la
prédiction. Voici uneillustration des opérations :

Cette technique ne peut pas être généralisée, en effet le vecteur binaire représente les
variations de la fonction de corrélation qui peut présenter autour du PE prédit quatre allures
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possibles comme nous le montre la figure III.4.2.3.2.a pour lesquelles sont établis des

traitements adaptés:

dans le cas a, la recherche doit être abandonnée (Cf. m.4.2.3.2) ;

dans le cas P, le PE prédit contient le maximum recherché ;

dans le cas %, il faut effectuer les décalages à droite pour récupérer le maximum

recherché situé à gauche du PE prédit ;

dans le cas 5, il faut effectuer les décalages à gauche pour récupérer le maximum

recherché situé à droite du PE prédit.

Ainsi, dans le cadre d'une recherche d'extréma sur un vecteur, cette technique n'est pas

exploitable, elle ne détermine qu'un maximum qui se trouve à proximité d'un point donné. Ce

maximum est local.

V.3.6.2 L'approche logarithmique

Pour effectuer le calcul complet des coefficients de corrélation sur SYMPATI-2, nous

avons utilisé une représentation logarithmique des coefficients. Cette technique [Ada92]

permet des manipulations sur des opérations qui ne sont pas câblées sur SYMPATI-2. Il s'agit

aussi bien de la division, de la racine carrée, que de la multiplication ou l'addition de nombres

codés sur plus de 16 bits. Le détail de l'approche se trouve consigné dans [Lem94].

Conclusion : nous sommes parvenus à déterminer la valeur des coefficients de

corrélation sous forme logarithmique. Cette méthode efficace pour certaines applications

[Ada92] s'est révélée inadaptée dans notre cas de figure. DAUPHIN ne parvenait pas à

converger. Cette difficulté est liée au manque de précision procurée par notre approximation

logarithmique qui produit des disparités fausses qui oblige DAUPHIN à remettre en question

les appariements précédents.

Pour remédier au problème, une solution consiste à pousser plus loin la précision des

calculs mais nécessite de manipuler des données plus importantes ce qui engendre un surplus
d'opérations non négligeable. Pour une complexité opératoire de même ordre de grandeur,

nous avons décidé de développer des fonctions simulant les opérations flottantes.
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V.3.6.3 L'approche avec bibliothèque de fonctions flottantes

Nous savons que SYMPATI-2 n'a pas les capacités d'effectuer le calcul de la division
ou de la racine carrée, mais est aussi incapable de traiter des nombres représentés sous un
format flottant (mantisse + exposant). Il subsiste la possibilité d'émuler de telles fonctions
c'est-à-dire de développer des programmes qui effectuent ces opérations. Cette solution est

:

assez "lourde" à utiliser, mais permettra de réduire par la suite la communication entre les PE
et l'hôte.

Avec le tableau ci-dessous qui présente le nombre d'instructions pour les différentes
opérations que nous utilisons, nous constatons que cette approche induit un accroissement
important du nombre d'instructions sur SYMPATI-2.

OPERATION Nombre d'instructions

soustraction entière sur 32 bits 3

multiplication entière sur 32 bits 99

conversion

entier (32 bits) -> flottant

68

multiplication flottante 144

soustraction flottante 140

V.3.6.4 Résultat et analyse

Ces résultats ont été obtenus dans les mêmes conditions que celles des précédents
essais (Cf. paragraphe V.3.5.3)

Envoi de données à SYMPATI-2 150 secondes

Calcul sur SYMPATI-2 27 secondes

Communication 100 secondes

Calcul sur le processeur scalaire 950 secondes

Total du temps de traitement 1227 secondes

Le temps cumulé pour calculer les différents maxima par SYMPATI-2 est de Xi
secondes. Le temps total pour produire la carte des disparités est de 1227,2 secondes, soit ur
gain de 1305 secondes ( = 2532-1227).

i

i
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Nous pouvons formuler les remarques suivantes :

Remarque 1

Nous aurions pu penser que porter du calcul flottant sur SYMPATI-2 n'améliorerait

pas les performances outre mesure. Le résultat démontre le contraire. En effet, le temps de

calcul parallèle n'est passé que de 6 secondes à 27 secondes, alors que :

* la communication a diminué de 805 secondes sur 905 secondes précédemment,

* le temps de calcul sur l'hôte est passé de 1516 secondes à 950 secondes.

Remarque 2

Le calcul scalaire reste le point critique une fois que nous avons réduit les

communications. Le processeurhôte actuel sur OPENVISION est un 68030 qui est loin d'être

le processeur scalaire le plus performant du marché. Il est facilement envisageable de le
remplacer par un processeur plus puissant. Les cartes d'OPENVISION sont au format

MULTIBUS-II et on trouve sur le marché des cartes au même format à base de processeurs
SPARC, 486, i860, etc.

Une autre solution consiste à doter 1TJC de SYMPATI-2 d'un processeur de calcul

flottant comme le C40ou le C80. L'intérêt de cettedernière proposition réside dans le fait que
SYMPATI-2 devient un système autonome avec un couplage fort entre le traitement scalaire

et parallèle. Il est possible alors d'aborder efficacement tous les types d'algorithme en
traitement d'images (bas, moyen et haut niveau).

Remarque 3

Si l'importance du calcul scalaire peutêtre réduiten remplaçant la carte 68030 par une
carte SPARC, le système de communication restera toujours un point critique qu'il est
nécessaire d'améliorer.

Les trois remarques ci-dessus vont être reprises et développées au paragraphe V.4 où nous
décrirons les modifications architecturales pour une nouvelle mouture du système
OPENVISION (qui conserve le même PE de SYMPATI-2).

V.3.7 Une autre approche avec SYMPATI-2 : précalcul des
coefficients de corrélation

Nous venons de voir une approche possible de l'exécution de DAUPHIN sur le

système parallèle OPENVISION. Nos expérimentations ont révélé un certain nombre

d'insatisfactions parmi lesquelles nous constatons que le nombre de PE mis en oeuvre est
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nettement supérieur aux besoins dans le cas de DAUPHIN. Apartir de ce constat, nous avons
cherché à optimiser l'utilisation de SYMPATI-2. Dans ce cadre nous avons pensé à pré
calculer l'ensemble des coefficients de corrélation de toutes les fonctions de corrélation
susceptibles d'être utilisées. Cette nouvelle approche permet à tous les PE de travailler si l'on
s'arrange pour que la hauteur des images du couple stéréoscopique soit un multiple du nombre
de PE. Une fois l'ensemble des coefficients calculés et sauvegardés dans des fichiers,
DAUPHIN peutentreprendre l'exploitation desdonnées.

Les essais que nous avons menés n'ont pas été probants pour réduire le temps de calcul
pour cette approche. Même s'il s'avère que la solution SYMPATI-2/68030 est plus
performante que l'utilisation du 68030 seul (il y a un facteur de 2,5), nous nous sommes
confrontés au problème du calcul flottant, et à celui de stocker l'ensemble des fonctions de
corrélation qui atteint rapidement plusieurs mégaoctets d'information (cela dépend bien sûr de
la taille du couple stéréoscopique, du nombre de tailles de fenêtre de corrélation, de
l'amplitude des disparités). Si l'ensemble des PE aeffectivement travaillé, on peut s'interroger
quand même de l'utilité de l'ensemble des coefficients de corrélation que DAUPHIN
n'utilisera pas ! Certains pourraient rétorquer qu'il peut exister de nouvelles voies
algorithmiques qui utiliseraient l'ensemble de l'information recueillie, reste àsavoir lesquelles
! Notre objectif n'est pas d'élaborer un nouvel algorithme très différent de DAUPHIN, mais
plutôt de remédier aux difficultés qui sont apparues sur notre structure hétérogène (processeur
scalaire associé à une architecture parallèle).
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V.4 Vers une architecture plus adaptée

V.4.1 Introduction

Cette partie reprend les conclusions évoquées aux paragraphes V.3.5.5 et V.3.6.4. Elle

montre l'intérêt de disposer d'un processeur scalaire puissant. Elle établit également la

nécessité d'améliorer d'une part la communication entre la structure parallèle et l'hôte, et

d'autre part la gestion de la mémoire qui contient l'image de référence. Pour mettre en valeur

l'apport de chacun de ces trois éléments, nous suivons une démarche par étapes.

V.4.2 Mise en évidence d'un point bloquant par l'utilisation d'une
carte SPARC

Le paragraphe V.3 a montré la grande faiblesse de la partie scalaire du système

OPENVISION. Nous avons alors opté pour le remplacement de la carte du processeur 68030

par une carte à base d'un processeur SPARC-10.

Le rapport du temps de traitement de DAUPHIN nécessaire entre une station de travail

SPARC-10 et le 68030 d'OPENVISION est de 200. Sur cette base, nous pouvons estimer un

temps de traitement sur le processeur scalaire de 5 secondes !

Envoi de données à SYMPATI-2 150 secondes

Calcul sur SYMPATI-2 27 secondes

Communication 100 secondes

Calcul sur le processeur scalaire (SPARC-10) 5 secondes

Total du temps de traitement 282 secondes

Nous constatons que l'utilisation d'un processeur scalaire SPARC-10 permet un gain

de 945 secondes. Maintenant le point bloquant le plus important est la manipulation de

l'image de référence.

V.4.3 Gestion de la mémoire commune

La manipulation de l'image de référence coûte chère parce qu'elle est stockée dans la

partie scalaire, et qu'on ne transmet que la fenêtre de référence requise lors d'un appel à

SYMPATI-2 (Cf. paragraphe V.3.5.5). Nous avons décompté 11881712 données à charger



94 Chapitre V

(qui correspondent aux fenêtres de recherche) pour traiter la Pyramide. Nous proposons
d'améliorer la gestion de la mémoire commune en stockant l'image de référence entièrement
dans cette mémoire. Pour charger l'image de référence nous ne devons plus passer par le
mécanisme actuel qui est trop lent, mais par un mécanisme identique à celui qui permet de
charger les données dans la mémoire image de SYMPATI-2 (de 4,5 son aurait 10 ms). Après
cette étape d'initialisation de la mémoire des constantes, il ne restera plus qu'au processeur
scalaire à transmettre les coordonnées du centre de la fenêtre de référence, soit deux valeurs
OR» JR)- L'accès aux autres pixels de la fenêtre est exprimé dans le microprogramme par un
déplacement relatif à son centre. Soient Or,jr) les coordonnées du pixel central de lafenêtre
de référence. Pour lire un pixel voisin situé àla distance (Ai, Aj) par rapport au point Or, jr),
il suffit decalculer ses coordonnées (i, j) avec :

i = iR + Ai, J=JR + Aj.

Le système de gestion de la mémoire commune, situé dans l'unité de commande, est
constitué principalement de deux additionneurs (Cf. schéma V.4.3.a).

initialisés
par le -
processeurî—f—i
scalaire '—•$—i

micro-instruction

Figure V.4.3.a Mécanismede gestion de la mémoire commune.

Avec un tel dispositif de gestion, le temps nécessaire à lamanipulation de la mémoire
commune est de quelques dizaines de millisecondes pour l'ensemble du traitement, c'est-à-
dire qu'il est négligeable.
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V.4.4 Amélioration de la communication

L'utilisation d'un processeur scalaire et d'un système d'adressage adapté pour la gestion

de la mémoire commune déplace le goulot d'étranglement au niveau de la communication

entre la partie scalaireet la partie parallèle. Il y a deux raisons essentielles à l'existencede ce

goulot.

© L'échange d'information entre les modules scalaire et parallèle dans

OPENVISION s'effectue via un bus au format MultibusII. Ceci a pour inconvénient

de ralentir le transfert des informations (couplage lâche).

® SYMPATI-2 est composé de processeurs organisés en anneau. Les données

sont transférées vers l'extérieur par une série de décalages qui les font transiter de PE

en PE vers une vidéo RAM qui joue le rôle d'une mémoire tampon entre le processeur

scalaire et l'anneau.

Pour résoudre le premier point, nous proposons de doter l'unité de commande d'un

processeur scalaire qui traitera les opérations de prédiction et de validation. Une étude

prospective nous a montré que le processeur de traitement du signal de Texas Instruments

MVP C80 est le mieux adapté. En effet, ce DSP intègre dans la même puce un processeur

maître RISC de 32 bits (puissance de 100 Mflops) et quatre ADSP (Advanced DSP) de 16

bits, le tout pouvant fonctionner en mode MIMD. Nous envisageons d'utiliser une telle

possibilité pour la phase de validation. Dans cette perspective, chaque ADSP explore deux

des huit directions pour détecter un pixel déjà corrélé et vérifie qu'il n'y a pas

d'incompatibilité. La puissance crête du DSP est de 2 Gips. Il communique avec l'extérieur

par un bus rapide dont le débit est de 640 Mo/s. Un autre intérêt réside dans son

environnement de programmation dans lequel on peut utiliser le langage C (Cf. Annexe 2).

Pour résoudre le deuxième point, nous proposons d'utiliser des mémoires double-port

(par exemple la 7M137 d'Integrated Device Technologie [IDT94]) pour les bancs mémoire

des PE. Un des ports sera relié au PE, tandis que l'autre sera relié au bus rapide afin que le

C80 accède directement au banc mémoire désiré. Nous reviendrons sur l'utilisation du C80 au

à la fin du chapitre VI.
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Figure V.4.4.a Description du couplage fort entre la partie scalaire et parallèle.

V.4.S Performance attendue

Les modifications apportées à OPENVISION définissent le système suivant qui se
caractérise par :

- le coeur de la partie parallèle est le processeur EPA4 (processeur de SYMPATI-2);
- la gestion de la mémoire commune estoptimisée ;
- lecouplage entre les deux entités est très fort à savoir que :

* la partie scalaire est basée sur le processeur C80 qui est intégré dans ÎLTC de
SYMPATI-2 ;

*le système de transfert de données des PE vers le processeur hôte permet àce
dernier devenir lire directement lecontenu d'un des bancs mémoire des PE.

La performance attendue de cette architecture pour DAUPHIN est présentée dans le
tableau ci-dessous. C'est une évaluation obtenue à partir d'une étude sur papier, faute de
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disposer des moyens physiques. Nous n'avons pas tenu compte de la possibilité de faire

travailler en parallèle les ADSP lors de la phase de validation, ce qui.

Calcul sur SYMPATI-2 27 secondes

Calcul sur le processeur scalaire 5 secondes

Total du temps de traitement 32 secondes

Par les propositions que nousavons faites, nousconstatons que notre nouveau système
offre un temps de calcul intéressant, puisque l'on est passé de 2532 secondes à 32 secondes

(soit un facteur de 79). En comparant avec les 80 secondes obtenues sur une SPARC 10, nous

sommes là aussi gagnants. Ce système atteint les performances d'une station de travail tout en

possédant une capacité pour des traitements d'images performante, liée au calculateur

parallèlede type SIMDet au couplagefort avec un processeurscalaire.

Le temps présenté dans le tableau ci-dessus correspond au traitement d'une image de

taille 256x256. Pour le traitement d'un couple SPOT, dont la taille est de 6000x6000, nous

devrions obtenir un temps de traitement d'environ quatre heures cinquante minutes. C'est un
temps qui reste encore considérable et qui n'autorise pas un traitement interactif. Pour aller

plus loin nous allons explorer deux pistes que nous présentons au chapitre suivant. Pour la

première d'ordre algorithmique, nous adoptons une approche par approximations successives.
La seconde piste est architecturale, c'est-à-dire que nous envisageons de substituer à
SYMPATI-2 son successeur SYMPHONIE. De cette manière nous agironsdirectement sur le
temps de traitement lié au calculateur parallèle, puisque SYMPHONIE de conception récente,
intègre un certain nombre de caractéristiques issues de l'expérience acquise avec SYMPATI-2
et offre une capacité de calcul flottant.
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VI.1 Introduction

Le temps d'exécution de DAUPHIN, s'il a été amélioré au cours du chapitre V, ne
permet pas de qualifier l'application d'interactive, surtout si l'on est amené à traiter des
couples stéréoscopiques de taille 6000x6000. Dans ce chapitre nous allons explorer deux
voies qui nous ont semblé prometteuses. La première estd'ordre méthodologique, ellerepose
sur un traitement que l'on qualifie de "corrélation par approximations successives". La
deuxièmevoie, d'ordre architectural, est le remplacement de SYMPATI-2 par son successeur

SYMPHONIE, développé au laboratoire d'architecture parallèle du LETI.

VI.2 Corrélation par approximations successives

VI.2.1 Introduction

Cette technique itérative et hiérarchique [Mas84] est intéressante pour trois raisons.
Elle accroît la précision, diminue le nombre d'erreurs grossières et permet une réduction du
temps de traitement (par expérience on peut dire d'un facteur deux). Ce dernier point est en
partieobtenu par des tailles de fenêtres de corrélation réduite par rapport à un traitement non
hiérarchique. Dans le cadre de notre application, pour SYMPATI-2 cela se traduit par une
diminution des accès des PE à des données situées dans des PE voisins distants de plus de

trois positions. Or ces accès réclament plus d'un cycle machine.
Dans cette section nous présentons la méthode de corrélation par approximations

successives, et les expérimentations que nous avons menées. Il s'avère ici qu'elle ne fournit
pas d'aussi bons résultats d'un point de vue qualitatif que l'approche non itérative. Cela fera
l'objet d'un début de discussion.

VI.2.2 Principe de la méthode

L'appariement par corrélation d'images, dans les zones de relief mouvementé, peut
produire des imprécisions causées pardes variations locales d'échelle à l'intérieur des fenêtres
d'appariement. La corrélation par approximations successives est une méthode itérative et
hiérarchique pour la production de MNT, qui consiste à produire un premier MNT

approximatifavant de produire le MNT final.
Les images stéréoscopiques originales sont d'abord réduites spatialement. Par

exemple, les images sont concentrées par blocs de NxN pixels, chaque bloc est assimilé à un
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pixel auquel est affectée la moyenne des densités de N2 pixels composants. Le nombre de
pixels étant divisé par N2 et le nombre de pas d'exploration par N, le temps de calcul est par
conséquent divisé au moins par N2 pour DAUPHIN. Suite àcette concentration des images,
la corrélation automatique fournit un MNT approché. Les parallaxes issues de la première
approximation ayantété calculées au pas N des images concentrées, elles sont alorsdensifiées
au pas des images initiales. Cette densification des valeurs est effectuée par interpolation
entre les noeuds de la grille concentrée.

Remarque : Les valeurs des parallaxes obtenues sont exprimées en nombre de "pixel
concentrés" et doivent êtremultipliées par le nombre de pasde concentration N.

Une fois que le MNT approximatif a été ramené à la même résolution que le MNT
final, il est utilisé pour le rééchantillonnage des images originales à pleine résolution. Les
images ainsi rééchantillonnées ne contiennent plus alors que de faibles parallaxes résiduelles,
puisque la majeure partie de l'effet du relief a été éliminée grâce au MNT approximatif. A
partir du couple stéréoscopique dont une des vues a subi un rééchantillonnage, on effectue
une seconde corrélation pour affiner les valeurs issues de la première. Le domaine
d'exploration est alors réduit considérablement par rapport àcelui de l'itération précédente (lui
même ayant été réduit à cause de laconcentration), car les déformations qui persistent encore
entre les images ne présentent que des valeurs résiduelles dues aux imperfections de la
première approximation. Il ne reste plus alors qu'à additionner les deux MNT pour obtenir le
MNT final.

Les avantages théoriques de la méthode

On sait que lors de l'appariement des images, le risque d'erreur grossière augmente en
fonction du bruit présent dans les images et de la grandeur de la zone de recherche. En plus
d'accroître la précision obtenue, la corrélation par approximations successives offre l'avantage
de diminuer le nombre d'erreurs grossières pour les raisons suivantes. D'abord à la résolution
spatiale réduite, le rapport signal-bruit des images est supérieur. Ceci permet de produire un
premier MNT plus fiable. Par la suite, grâce au rééchantillonnage des images utilisant le
MNT approximatif, lesparallaxes à mesurer à pleine résolution sontfaibles.

"'•' "
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VI.2.3 Expérimentation et analyse

Dans l'approche que nous avons utilisée, nous n'avons pas jugé utile de réaliser une
étape de filtrage sur la carte des disparités approximatives, du fait même de leur qualificatif.
Les zones non corrélées sont comblées par interpolation bilinéaire, et elles sont peu
nombreuses. Les essais que nous avons menés portent sur des facteurs de concentration de
deux etde trois. Pour l'étape de densification de la carte des disparités approximatives, nous
avons retenu deux méthodes d'interpolation : biquadratique et bicubique [Jul93]. Le meilleur
résultat a été fourni par l'interpolation biquadratique. Le rééchantillonnage de l'image
originale est effectuépar interpolation linéaire.

Figure VI.2.3.a Vue perspective de laPyramide après lapremière corrélation.

Figure VI.2.3.b Vue perspective de la Pyramide àpartir de la carte finale des disparités.
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Les résultats que nous avons obtenus pour la pyramide sont résumés dans les tableaux ci-

dessous (Tableau VI.2.3.a).

Concentration d'un facteur 4 Rééchantillonnage

biquadratique

Rééchantillonnage

bicubique

Moyenne algébrique de l'erreur -0,0271 -0,0364

Ecart type de l'erreur 0,6577 0,6734

Erreur quadratique moyenne (RMS) 0,6582 0,6871

Concentration d'un facteur 9 Rééchantillonnage

biquadratique

Rééchantillonnage

bicubique j

Moyenne algébrique de l'erreur -0,0530 -0,0782

Ecart type de l'erreur 0,6445 0,6893

Erreur quadratique moyenne (RMS) 0,6466 0,6937

Corrélation en une seule passe

Moyenne algébrique de l'erreur 0,0357

Ecart type de l'erreur 0,4134

Erreur quadratique moyenne (RMS) 0,6410

Tableau VI.2.3.a Evaluation de l'erreur commise par des traitements par corrélations

successives, et pour une seule corrélation.

Nous constatons que l'approche avec un facteur de concentration de 4 associé à un

rééchantillonnage biquadratique est celle qui donne le résultat le plus proche d'une corrélation

en une seule passe. Un examen visuel révèle un phénomène de haute fréquence et de faible

amplitude pour toutes les corrélations par approximations successives, alors qu'il n'apparaît

pas sur un traitement en une seule corrélation. Nous ne sommes pas parvenus à expliquer ce

phénomène de façon satisfaisante. DAUPHIN ne privilégiant pas l'expression des hautes

fréquences puisqu'il est basé fortement sur la contrainte de continuité, il ne reste plus qu'à

incriminer les méthodes de rééchantillonnage. Mais pour quelles raisons ?

VI.2.4 Conclusion

L'expérience avec un ordinateur séquentiel montre que le gain par une telle

méthodologie en utilisant DAUPHIN est modéré (Cf. VI.2.1). Notre surprise a été de
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constater un phénomène de haute fréquence de faible amplitude, alors que la méthode est
réputée donner de meilleurs résultats que dans une approche sans approximation successive.
Pour expliquer ce phénomène, une étude plus détaillée des méthodes d'interpolation et de
rééchantillonnage reste à effectuer. Vu le faible gain temporel que l'on peut espérer, et la
déconvenue sur la qualité, nous n'avons pas poursuivi l'étude, qui aurait pu porter également
sur la parallélisation du rééchantillonnage.

VI.3 Vers un système plus performant

VI.3.1 Introduction

Il est assez facile de remplacer un composant processeur donné par un autre au sein
d'une architecture lorsqu'il s'agit de processeurs standards. Mais quand on veut remplacer un
processeur élémentaire d'une structure SIMD, il faut passer par une nouvelle étape de
conception. Nous ne proposerions pas de remplacer les PE de SYMPATI-2 dans
OPENVISION, s'il n'existait pas aujourd'hui un calculateur de type SIMD qui reprennent un
certain nombre de ces caractéristiques que nous avons au cours des chapitres précédents.
L'évolution que nous proposons dans ce paragraphe consiste à utiliser le nouveau calculateur
SYMPHONIE. Ilest au moins dix fois plus performant que son prédécesseur, etpeut exécuter
des calculs flottants ! Avant de réfléchir à son intégration au sein d'OPENVISION, nous en
décrivons les caractéristiques. Après cela, nous ferons une estimation de la performance d'un
tel système pour la corrélation.

VI.3.2 Un successeur à SYMPATI-2 : SYMPHONIE

Apartir du concept de SYMPATI-2, le Groupe Architecture Parallèle (GAP) du LETI
a développé un nouveau calculateur parallèle appelé SYMPHONIE [Via94]. Dans ce
paragraphe nous donnons quelques informations sur SYMPHONIE qui nous intéressent en
premier lieu.
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VI.3.2.1 Présentation de SYMPHONIE

Mémoire

SYSTEME SYMPHONIE

Figure VI.3.2.1.a Synoptique général du système SYMPHONIE.

L'acronyme SYMPHONIE signifie SYstème Massivement Parallèle à Haut Niveau
d'intercommunication Embarqué. Cette architecture développée au GAP en collaboration
avec la SAT1, est destinée à répondre à des besoins militaires en matière de traitement de
l'information en temps réel. A la puissance et à la vitesse de traitement réclamées à ce
calculateur, une autre contrainte lui est ajoutée : son embarquabilité. En effet, ce calculateur

estdestiné à l'optronique secteur frontal (OSF) de l'avion Rafale qui équipera l'Armée de l'air

et la Marine.

XSAT : Société Anonyme de Télécommunication
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L'embarquabilité de la machine dans sa version militaire est assurée par l'utilisation
conjointe d'une technologie de type Multi-Chip Module (MCM)2 [Mas94] et d'une gravure
des composants à 0,5 um pour les processeurs, et de 0,6 um pour 1*UC. Ainsi, 32 processeurs
sont intégrés avec leur mémoire dans un seul boîtier MCM de 340 broches, et une carte au
format double-Europe (22 cm x 16 cm) peut accueillir un système complet de 128
processeurs.

L'architecture de SYMPHONIE reprend dans ses grandes lignes celle de SYMPATI-2,
mais comporte des caractéristiques nouvelles dont nous pouvons tirer profit pour la
corrélation. Voici une présentation de SYMPHONIE.

VI.3.2.2 Les processeurs élémentaires (PE)

En provenance
du

processeur

précédant

Constantes

.V;.;.^J.^A^Lv^-.U.v.-,...v^JA^Mvi..-.i. i.-.11.1.1.'.-.'.-.'

+ Vers le
processeur suivant

Processeurs voisins

Figure VI.3.2.2.a Synoptique d'unProcesseur Elémentaire.

Cette technologie consiste àassembler sur un même support d'interconnexion plusieurs puces pour réaliser une
fonction que l'on ne peut pas intégrer directement. Elle permet une miniaturisation plus poussée, un gain de
poids, de volume, et une amélioration des performances avec l'augmentation de la fréquence de travail.

—•
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Les PE de SYMPHONIE, dignes héritiers de ceux de SYMPATI-2, ont subi une
refonte importante. Ils sont constitués d'une unité de traitement, d'un module d'adressage et
d'un module de gestion deréseau quenous détaillons auparagraphe VI.3.2.4.

VI.3.2.2.1 L'unité de traitement (UT)

L'unité de traitement s'est musclée par rapport à celle de SYMPATI-2. Elle comporte

10 registres 32bits dont 3 sont sécables, une ALU 32bits et unmultiplieur 16x16 qui donne
32 bits couplé à un registre à décalage programmable 32 bits. L'ALU et le
multiplieur/décaleur peuvent être utilisés simultanément (c'est donc un PE superscalaire).
LUT dispose de 2 latchs, un pour l'ALU et un pour le multiplieur/décaleur. L'éventail des
modes de fonctionnement possibles est très large. Les opérandes et les résultats peuvent être
indifféremment: registre, latch, mémoire, donnée en partance ou en provenance d'un autre
processeur par les réseaux d'intercommunication ou d'interconnexion. Chaque processeur se
trouve sur la même puce que son banc mémoire, ce qui permet d'effectuer des accès en un

cycle. Comme sur la machine SYMPATI-2, on dispose d'indicateurs binaires qui permettent
de conditionner l'exécution d'instructions. On trouve aussi une pile de ces indicateurs grâce à

laquelle on peut réaliser l'imbrication de blocs d'instructions conditionnées. LUT dispose
également d'éléments matériels permettant d'accélérer le calcul sur les nombres au format
flottant. Ce genre de calculs se révèle intéressant pour certains algorithmes de moyen et haut
niveau, et grâce à ces éléments matériels, on peut réaliserune opération au format flottant en

une dizaine de cycles. L'ensemble est cadencé à une fréquence de 50 MHz.

Une dernière innovation concerne un nouveau mode "Double Instruction, Multiple

Data". Il concerne les tests conditionnels à deux alternatives telles que "if-else". Certaines

instructions du langage machine peuvent être associées aux deux alternatives d'un test

conditionnel et codé comme une instruction unique. On voit immédiatement que seules les

instructions dont le codage est court peuvent physiquement correspondre à ce schéma.

VI.3.2.2.2 L'unité d'adressage

L'unité d'adressage aussi a été très largement étoffée. Elle permet toujours la gestion

des images en mode hélicoïdal, mais aussi celle de tableaux en mode d'adressage registre ou

tabulaire auto incrémenté.

Dans le mode tableau, un offset propre à chaque PE permet l'accès à un tableau local,

avec en plus un mécanisme d'auto-incrémentation.

Dans le mode Registre, l'accès proposé est identique au mode précédent (mis à part

l'auto-incrémentation) auquel est ajouté un offset global à l'ensemble des PEs, que nous
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dénommerons Base. Il permet d'employer des cases mémoires comme des registres, c'est-à-
dire sans avoir à calculer explicitement l'adresse de la case pointée.

L'accès au voisinage d'un point courant est toujours exécuté en un cycle grâce au
calcul d'adresses effectués en parallèle parlemodule d'adressage.

VI.3.2.3 L'unité de commande (UC)
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Figure VI.3.2.3.a Synoptique de l'Unitéde Commande.

Parallèlement aux modifications apportées au PE, 1UC a subi d'importantes
transformations. Elle est constituée de cinq modules. Un premier module, appelé contrôleur
gère le déroulement du micro-code, les branchements, les appels de sous-programmes ainsi
que les interruptions. On retrouve comme sur SYMPATI-2 un module de balayage qui envoie
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aux processeurs élémentaires des adresses globales. Elles servent à accélérer le calcul des
adresses auniveau des processeurs. Un troisième module dénommé module variables, envoie
aux processeurs des données communes à tous, ce sont les "constantes de SYMPATI-2". La
taille mémoire de ce module est de 8000 mots de 32 bits. Elle sert aussi de mémoire locale au

module de calcul. Ce dernier est composé d'une unité arithmétique et logique (UAL), d'un
banc de registres et d'un registre de conditions. Elle permet la modification dynamique des
paramètres de configuration du système, et des prises de décision dans le cas d'applications
complexes. Le dernier module qui se trouve dans l'unité de commande est le module de
gestion du réseau. Il assure la gestion globale du réseau d'intercommunication. L'unité de
commande par l'intermédiaire de ce module peut accéder à des données transmises sur le
réseau par les processeurs. Notons enfin que l'unité de commande est complètement
autonome, mais on peut l'interfacer avec un calculateur hôte. Ce dernier aura accès sous
certaines conditions aux registres de configuration ainsi qu'aux données contenues dans la

mémoire des variables.

VI.3.2.4 Les communications

Lors de communications à "longuedistance", c'est-à-dire pour des accès à des données

nécessitantplus d'un cycle d'horloge, les processeursde SYMPATI-2occupés à communiquer

ne pouvaient rien faire d'autre. C'est pour libérer les PE de cette tâche qu'un nouveau

mécanisme de communication a été développé.

Réseau d'intercommunication (lien 32 bits)

CeBui* Cellule Cellule Cellule

Wmê

Réseau d'interconnexion (lien 32 bits)

Figure VI.3.2.4.a Synoptiquedes réseaux de communication.
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Le mode de communication par voisinage qui est caractéristique de SYMPATI-2 est
réduit àun accès au plus proche voisin àdroite et àgauche et uniquement aux registres de ces
PE et non plus à la mémoire. Par contre, la largeur de ce réseau est passé à 32 bits. Nous
dénommerons le réseau ainsi créé : réseau d'interconnexion.

Le réseau d'intercommunication, basé sur le modèle du Réseau Ouvert
d'intercommunication à Jetons [CEK+91][LEC+93], prend en charge l'ensemble des
communications entre processeurs à longue distance. Il possède une structure en anneau
parallèle à celle des PE. Achaque processeur est adjointe une cellule de gestion du réseau.
Chaque PE est relié à sa cellule par l'intermédiaire d'une file de réception et d'une file
d'émission (FIFO) qui permet de réguler le débit des données. Le point fort du réseau est qu'il
fonctionne complètement indépendamment des PE. A l'intérieur de ce réseau, les données
tournent dans un sens unique, passant d'une cellule dans la cellule voisine. Cette rotation se
fait par à-coups, rythmée par l'horloge propre du réseau. Le rôle des jetons est de contrôler
l'entrée des données sur le réseau. On retrouve cette approche dans le "Token-Ring"3. Dans
l'annexe 3 nous développons lesparticularités duréseau.

VI.3.2.5 L'environnement de programmation de SYMPHONIE

Il s'appuie sur un simulateur/déboggeur interactif très complet. Le simulateur permet
le développement des programmes et l'évaluation précise des temps d'exécution sur une
station de travail classique sans avoir besoin d'une machine SYMPHONIE. Le déboggeur
travaille indifféremment sur le fichier source ou sur le fichier désassemblé, au choix. Les
processeurs sont représentés sous la forme d'un damier. Achaque instruction, les processeurs
actifs sedistinguent des inactifs parunjeudecouleur.

Le langage de programmation SPL (Symphonie Parallel Language) se présente
comme un sous-ensemble du langage C. On retrouve entre autres le système classique de
"typage" des variables (short, long, signed, unsigned, float), la déclaration des sous-
programmes etc. Un préprocesseur C, intégré au compilateur SPL, gère les définitions des
macro-instructions avec passage de paramètres et l'inclusion de fichiers source. Il autorise
aussi l'utilisation de l'évaluateur d'expressions arithmétiques et logiques. Le compilateur SPL
fournit un diagnostic précis des erreurs sur le fichier source avec pointage automatique sur la
ligne d'erreur.

fl subsiste toujours lapossibilité de travailler en assembleur, comme avec SYMPATI-2.

Anneau àjeton ("Token-ring-) : Technique et méthode d'accès popularisée par IBM pour une catégorie de
réseaux locaux fonctionnant sur le principe du passage de jeton sur une liaison en forme d'anneau fermé
Chaque station passe àsa voisine sur l'anneau un message appelé jeton qui donne droit d'émette un message ou
de passer son tour". Cette technique est normalisée sous le nom d'IEEE 802.5 ou ISO 8802.5.
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VI.3.2.6 Performance de SYMPHONIE

Les performances attendues sur un noeud à 1024 PE de SYMPHONIE sont de 25
milliards d'instructions effectives parsecondes (25 Gips), de 50milliards d'opérations entières
par seconde (50 Gops) et de 2,5 milliards instructions flottantes 32 bits par seconde (2,5
Gflops). Le débit de communication entre deux processeurs quelconques est de 100 Mo/s soit
un débit global de 100 Go/s. Les entrées/sorties s'effectuent à 50Mo/s en entrée et de même
en sortie.

Legain enperformances parrapport à SYMPATI-2 sur une sélection d'algorithmes est
de plusieurs ordres de grandeur comme nous pouvons le constater sur le tableau ci-dessous.
Les résultats sont donnés pour 32 processeurs pour des traitements sur des images de

256x256.

OPERATIONS a. SYMPHONIE b. SYMPATI-2 i GAIN(a/b)

Convolution 5x5

séparable

1.5 ms 15 ms io

Transformée de Hough (par

direction avec 10 % de

pixels "allumés")

0.15 ms 3 ms 21

Etiquetage

(version non optimisée)

9 ms 80 ms 9

Egalisation d'histogramme 1 ms 11 ms 11

Pourun nombre égalde processeurs le gain parrapport à SYMPATI-2 est supérieur à 10.

VI.3.3 Intégration de SYMPHONIE dans OPENVISION

La structure parallèle reprend les caractéristiques de SYMPHONIE pour la définition
des PE, du réseau d'intercommunication et des modules de balayage, de gestion de code, de
contrôle du réseau. A ces éléments, nous y greffons le module décrit au paragraphe V.4 pour

la gestion de la mémoire des constantes. Nous avons constaté l'importance d'un couplage fort
entre le processeur scalaire et les processeurs parallèles. Ce couplage remet en cause l'ASIC
qui intégrait l'unité de commande de SYMPHONIE. Nous proposons d'éliminer l'embryon
d'UAL parle processeur TMS C80. Il sera relié aux différents organes de1TJAL, quipourune
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version civile moins stricte vis àvis des conditions d'embarquabilité, peuvent être placés dans
des circuits FPGA4. Le couplage réalisé au niveau de 1*UAL ne peut pas être plus fort, ici le
C80 pilotant directement par son processeur maître les différents modules (Cf. figure
VI.3.3.a).

processeur maître
ADSP

Crossbar contrôleur vidéo

contrôleur dé transferts

i

banc yA~~JZL
mémoire • •_->

IModule de gestion
du balayage

Module de gestion
du code

Module de gestion
du réseau

Module des variables

-r

Unltéde commande

Mémoire

Figure VI.3.3.a Connexion du C80 aux différents modules de 1TJAL.

Au niveau du couplage des PE avec le C80, il s'avère très difficile sans modifier
profondément l'ASIC comportant les PE, de les relier directement par un bus au C80. Une
solution plus économique existe cependant, qui est moins rapide mais étend la capacité de la
mémoire adressable parlesPE (Cf. Figure VI.3.3.b).

4Circuits FPGA :ce sont des circuits intégrés dont on conditionne pour qu'ils assurent les fonctions désirées.
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Vers le

contrôleur de
transferts du

C80
« !

Mémoire

partagée

double-port

"E

MEM MEM-

MUX
1 C

5f

1

-MEM MEM H£

ASIC comportant 4 PE

: registre dédié aux échanges
avec la mémoire externe

Figure VI.3.3.b Connexion du C80 aux PE.

Cette mémoire supplémentaire est une mémoire partagée double-port à laquelle le C80

accède ainsi que les PE. Ces derniers y ont accès par rintermédiaire d'un registre spécifique

en relation avec la mémoire. Pour éviter d'augmenter le nombre de broches sur l'ASIC des

PE, les connexions à cette mémoire externe sont multiplexées. De cette façon, un cycle de

lecture ou d'écriture va s'effectuer en 6 cycles. Dans le même ordre d'idée (augmentation de la

capacité mémoire), il est intéressant d'augmenter la capacité des bancs mémoire intégrés à

l'ASIC. Actuellement sur SYMPHONIE elle est de 16 Kbytes, ce qui est assez faible (mais

convient parfaitement pour l'application militaire qui sera développée) pour un calculateur en

traitement d'images si l'on veut ne pas restreindre son domaine applicatif. Une solution

consiste à réduire le nombre de PE par ASIC, le ramené de huit à quatre, et la place ainsi

libérée par les quatre PE serait consacrée à de la mémoire. Avec le même niveau

d'intégration, les bancs mémoires atteindraient une capacité de 37.5 Kbytes. Dans le cadre de

notre application, il suffira que les PE écrivent les résultats dans la mémoire externe pour que

le C80 les lisent.

Nous avons vu dans le cadre de DAUPHIN que nous pouvions nous restreindre à huit

PE, ce qui correspond à deux ASIC. Ce nombre de huit processeurs peut sembler faible pour

d'autres applications. Rien ne s'oppose à ajouter sur l'anneau qui relie les PE, d'autres PE par

adjonction de nouveaux ASIC. La topologie annulaire de l'architecture est favorable pour

ajouter de nouveaux PE, jusqu'à concurrence des limites physiques liées à l'électronique.

Nous verrons par la suite la possibilité d'étendre le nombre de PE dans le cas du MSIMD.

Nous obtenons alors un calculateur à structure parallèle étroitement couplé à un
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processeur scalaire, qui permet d'aborder efficacement aussi bien les traitements d'images de
basniveau queceux des niveaux supérieurs.

O Vers les PE

<S

sélection des

destinations

Module des
variables

Mémoire

externe

pour le C80

C80

Module de
gestion du code

/*—IModulede gestion
Nj—Idu réseau

Module de
balayage £>

Cuc

CO Cl C2 3
PE PE PE PE
+ + + +

MEM MEM MEM MEM

MUX

I

Mémoire externe partagée
! ! doublei-port !

-Contrôleur

des transferts

Figure VI.3.3.C Schéma général de l'intégration deSYMPHONIE avec un C80.
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VI.3.4 Performance attendue pour la corrélation

VI.3.4.1 Implémentation de DAUPHIN

Nous pouvons dans le schéma ci-dessous avoir une idée précise de l'implémentation
de DAUPHIN sur la nouvelle architecture.

Recherche d'un prédicteur

Positionnement du barreau sur l'image de recherche

Pointage sur le centre de la fenêtre de référence, située
dans la mémoire des constantes

ï
* Récupération des trois coefficients de corrélation

autour du maximum de la fonction de corrélation

* Calcul de la disparité sub-pixel

* Validation

CD traitement sur processeur scalaire

^& traitement sur la structure parallèle SIMD

Figure VI.3.4.1.a Implémentation de DAUPHIN.

Notons quelques particularités : les bancs mémoire des PE ne contiennent que l'image

de recherche. Les tableaux des caractéristiques pixel sont stockés au niveau de la mémoire

associée au C80. Nous avons vu aux paragraphes V.3.2 et V.3.4 que l'on n'avait pas intérêt à

effectuer la phase de prédiction et de validation sur la partie parallèle SIMD, mais qu'il était

envisageablede l'effectuer en utilisant les ADSP du C80 qui peuvent accéder directement aux

tableaux des caractéristiques.
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VI.3.4.2 Résultat et analyse

Lerésultat correspond au traitement du couple "pyramide" (Cf. Annexe 1), avec trois
tailles de fenêtre de corrélation (3x3, 5x5, 7x7). L'estimation du temps de traitement est
donnée pour un calculateur SYMPHONIE dans sa version militaire (temps du cycle de 80
ns):

Calcul sur le processeur parallèle 5 secondes

Calcul sur le processeur scalaire 5 secondes

Total du temps de traitement 10 secondes

La performance obtenue ici (10 s) est satisfaisante si on la compare à ce que l'on a
obtenu au chapitre V avec OPENVISION (1227 s). Cela représente un facteur d'accélération
de 122. Orle rapport deperformance entre les deux structures SYMPHONIE et SYMPATI-2
n'est que de 10. Le complément du gain est apporté par l'amélioration du couplage entre la
structure parallèle et la structure scalaire, et aussi par la gestion efficace de la mémoire
commune. Si l'on compare le temps obtenu (10 s) avec celui établi sur une station de travail
SPARC-10 (80 s), nous constatons là aussi, avec une seule carte double Europe supportant
une version debase de SYMPHONIE avec C80, un gain (d'un facteur 8).

Pour un couple SPOT de 6000x6000, nous pouvons présager un temps de traitement
de l'ordre de 5500 secondes. C'est un temps qui reste encore important. Dans le chapitre
suivant nous abordons une autre forme de parallélisme qui nous permettra de rendre
l'application interactive !



Chapitre VU

CORRELATION AUTOMATIQUE

ET

PARALLELISME DE TACHES
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VII.1 Introduction

Au chapitre V, nous avons cherché à exploiter le parallélisme de données de notre
application de corrélation. Dans ce présent chapitre, nous nous intéressons au parallélisme de
tâches (encore qualifié parallélisme decontrôle) qui estl'autre voie deparallélisation possible.
Notre travail a d'abord consisté à valider le concept de l'utilisation de plusieurs corrélateurs

qui travaillent simultanément sur différents sites de l'image de référence d'un couple
stéréoscopique. Les appellations données aux différentes méthodes que nous présentons,
comprennent le terme "multi-corrélateurs" en référence à des approches multi-agents. Ceci
peut sembler inopportun, en effet, c'est un terme que l'on rencontre en Intelligence Artificielle
Distribuée (IAD). Si l'on reprend une des définitions de l'IAD pour la notion d'agent1, nous
nous rendons compte qu'il existe un lien avec ce que nous proposons d'évaluer dans le cadre
de la corrélation. En voici une définition :

Un agent est défini communément comme étant une entité réelle ou abstraite qui est
capable d'agir sur elle-même et sur son environnement, qui dispose d'une
représentation partielle de cet environnement qui, dans un univers multi-agents peut
communiquer avec d'autres agents et dont le comportement est la conséquence de ses
observations, de sa connaissance et des interactions avec les autres agents.

L'idée d'une approche multi-agents est intéressante dans l'optique d'un traitement
parallèle, mais nous ne pouvons plus trop compter sur SYMPATI-2. Cette approche relève
plutôt d'un traitement sur une architecture MIMD. Dans un premier temps nous avons voulu
savoir si cette approche était viable, sans nous soucier d'une structure physique d'accueil
particulière. Il s'agissait d'apporter des réponses ou des éléments de réponses à quelques
questions comme : quelle sera la qualité de la carte dedisparités obtenue en comparaison avec
celle que l'on obtient avec une approche mono-agent ? Existe-t-il une limite du nombre de
corrélateurs utilisés ?

Le portage d'une telle application pose évidemment quelques difficultés liées
principalement au partage des données qui évoluent dans le temps. En considérant cette
contrainte, nous avons défini et testé un modèle de gestion multi-corrélateurs.

L'étape suivante a étéde concilier nos deux approches parallèles, à savoir parallélisme
de données et de tâches, dans une structure Multi-SIMD dont nous dressons les lignes

générales.

Cette approche multi-agents a donné naissance aux langages acteurs [HBS73].
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VII.2 Méthode multi-corrélateurs à répartition
aléatoire

VII.2.1 Introduction

Le principe consiste à utiliser plusieurs corrélateurs qui agissent en même temps sur
différents sites de l'image de référence. Nous pouvons espérer que le temps de traitement du
couple stéréoscopique devrait être inversement proportionnel (ou presque) au nombre de
corrélateurs utilisés. Notre première préoccupation est de montrer que l'approche est viable,
c'est-à-dire que les résultats que l'on obtient sont de qualité identique àceux d'une approche
mono-corrélateur.

VII.2.2 Présentation de la méthode

Avec cette méthode, nous disposons les corrélateurs de façon aléatoire sur l'image de
recherche. La progression de chaque corrélateur sur l'image est dictée par l'algorithme
DAUPHIN.

image de référence

H corrélateur

Figure VII.2.2.a Illustration dela méthode avec n corrélateurs.

L'ensemble des données relatives aux pixels que nous appellerons "tableaux des
caractéristiques pixel"2 est visible par tous les corrélateurs. Nous avons simulé le
comportement d'un tel système sur une machine séquentielle. Cette simulation ne rend pas
compte parfaitement des conditions réelles, mais nous a permis d'établir que l'approche est
viable. Une des entorses majeures que nous avons réalisée dans notre simulation est d'avoir

2I1 s'agit de l'état du pixel àsavoir s'il est ou non déjà corrélé, de la taille de la fenêtre de corrélation àutiliser
au prochain essai de corrélation, et du maximum autorisé sur la valeur du gradient de disparité.
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synchronisé les corrélateurs, alors que nous voulions leur donner une complète autonomie.

Nous profitons de cette dernière pour récupérer les résultats des traitements des corrélateurs,

et mettre à jour les tableaux des caractéristiques pixel, avant de relancer chaque corrélateur.

Ici, les interactions entre corrélateurs se réalisent au niveau des tableaux des

caractéristiques pixels et sont légèrement différées par la synchronisation que nous imposons.

Nous pensons que le résultat dans sa globalité n'en est pas affecté de façon significative à

cause de la validation active qui est mise en oeuvre dans DAUPHIN.

VII.2.3 Résultats et analyse

p *„ *• •

..*• •.'•'

Figure VTL2.3.a Carte des pixels corrélés (en blanc) pour le Népal (8 corrélateurs), pour

la Pyramide (32 corrélateurs).

Nous avons cherché à mesurer l'influence du nombre de corrélateurs sur le résultat.

100'

98 ••

96-

%depixels M"
corrélés sur 92 • •

chaquecouple 90 •B9.0(|
stéréo gg , I

86-J
84 tI
82

9957 9957 9957 99.57 9957 9957 99.48

Nombre de corrélateurs utilisés

Graphique VII.2.3.a Proportion de pixels corrélés en fonction du nombre de corrélateurs

utilisés.
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Nous constatons à partir du graphique ci-dessus, que le pourcentage de pixels corrélés

est quasi-constant jusqu'à 64 corrélateurs utilisés (99,57 % pour la Pyramide, et 88,78% en

moyenne pour le Népal). Au-delà nous remarquons une légère diminution.
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Figure VH.2.3.b Carte des disparités du Népal (8 corrélateurs), et de la Pyramide

(32 corrélateurs).
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Graphique VII.2.3.b Variation de l'erreur moyenne algébrique et de l'écart type associé en

fonction du nombre de corrélateurs utilisés (pour le Népal).
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Graphique VII.2.3.C Variation de l'erreur moyenne algébrique et de l'écart type associé en
fonction du nombre de corrélateurs utilisés (pour la Pyramide).

L'erreur moyenne algébrique et l'écart type associé restent sensiblement identiques
quelque soit le nombre de corrélateurs utilisés jusqu'à 64. Pour la pyramide, nous avons une
erreur moyenne de (0,038) avec un écart type de (0,643). Pour le Népal la moyenne des
erreurs est plus faible (-0,0005) avec un écart type moyen de (0,31) qui croît. Pour le Népal,
ces valeurs n'ont pas la même signification que pour la pyramide. Eneffet, la référence est la
carte des disparités obtenue avec DAUPHIN dans une version mono-corrélateur (qui est
entachée d'une erreur par rapport à la réalité).

Pour l'erreur quadratique moyenne (RMS), nous observons une constance de savaleur
sur l'ensemble des essais réalisés de 4 à 128 corrélateurs pour la pyramide (d'environ 0,643).
Pour leNépal elle a tendance à croître, avec une augmentation marquée pour 128 corrélateurs
(0,4911).

Pour 128 corrélateurs nous remarquons pour le Népal une augmentation de l'erreur
moyenne quadratique qui atteint (0,4911), ainsi qu'un accroissement de l'écart type (0,4911)
avec unediminution du nombre de pixels corrélés (88,30 %). Nous retrouvons ce phénomène
également avec la pyramide mais pour une valeur plus élevée du nombre de corrélateurs
(256). Cela se comprend, puisque ce dernier couple est de taille supérieure à celle du Népal.
Peut-on en déduire le nombre de corrélateurs optimum ? A partir de nos expérimentations,
nous pouvons dire qu'il doit exister une limite supérieure dans l'utilisation de corrélateurs, et
qu'au-delà d'une certaine "concentration" de corrélateurs, le résultat de la corrélation se
dégrade. Il semblerait dans ce cas que les corrélateurs ne disposent plus d'assez d'espace libre
pour progresser sans rencontrer une zone déjà corrélée par un autre corrélateur. Cela crée un
problème de cohérence inter-zones. Il est cependant difficile de donner une valeur précise de
cette limite, car la taille du couple et le type de la scène y contribue. C'est un bémol par
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rapport aux premières observations effectuées qui sont favorables à l'approche multi-
corrélateurs, même pour unnombre élevé decorrélateurs (mais pas trop !).

Une autre observation montre que le nombre de coefficients de corrélation calculés
augmente plus on utilise de corrélateurs.

Nombre de

coefficients de

corrélation calculés

i

4 8 16 32 64

Nombre de corrélateurs utilisés

•H

128

•Fenêtre 3x3

Fenêtre 5x5

-Fenêtre 7x7

Graphique VII.2.3.d Nombre de coefficients de corrélation calculés pour des fenêtres de
tailles 3x3, 5x5, 7x7 en fonction du nombre de corrélateurs utilisés
(pour la Pyramide).

Par exemple, sur le graphique ci-dessus (Cf. Graphique Vn.2.3.d) concernant la
Pyramide, nous observons une augmentation du nombre de coefficients de corrélation
calculés pour l'ensemble des fenêtres utilisées quand le nombre de corrélateurs croît. Nous
constatons une pente nettement supérieure pour les fenêtres de taille 3 x 3, par rapport aux
autres tailles 5 x 5 et 7 x 7. Nous apportons deux explications à ce phénomène. Le premier
concerne le nombre d'amorçages, point de départ pour chaque corrélateur, qui augmente avec
leur nombre. Cela explique en partie l'augmentation, mais pas la totalité. Le deuxième
élément de réponse est fourni par le graphique ci-dessous (Cf. Graphique VII.2.3.e).

8 16 32

Nombre de corrélateurs utilisés

64 128

Graphique VII.2.3.e Nombre de dévalidations subies par les pixels en fonction du nombre de
corrélateurs utilisés (pour la Pyramide).
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Nous y observons que le nombre de dévalidation augmente également en fonction du
nombre de corrélateurs utilisés (sauf un petit accident !). Le fait d'utiliser plusieurs
corrélateurs, va créer une lutte d'influence entre ces derniers qui va engendrer des

dévalidations d'appariement.

VII.2.4 Conclusion

Malgré les limites que nous rencontrons, nous estimons valable d'approfondir cette
approche multi-corrélateurs. Son intérêt réside dans la possibilité d'un traitement parallèle.
Idéalement, il faudrait que l'ensemble des données images et des tableaux des caractéristiques
pixels soit accessible par tous les corrélateurs simultanément. C'est lepoint deblocage de tous
les calculateurs parallèles comme nous l'avons vu au chapitre IV. Une autre particularité est
que l'enchaînement des phases d'un appariement est liéà l'état de son voisinage qui intervient
lors de la prédiction ou de la validation. Chaque corrélateur n'enchaînera pas les mêmes
étapes au même instant. Cet asynchronisme nécessite que les corrélateurs disposent d'une
totale autonomie, autrementla vitesse de traitementsera celle du corrélateurle plus lent.

En considérant ces contraintes, nous avons élaboré une nouvelle approche multi-

corrélateurs que nousexposons dans le paragraphe suivant.

Remarque : nous n'avons pas voulu utiliser PVM (Cf. VH.3.3) dans cette approche où la
gestion de la cohérence des données aurait alourdi le déroulement du programme. Même si
notre implémentation simule imparfaitement un comportement parallèle, elle donne une idée
assezprécisede ce à quoi nouspouvons nousattendre.

VII.3 Méthode multi-corrélateurs asynchrones,
répartis en bandes

VII.3.1 Introduction

La solution pour éviter que les corrélateurs aient à separtager l'ensemble des données
consisterait à affecter à chacun d'eux une zone de l'image de manière exclusive. Autrement

dit, il s'agit de cantonner un corrélateur à une zone, que nul autre corrélateur n'est en mesure
d'atteindre. Mais, c'est sans tenir compte des phénomènes de bords qui vont apparaître
immanquablement au niveau des jonctions inter-zones. Une telle organisation rompt la
cohérence du résultat global. Quand un corrélateur cherche à apparier un pixel situé à la
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limite de sa zone, il doit tenir compte de l'état de son voisinage. Cette opération nécessite de
disposer des données situées dans la bande voisine. Cependant, on ne peut pas simplement se
satisfaire d'une duplication de ces informations puisqu'elles évoluent au cours du traitement
(pour cequi concerne les tableaux des caractéristiques pixel). Une solution possible, qui n'est
pas des plus souples, est de mettre en oeuvre un dispositif de gestion de cohérence de cache
[DT90].

L'image VII.3.1.a illustre clairement les effets d'un découpage sans avoir élaboré un
système de communication inter-zones.

Par conséquent, nous devons permettre un échange d'information entre les
corrélateurs, tout en les limitant le plus possible, sachant qu'actuellement les solutions
techniques limitent la bande passante pour des échanges, ce qui peut provoquer un goulot
d'étranglement. Nous avons pensé àdifférentes approches plus ou moins simples pour aboutir
à celle que nous présentons. Notre méthode de répartition des corrélateurs est économique du
pointde vue des échanges, et est implémentable assezfacilement sur une structure MIMD.

Figure VII.3. La

1

1

1

N
•W;. • . ,.W> * .• • .••l*w.'.",t

v

••• •• .• -> Effets d
<r

- • •

Effets de bord dûs au découpage en 4 bandes du couple du
Népal. Mise en évidence des pixels (en noir) qui n'ont pas été
corrélés par soustraction de la carte de ETAT obtenue à celle de

référence (DAUPHIN mono-corrélateur).

VII.3.2 Présentation de la méthode

A la différence de la méthode précédente, où nous disposions aléatoirement les
corrélateurs sur l'image de référence, sans nous soucier de leurs déplacements, nous voulons
maintenant les cantonner à un espace donné. Le couple stéréoscopique est découpé en N
morceaux, N correspondant au nombre de corrélateurs utilisés. A chaque corrélateur est
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attribué un morceau du couple stéréoscopique et des tableaux des caractéristiques pixel
associées.

Pour éliminer les effets de bord, les corrélateurs vont pouvoir dialoguer avec leurs
voisins adjacents. Un découpage régulier en bandes des images (Figure VII.3.2) permet de
limiter l'importance des communications, où un corrélateur possède deux interlocuteurs. Le
corrélateur numéro 2 dialoguera avec les corrélateurs numéro 1ou 3, etc.

bande de recherche 1

image gauche

corrélateur

image droite

Figure VII.3.2.a Découpage en bandes.

Si nous avions adopté un découpage en plaques (Cf. figure VII.3.2.b), chaque
corrélateur posséderait huit voisins, d'où des communications supplémentaires à gérer. Nous
avons opté pour l'approche économique.

Figure VII.3.2.b

y i n

image de référence

H corrélateur

Découpage en plaques, 8 voisins pour chaque corrélateur (excepté au
bord de l'image).
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Dans une telle approche nous pouvons utiliser un réseau d'ordinateurs, où chaque
ordinateur supportera un corrélateur pour traiter une partie du couple stéréoscopique. Chacun
pourra communiquer avec ses deux voisins. Dans les paragraphes suivants nous détaillons et
analysons notre proposition.

vn.3.3 PVM

Pour valider notre méthode, nous avons utilisé un logiciel appelé PVM [PVM94]
(Parallel Virtual Machine). Il permet de développer aisément des programmes parallèles sur
un réseau d'ordinateurs sous UNIX. Il peut gérer un ensemble de stations de travail
hétérogènes et desuperordinateurs comme s'il s'agissait pour l'utilisateur d'un seul calculateur
parallèle àhautes performances. Pour notre application nous avons créé un processus père qui
partitionne le couple stéréoscopique et lance les processus fils. Ces derniers appliquent
l'algorithme DAUPHIN, avec les paramètres et les données images fournies par le processus
père. Chacun d'eux peut communiquer aussi bien avec le processus père, qu'avec les autres
processus fils. Une fois que tous les processus fils ont accompli leur tâche, le père récupère
leur carte de disparités qu'il associe pour reconstituer la carte de disparité du couple
stéréoscopique initial. Nous décrivons au paragraphe VII.3.4 lemode decommunication entre
les processus fils.

VII.3.4 Implémentation

La difficulté principale est d'établir une stratégie de communication entre les
corrélateurs. Deux situations introduisent une communication : la recherche d'un prédicteur et
la validation. Nous devons déterminer le type d'information qui va transiter, et quand
s'effectue leur traitement.

image de référence

H corrélateur
communication permise

communication interdite

Figure VII.3.4.a Communication inter-corrélateurs.
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Nous cherchons à limiter les accès aux zones adjacentes. Dans le cadre d'une

validation (Cf. Figure VH.3.4.a) où le corrélateur A doitaccéder à uneparallaxe associée à un
pixel situé dans la zone du corrélateur B, et que cepixel n'est pas validé, alors une deuxième
requête sera nécessaire pour interroger le pixel suivant situé dans la zone de C. Pour éviter ce
genre d'exercice, nous déportons sur le corrélateur B l'opération de rechercher le premier
pixel corrélé dont laparallaxe servira à lavalidation pour A. Siparhasard, le corrélateur B ne
peut pas répondre à la requête du corrélateur A, B interrogera le corrélateur C, etc. jusqu'à
trouver un pixel corrélé ou bien atteindrele bord de l'image.

Les élémentsqu'unerequête doit contenir sont les suivants :

* coordonnées du pixel traité ;

* typed'opération demandée au corrélateur voisin ;
* numéro de la colonne à explorer dans le cas d'unevalidation (noustravaillons
avec des bandes horizontales), ou de la position du pixel, prédicteur potentiel

dans le cas d'une recherche de prédicteur ;

* numéro du corrélateur expéditeur (pour recevoir la réponse !).

Comment traiterles requêtes ? Nous avons adopté pour chaque corrélateur un
système de piles dynamiques à la réception des messages. Dans le cas d'une réalisation
électronique, ce n'est paspossible, tous les éléments étant dimensionnés. Cela nous écarte un
peu delaréalité, mais nous simplifie la simulation. L'influence decette option estminime sur
la charge de calcul, or c'est ce que nous cherchons à estimer pour savoir si une approche
MIMD est intéressante pour notre application.

Quand traiter les requêtes ? Le plus simple est que les corrélateurs qui reçoivent des
requêtes les traitent une fois qu'ils onttraité leur pixel en cours. Après chaque pixel traité, le
corrélateur scrute sa pile de réception pour savoir s'il y a une requête à traiter. Nous ne
considérons pas les requêtes comme étant des événements prioritaires. Comme le nombre de
pixels à traiter est suffisamment important, le corrélateur qui pose une requête n'est pas obligé
de rester inactif et peut aborder le pixel suivant. Quand il aura terminé avec ce dernier pixel,
il ira scruter la réponse attendue pourle pixel précédent. Si elleest arrivée, il poursuivra alors
le traitement inachevé du pixel en attente. Les pixels dont le traitement est suspendu, sont
répertoriés dansle tableau ETAT, avec unecodification particulière.
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VII.3.5 Résultats et analyse

VH.3.5.1 Qualité des résultats

Chapitre VU

Nous avons analysé les résultats sous trois angles. Lepremier consiste à étudier l'effet
de l'approche sur la qualité des résultats, c'est-à-dire le pourcentage de pixels corrélés, et
l'erreurcommisepar rapport à nos références.

Figure VII.3.5. La Carte des pixels corrélés (en blanc) pour le Népal (8
corrélateurs), pour laPyramide (32 corrélateurs).

Nous avons vu au paragraphe VII.2.3 que l'utilisation de plusieurs corrélateurs pour
traiter un couple stéréoscopique n'avait pas d'effet notable sur le résultat en dessous d'une
certaine limite (128 corrélateurs pour traiter une image de 256 x 256 donne encore un résultat
très correct). Qu'en est-il avec notre nouvelle approche ?

100 j
98

96 ••

94"

%de pixels g2 .,
corrélés sur

chaque couple ** ' '88-8'
88-

86-

84'

82 J-

99.55 99.2 99.19

88.7e

4 8 16

Nombre de corrélateurs utilisés

32

H Népal

S Pyramide

Graphique VII.3.5. La Variation du pourcentage de pixels corrélés en fonction du
nombre de corrélateurs utilisés, pour le Népal etlaPyramide.
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Le nombre de pixels corrélés est légèrement moins important, le pourcentage moyen
pour lapyramide est de (99,19), alors qu'il était de (99,57) pour l'approche aléatoire. Pour le
Népal, il estde (88,75) au lieu de (88,82) dans l'approche précédente.

Figure Vn.3.5.1.b Carte des disparités du Népal (8 corrélateurs), et de la
Pyramide (32 corrélateurs).
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Nombre de corrélateurs utilisés

Graphique VII.3.5.l.b Variation del'erreur moyenne algébrique (résultat obtenu
- référence DAUPHIN mono-corrélateur), et de l'écart

type associé pour le Népal.



130 Chapitre VII
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Graphique VII.3.5. Le Variation de l'erreur moyenne algébrique (résultat
obtenu - référence), et de l'écart type associé pour
la Pyramide.

L'erreur moyenne algébrique et écart type sont inférieurs pour le Népal à ceux
rencontrés dans l'approche aléatoire. Pour la moyenne des erreurs, nous avons (0,00016)
contre (0,0005), et pour écart type (0,2747) contre (0,31). Pour ce qui concerne laPyramide,
la moyenne des erreurs est de (0,036) contre (0,038), et pour la moyenne des écarts types
nous avons (0,638) contre (0,643).

L'erreur quadratique moyenne ne varie quasiment pas par rapport à l'approche
aléatoire. Alors qu'elle était de (0,641 ± 0,001) et de (0,294 ± 0,056) respectivement pour la
Pyramide et le Népal, ellepasse à (0,643 ± 0,001) et (0,294 ± 0,056).

Apartir denos mesures nous pouvons dire que l'approche parbande fournit unrésultat
de qualité identique à l'approche aléatoire. Cependant, le nombre de pixels corrélés est un peu
inférieur.

VII.3.5.2 Comportement des corrélateurs

Nous avons cherché à déterminer l'effet d'une répartition en bandes des corrélateurs
selon lepoint de vue de lacharge de calcul qui revenait à chacun d'eux. Pour cela, nous avons
travaillé sur le couple du Népal, dont les propriétés photographiques sont bien réelles... Le
graphique ci-dessous montre l'évolution comparée avec l'approche aléatoire du nombre de
coefficients de corrélation calculés, cumulés pour toutes les tailles de fenêtre en tenant
compte du nombre d'éléments par fenêtre, en fonction du nombre de corrélateurs utilisés.
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Graphique VII.3.5.2.a

8

Nombre de corrélateurs utilisés

B aléatoire

B bandes

Comparaison de l'évolution entre l'approche aléatoire et
l'approche en bandes, du nombre d'opérations nécessaires totale
pour calculer l'ensemble des coefficients de corrélation (pour le
Népal).

Le nombre de coefficients de corrélation calculés par l'ensemble des corrélateurs est

du même ordrede grandeur quedansl'approche aléatoire.

Nous constatons premièrement que le volume des calculs nécessité par les deux
approches est sensiblement identique, même si nous constatons que l'écart augmente avec 16
corrélateurs. Cela s'explique principalement par l'augmentation du nombre de pixels testés
lors des amorçages. C'est ce que révèle le graphique suivant qui présente une analyse plus
fine, fonction des tailles de fenêtre de corrélation, et du nombre de pixels testés lors des
amorçages.
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Evolution du nombre de fois qu'une taille donnée de fenêtre de
corrélation est utilisée pour corréler un pixel, et évolution du
nombre depixels traités lorsdesamorçages (pour le Népal).
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Maintenant examinons ce qui se passe au niveau des corrélateurs pris
individuellement. Larépartition des calculs des coefficients decorrélations est la suivante.
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coefficients de

corrélation calculés 20000
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Graphique VII.3.5.2.C
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Graphique VII.3.5.2.d
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corrélation(pour le Népal).
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Répartition selon 8 bandes des calculs des coefficients de
corrélation calculés (pour le Népal).

Nous considérons que le nombre de calculs de coefficients de corrélation est un
élément de mesure de la charge calculatoire assurée par les corrélateur. à partir des
graphiques VII.3.5.2.C et VII.3.5.2.d, nous ne pouvons par extraire une information
intéressante sur l'équilibre des charges entre les corrélateurs. Nous devons ajouter une autre
information pour estimer la charge de calcul assurée par les corrélateurs. En effet, le nombre
de coefficients de corrélation calculés ne la reflète par complètement, même s'il représente
plus de 50 %en général (cela dépend du couple traité) du temps de traitement. Pour affiner
notre analyse, nous devons prendre en compte les communications inter-corrélateurs. Les
graphiques ci-dessous montrent pour deux traitements réalisés avec 4et 8corrélateurs, d'une
part le nombre de communications engendrées par corrélateur pour réaliser une validation en
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dehors de sa bande ("Com. i -» ext."), et d'autre part, les communicationsqui proviennent des

corrélateurs voisins ("Com. ext. -> i).

Nombre de

eommunclatlons

HMnniMmii

WJMNJMHMâM

2 3

Numéro des bandes (i)

BCom. ext->i

BCom. i->ext

Graphique VII.3.5.2.e Volume des communications relatives à chaque corrélateur,
pour un découpage en 4 bandes du Népal.

Graphique VII.3.5.2.f

BCom. ext->l

BCom. l-> ext.

Volume des communications relatives à chaque corrélateur,

pour un découpage en 8 bandes du Népal.

De ces graphiques VII.3.5.2.e et f, en tenant compte des graphiques VII.3.5.2.C et d, il

est difficile d'extraire une règle particulière. Nous l'expliquons par le fait que chaque bande à

traiter est différente (pas en taille !).

Pour en savoir davantage sur les communications inter-corrélateurs, nous avons réalisé

une analyse temporelle, en relevant régulièrement le nombre de communications par

corrélateur. Là non plus, il n'apparaît pas de règle, l'évolution du nombre de communications

au cours du temps pour un corrélateur étant quelconque alors que nous pensions observer une

diminution régulière. Cela s'explique par le jeu des validations et des dévalidations qui

s'opèrent.
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Si l'on compare les graphiques VII.3.5.2.e et f, il semble que plus il y a de
corrélateurs, moins ces derniers ont besoin de communiquer, ce qui n'empêche pas que le
volume total des communications croisse chaque fois qu'une bande est ajoutée.

Nous nous sommes intéressés à la taille des piles deréception, afin d'avoir une idée de
leur dimensionnement dans le cas d'une implémentation matérielle. Nous avons relevé les
tailles maximales dans plusieurs cas de figure, en fonction du nombre de bandes, et de la
longueur deces dernières (excepté pour lecouple du Népal).

Taille maximale de

la pile de réception

Graphique VU.3.5.2.g
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Variation de lataille maximale atteinte par une pile de réception
en fonction du type d'images, et du nombre de corrélateurs
utilisés.

Nous observons que plus il y a de bandes, moins la taille maximale de la pile de
réception est importante. Une autre observation nous mène àdire que plus les bandes ont une
longueur importante, plus lataille des piles de réception tend à croître. Nous avons mené une
autre expérience qui a consisté à limiter la taille maximale des piles de réception. Pour une
pile de dimension nulle, nous retrouvons les effets de bords, car il n'y a plus de
communications possibles. Avec une taille pouvant contenir un message, on observe un
résultat quasiment identique que s'il n'y avait pas de limites. Cependant on observe comme
effet, un accroissement du nombre de balayages des bandes par les corrélateurs. Ainsi, une
taille des piles de réception dimensionnée pour stocker un message est suffisante pour notre
application. Ceci est lié au fait que le processus est dynamique, et que l'on a la possibilité de
repasser plusieurs fois au même endroit.

Enfin, un problème de convergence de l'algorithme est apparu avec le découpage. A
partir d'une certaine quantité de pixels corrélés (plus de 90 %), les corrélateurs traitent des
pixels qui sont remis en question par de nouveaux pixels, puis revalidés, etc. Pour arrêter ce
phénomène, nous avons ajouté au programme une limite dans le nombre de dévalidations que
peut subir un pixel. Si ce seuil est dépassé, le pixel est classé comme n'étant plus corrélable.

«••-•
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Pour fixer ce seuil, nous avons repris des observations effectuées sur l'approche aléatoire où
ce phénomène n'apparaissait pas, pour indiquer le maximum de dévalidations supportées par
unpixel. Avec cette technique, le traitement estcontraint de s'arrêter à unmoment.

VII.3.6 Conclusion

En conclusion,quatre points sont à retenir des ces expérimentations.

* La qualité des résultats est satisfaisante, et est sensiblement identique à celleobtenue
pour une version mono-corrélateur.

* Le volume de calcul total est de même ordre de grandeur que dans l'approche

aléatoire, si l'on fait abstraction d'une certaine difficulté dans la recherche d'amorces

quiengendre un légeraccroissement du nombre de coefficients de corrélation calculés.
Au niveau de sa répartition sur les corrélateurs, elle est fluctuante, dépendante de la
nature de l'image à traiter. Mais on peut envisager la répartition des corrélateurs sur
une structure de type MIMD, même s'il semble difficile d'obtenir un facteur
d'accélération égal au nombrede processeurs (fonction du couple traité).

* Dans les simulations que nous avons menées sur le Népal et la Pyramide, nous
constatons que le choix d'une dimension pour les piles de réception n'est pas crucial.
Avec une pile capable de stocker un message, l'effet de bord disparaît, et on observe
uniquement un accroissement du nombre de balayage des bandes par les corrélateurs,
accroissement qui rallonge le temps de traitement (cela n'a pas pu être mesuré
précisément).

* Enfin il apparaît que la convergence est fluctuante vers la fin du traitement.

VII.4 Vers une architecture Multi-SIMD

VII.4.1 Introduction

Nous avons vu au chapitre V, et depuis le début de ce chapitre, deux approches qui
exploitent deux formes de parallélisme. Il nous a paru intéressant de les associer pour
accélérer le traitement de la corrélation.
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Ainsi, nous envisageons un calculateur MSIMD, c'est-à-dire un calculateur où les
corrélateurs sont supportés par des noeuds SIMD. Chaque noeud SIMD estun SYMPHONIE
miniature à huit Processeurs Elémentaires auquel est associé un DSP C80 (Cf. VI.3), une
mémoire locale et un module de gestion de réseau inter-noeuds car il s'agit de permettre un
dialogue entre les différents noeuds, dialogue nécessaire pour que les agents puissent
collaborer (Cf. VII.3). Pour assurer les communications, en rapport avec l'analyse effectuée
au paragraphe VII.3.5 sur la forme des échanges entre corrélateurs, nous proposons d'utiliser
un réseau de communication de forme annulaire qui passe au niveau de chacun des noeuds
SIMD. La circulation doit pouvoir s'effectuer dans les deux sens de rotation possible afin
qu'un message atteigne son correspondant par le plus court chemin. Pour la distribution des
données sur les noeuds SIMD, et celle des programmes, nous prévoyons la présence d'un
processeur hôte qui supervisera l'ensemble du système. Ceci est une première esquisse de
notre calculateur MSIMD (Cf. Figure VII.4.1.a).

Hôte

n

Réseau annulaire double sens j

Noeud

SIMD

Noeud

SIMD

Noeud

SIMD

Noeud

SIMD

Figun; VILl.l.a Preinière esquissedenc>trecaIculateur MSfMD

Nous pensons qu'une telle structure parallèle est adaptée pour supporter efficacement
l'algorithme de corrélation DAUPHIN. L'intérêt de développer un calculateur serait limité s'il
ne pouvait supporter que cette application. En fait la corrélation nous a servi à mesurer les
limites d'un système déjà existant OPENVISION, pour lequel nous proposons une évolution
qui intéresse d'autres applications. Les perspectives architecturales que nous décrivons dans
cette section permettent d'aborder différents niveaux du traitement d'images par un couplage
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efficace entre la structure parallèle du noyau SIMD et le processeur hôte qui la contrôle.
L'association de noeuds SIMD par un réseau amplifie la puissance du calculateur, et offreune
flexibilité pour le traitement. Cette architecture MSIMD permet d'aborder un grand nombre
d'applications qui font intervenir à la fois des traitements debas, moyen et haut niveau.

Une application qui utilise la corrélation, comme la recherche d'objets sur une image
("tracking") peut très bien fonctionner sur une telle architecture. Chaque corrélateur
recherchera sur sa bande les objets à détecter, et pourra communiquer avec sesvoisins s'il lui

manque un morceau de l'objetqui se trouve en dehors.
Notre architecture peut aussi intervenir dans la résolution de problèmes complexes,

qui font appel un modèle multi-agents. Ce genre d'approche se rencontre en traitement
d'images dans le cadrede la fusion de données par exemple.

Dans cette section nous décrivons les caractéristiques de notre réseau qui assurera les

échanges entre les noeuds SIMD. Ces caractéristiques s'appuient sur les conclusions obtenues
au paragraphe VII.3où nousavons décrit l'approche multi-corrélateurs.

VII.4.2 Les caractéristiques du réseau

Nous avons vu aux chapitres VII.3 que l'approche multi-corrélateurs crée un certain

nombre de besoins qui sont :

Chaquenoeud doit être en relation avec ses deux voisins immédiats.
Un corrélateur lors de la phase de prédiction ou de validation nécessite parfois

l'accès à des informations décrivant l'état des pixels situés dans les bandes images

voisines, celle du dessous et celle du dessus. Rappelons-nous que les informations

associées à un pixel évoluent dans le temps et impliquent l'utilisation d'un mécanisme

qui globalise l'information répartie.

Chaque noeud SIMD doit pouvoir se mettre en rapport avec le processeur hôte qui
distribue les données à traiter et récupère le résultat des traitements.

L'échange entre les noeuds doit s'effectuer de manière asynchrone, car chaque noeud
est autonome et peut devoircommuniquer avecun autrenoeudà tout instant.
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VII.4.3 Description du "double réseau inverse à cohérence de
message par jetons"

VII.4.3.1 Introduction

Le réseau que nous proposons pour relier les noeuds SIMD et ainsi former une
architecture MSIMD reprend l'ensemble des caractéristiques du réseau de SYMPHONIE, à
savoir un réseau annulaire à cohérence de message par jetons. La différence majeure avec
celui que nous rencontrons sur SYMPHONIE est la duplication de l'anneau. Ce n'est pas
d'abord pour une raison de fiabilité comme cela l'a été au sujet de l'élaboration de la norme
FDDI (Fiber Distributed Data Interface)3.

Figure VII.4.3. La Un double anneau qui améliore la fiabilité (a). Quand un des
anneaux est rompu (b) ou quand un noeud du réseau cesse de

fonctionner (c), les noeuds adjacents peuvent reconfigurer le
système et restaurer le fonctionnement.

FDDI :cette norme correspond àune norme de "super réseau" local àhaut débits (lOOMbps), fonctionnant sur
une fibre optique et selon une topologie de double anneau sécurisé, un anneau transportant les données dans un
sens, le second servant normalement de réseau de secours en cas de rupture (on peut toutefois dans certaines
configurations l'utiliser pour doubler le débit global). Le mode de fonctionnement de ce réseau est assez proche
de celui des réseaux locaux, enparticulier de l'anneau àjeton.
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Cet anneau supplémentaire permet d'établir un deuxième canal où les messages
circuleront dans le sens inverse du premier. Le premier intérêt que nous y voyons est la
réduction du temps d'acheminement des données vers le noeud destinataire. Ainsi, quand un
noeud i veut communiquer avec lenoeud i+1 situer à sa droite, il empruntera l'anneau dont la
circulation des messages s'effectue selon l'indice croissant des noeuds. Avec un seul anneau,
si le noeud i veut communiquer avec le noeud i-1, le message devrait parcourir la totalité de
l'anneau pour atteindre son correspondant. L'anneau supplémentaire, avec son sens de
circulation des messages inverse par rapport à l'anneau précédent, transmettra directement le
message au noeud i-1.
Il découle de l'associationdes deux anneaux deux intérêts supplémentaires.

© Le premier estle doublement de la capacité duréseau.

® Le deuxième intérêt est la fiabilité accrue. Cette dernière est très intéressante

dans le cadre d'un calculateur embarqué qui doit assurer sans faille les services qu'il
doit rendre (Cf. Figure VII.4.3.La). La gestion d'un tel réseau estplus difficile pour sa
mise en oeuvre comme nous l'expliquons ci-dessous.

Chaque anneau est constitué d'un ensemble de cellules. L'accès de chaque noeud
SIMD aux anneaux estassuré par deux cellules, une paranneau. Les cellules sont constituées
d'une filed'émission, et d'une file de réception (FIFO4). Ces FIFO permettent ainsi de stocker
temporairement les messages à transmettre si le réseau est occupé, etpermettent à laréception
d'attendre que le processeur les lise. Nous constatons que chaque noeud SIMD dispose de
deux FIFO pour l'émission, et de deux autres FIFO pour la réception. Avant d'expliquer le
fonctionnement de l'émission, et de la lecture d'un message au niveau d'une cellule, nous

devons en préciser la structure.

VII.4.3.2 Contenu d'un message pour DAUPHIN

Les messages que nous avons à transmettre sont émis par un noeud vers un autre
noeud. Nous devons donc y trouver l'adresse du destinataire. Dans notre application, un
certain nombre de message sont des requêtes qui réclament une réponse. Par conséquent, le
message doit contenir aussi l'adresse de l'expéditeur pour le "retour du courrier". Les autres

4FIFO : FirstIn - FirstOut, mémoire à lecture/écriture asynchrone avec unegestion des données detype
premierentré - premiersorti.
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informations contenues dans le message sont les opérations que doit réaliser le destinataire, et
les données éventuellement nécessaires.

VH.4.3.3 Mécanisme d'émission d'un message au niveau
d'un noeud SIMD

Nous distinguons deux étapes. La première correspond au choix de la file d'émission,
la seconde à l'émission sur le réseau.

Lorsque leprocesseur scalaire forme son message, il y insère l'adresse du destinataire.
Ce message est ensuite décrypté par un module électronique qui va aiguiller le
message vers l'une ou l'autre des files d'émission. La file d'émission retenue est celle
quioffre l'accès audestinataire par le plus court chemin.

L'envoi du message sur le réseau est permis quand un jeton indique à la FIFO qu'elle
peut émettre.

VH.4.3.4 Mécanisme pour la réception d'un message

Ici la question du choix de la FIFO de réception ne se pose pas, elle est imposée par
l'anneau qui transmet. Mais c'est à l'interface de la cellule avec le processeur scalaire qu'une
difficulté surgit. Le processeur scalaire a le choix entre deux FIFO de réception. Nous
proposons un automate qui dans le cas où les deux FIFO contiennent des données à traiter,
envoie au processeur scalaire alternativement une donnée provenant de chaque FIFO. Cette
alternative permet d'équilibrer etd'homogénéiser le traitement de l'ensemble des corrélateurs.
Ce mécanisme est décrit dans le diagramme de Pétri ci-dessous (Cf. figure VH.4.3.a). C'est un
réseau constitué de places (Pi) et de transitions reliées par des arcs orientés. C'est une
méthode de modélisation de systèmes complexes, qu'ils soient informatiques ou économiques.
Le système est défini par l'ensemble des places marquées qui évoluent dans le temps par le
tirage des transitions. Une transition peut-être tirée si toutes les places qui se trouvent en
entrée sont marquées et si la condition associée à la transition est vérifiée. Le tirage d'une
transition consiste à enlever tous les jetons des places en entrée et de marquer les places en
sortie. L'action associée à une place reste active tant que le jeton est présent.
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FIFOl

EFi est l'indicateur qui dit que la FIFO i est vide

EFi est l'indicateur qui dit que la FIFO i n'est pas vide

FIFO 2

Figure VII.4.3.4.a Automate pour lalecture des FIFO deréception.
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Faisons tourner l'automate pour comprendre son fonctionnement. La situation
représentée sur le schéma ci-dessus est celle où les deux FIFO sont non vides. Arbitrairement
l'automate choisitde commencer par lire la FIFO 1 (jeton en P2).

étape PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 événement

0 1 1 1 non EF1 &

non EF2

1 1 2

2 1 1 1

3 1 2

4 1 EF2

5 1

6 EF1& EF2

7 1 nonEF2 i

8 1

9
EF2

Dans le tableau, 1 indique la présence d'un jeton.
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VH.4.3.5 La structure d'un message sur le double anneau et sa gestion

La description de notre réseau aprincipalement porté sur les particularités que nous
ajoutons au réseau àcohérence de message par jetons. Nous invitons le lecteur à se référer à
l'annexe 3, ainsi qu'aux travaux de L. Letellier [Let93] pour obtenir une explication complète
du réseau àcohérence demessage parjetons.

Dans cette partie nous donnons quelques indications sur la structure physique des
messages.

Le C80 peut gérer au maximum un chemin de données de 64 bits de large. Ainsi le
champ des données d'un message sera de 64 bits. Il faut y ajouter l'adresse du noeud
destinataire dont le codage est fonction du nombre maximum de noeud que l'on envisage
d'insérer sur le réseau. Enfin, nous devons prévoir un champ de contrôle qui fournit aux
cellules des indications concernant la nature du message, et qui permet aussi de contrôler sa
dégradation possible. Cet ensemble de bits forme ce que nous appelons un "paquet".

A l'instar du réseau à jetons de SYMPHONIE, notre réseau reprend le "mode
irrégulier". Dadmet des échanges de messages de tailles variables qui seront lors d'une phase
de traitement de même taille. Avant une série de communications, on indique la taille des
messages au contrôleur du réseau pour qu'il le gère en conséquence. Il se peut qu'un message
nécessite l'envoi de plusieurs paquets dans le cas où les 64 bits du champ de données sont
insuffisants (ce qui est le cas pour la corrélation). Si la longueur du message dépasse le
nombre de noeuds SIMD, il n'y aura qu'un seul nœud qui sera autorisé àémettre jusqu'à ce
que le message soit transmis dans sa totalité afin de maintenir la cohérence des données.
L'envoi d'un message nécessite qu'il soit entièrement dans la FIFO d'émission. Pour la gestion
des événements sur le réseau (FIFO pleines, etc.) nous reprenons les mécanismes développés
pour SYMPHONIE (Cf. Annexe 3).

VII.4.3.6 Conclusion

L'adjonction d'un anneau autorise de nouveaux modes de fonctionnement du réseau,
comme la reconfiguration du système en cas de difficulté sur un noeud. D'autres possibilités
existent ou ne demandent qu'à être définies et développées. Elles ouvrent le champ à de
nouveaux travaux de recherche.

Dans les schémas ci-dessous nous décrivons notre double réseau inverse à cohérence
de message àjetons qui conclura notre description physique.
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Figure VII.4.3.6.a Double réseau inverse à cohérence demessage parjetons.

FIFO
émission

FIFO —
réception

ï.
-Mm -fMUll

1 i, J, i

*?
Multiplexeur

+ commande

4

Noeud SIMD

Figure VH.4.3.6.b Détail de l'interconnexion d'un noeud SIMD aux réseaux.
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Nous venons de nous intéresser au réseau d'intercommunication inter-noeuds. Il faut
envisager également un réseau qui alimente chaque noeud en données et en instructions. Cela
peut s'opérer à partir de notre réseau en anneau, mais il est préférable d'ajouter un bus qui
alimentent les noeuds SIMD, l'anneau étant réservé aux communications inter-noeuds.

La simulation d'un modèle de messagerie nécessite une très grande puissance de calcul
et l'établissement de différents jeux de test. Nous ne sommes pas allés jusqu'à ce stade de
l'évaluation faute de temps et de moyen. Dans l'état actuel des travaux nous pouvons
difficilement donner un ordre de grandeur des performances que l'on peut attendre d'une
architecture comme celle que nous venons de décrire. Une autre inconnue est le prix d'un tel
calculateur qui nécessiterait une étude technique plus poussée, mais les idées sont là !

VII.4.4 Conclusion

Dans notre approche multi-corrélateurs nous avons cherché à limiter les
communications inter-noeuds. Le réseau en anneau autorise cependant à un noeud d'atteindre
tout autre destinataire. Pour la corrélation, cette possibilité est intéressante dans les cas de
figure où un pixel qui sert àvalider est situé au-delà de la bande adjacente au pixel traité. Si
nous avions opté pour un découpage en deux dimensions de l'image, nous aurions accru le
nombre des accès au-delà des voisins immédiats. On peut penser que des besoins de
communication plus développés peuvent se rencontrer pour d'autres applications. Là, le fait
que l'information doit transiter de noeud en noeud risque de ralentir considérablement
l'exécution du programme.

Nous constatons qu'un réseau en anneau ne peut pas supporter n'importe quel trafic.
La solution consiste alors de développer de nouveaux liens. Cette évolution nous amène à
nous poser la question de la gestion d'un nombre très élevé d'interconnexions entre plusieurs
dizaines voire des centaines de processeurs dont les fréquences d'horloge peuvent atteindre
quelques centaines de MHz. Dans ces systèmes complexes, certains liens doivent assurer des
débits de plusieurs GHz, ce qui est pratiquement impossible à réaliser avec des liens
électriques conventionnels, pour des raisons de consommation, de compatibilité
électromagnétique, de débit, et surtout de poids et d'encombrement. Il adéjà été démontré que
ce goulot d'étranglement lié aux interconnexions peut être résolue par l'optoélectronique,
malgré les conversions électron-photon qu'elle requiert. C'est aujourd'hui la seule voie
envisageable pour réaliser les systèmes performants embarquables (poids et volume
acceptable pour l'application choisie) dont le besoin se fait déjà sentir pour le début de la
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prochaine décennie et que nous rencontrons dans la corrélation. On peut penser que la
réalisation de notre architecture MSIMD basée sur la technologie MCM couplée aux liaisons

optiques (lasers à cavité verticale, micro-lentilles, fibres optiques) tiendra dans un volume
réduit et offrira une capacité voisine du Téra-Flop efficace.
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Conclusion

Nous avons cherché à l'origine de ces travaux à implémenter un algorithme de

corrélation particulier DAUPHIN sur le système de vision OPENVISION qui comporte le
calculateurparallèle SYMPATI-2, calculateur adapté au traitement d'images. L'intérêt de ce

travail a été de réduire le temps d'exécution de la corrélation pour tendre vers une application

temps réel. Même si le résultat n'est pas instantané, la réduction du temps de traitement
permet le calcul des modèles numérique de terrain à une résolution supérieure, dans un temps

acceptabledans le cadre d'un servicede production de cartes topographiques.

Si l'ambition première semblait se réduire à un travail d'ingénieur, elle s'est révélée

finalement très riche et féconde. Le programme DAUPHIN est structuré autour d'un

processus de propagation de l'information qui repose sur une approche séquentielle. Nos
efforts pour réaliser la parallélisation ont suivi deux directions qui se sont avérées

complémentaires.

La première piste a consisté à porter le maximum de calcul sur le calculateur SIMD

SYMPATI-2. Nous nous sommes aperçus alors de la difficulté qui existe dans une structure

hétérogène comme celle que présente d'OPENVISION où doivent travailler de concert un

processeur scalaire avec un processeur parallèle. Ainsi, DAUPHIN qui comporte du
traitement d'images bas, moyen et haut niveau a montré l'intérêt d'un couplage fort entre la
partie scalaire et la partie parallèle d'une structure hétérogène. Après avoir mis en évidence
cette faiblesse de couplage sur OPENVISION, nous avons cherché à y apporterune solution.

Elleporteà la fois surune amélioration de la gestion de la mémoire commune de SYMPATI-
2, de la récupération de résultats directement dans les bancs mémoire des processeurs

élémentaires,et de l'intégrationd'un processeur scalairepuissant dans l'unité de commande.

Pour accélérer davantage le traitement, nous avons retenu SYMPHONIE, calculateur

parallèle SIMD, successeur de SYMPATI-2, dont les processeurs élémentaires sont dotés de
la possibilité d'effectuer des calculs flottants, ce qui est intéressant pour notre application. Un
couplage avec un processeur comme de DSP C80, nous permet de réduire le temps de
traitementd'un facteur supérieur à 120 par rapport à l'implémentationsur OPENVISION.

Notre deuxième piste de travail a porté sur l'exploitation du parallélisme de tâches,

sous la forme d'une approche multi-corrélateurs. L'intérêt de cette approche est d'obtenir une

réduction du temps de traitement proportionnelle au nombre de corrélateurs utilisés. La

difficulté majeure que l'on rencontre dans ce cas, si on cherche à l'implémenter sur une
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architecture parallèle, est lepartage de l'information. Nous avons abouti à unconcept original,
dont la simplicité n'enlève rien à la qualité du traitement effectué.

La troisième et dernière phase du travail est une synthèse des deux pistes évoquées
précédemment qui nous permet de bénéficier de leurs apports respectifs. Elle aboutit à une
architecture MSIMD, structurée autour d'un anneau de communication où chaque noeud
SIMD reprend lescaractéristiques de l'architecture parallèle SIMD. La particularité du réseau
de communication proposé est qu'il s'inspire de celui qui existe entre les processeurs
élémentaires de SYMPHONIE, auquel est ajouté un anneau supplémentaire qui réduit le
temps des communications inter-noeuds, et offre une fiabilité accrue avec la possibilité de
reconfigurer le système en cas d'incident. C'est une qualité recherchée dans les applications
embarquées, ou du moins celles qui nécessitent un niveau de sécurité total. L'intérêt d'une

architecture MSIMD réside dans la flexibilité de son utilisation associée à la puissance
qu'offre une structure SIMD. Une telle architecture permet de traiter un grand nombre
d'applications en traitement d'images de tout niveau, indépendants ou liés les uns aux autres.
Nous pensons entre autres choses à desapplications comme lapoursuite de cible, ou de fusion
de données selon des approches multi-agents. Nous nous rendons compte que l'impossibilité
actuelle de disposer d'un simulateur de l'architecture dont nous venons de dresser les lignes ne
facilite pasl'exploration desapplications susceptibles d'yêtreexécutées. De nouveaux travaux
effectués au CEA-LETI, dans le "Groupe Architectures Parallèles", aboutissent à des
conclusions qui rejoignent les résultats du travail présenté dans ce mémoire.

La technologie actuelle ou prochaine avec les MCM et les communications

opto/électronique permettent d'envisager un système de communication entre les noeuds plus
performant, un volume réduit, et un accroissement des fréquences de traitement, cequi laisse
présager que l'on pourra dans les années à venir disposer d'une corrélation pour des
applications temps réel contraignantes.
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ANNEXE 1 : Couples stéréoscopiques pour les tests

Comment tester un algorithme de corrélation ?

n estdifficile d'évaluer le résultat d'un algorithme de corrélation appliqué aussi bien à
un couple réel qu'à un couple synthétique. Les méthodes qualitatives pour analyser les
résultats d'une corrélation utilisent les vues perspectives du relief obtenues avec ou non,

plaquage de la texture. Les méthodes quantitatives sont appliquées de préférence sur des
couples stéréoscopiques de synthèse pour lesquels on connaît parfaitement la carte des
disparités. Mais si les scènes synthétiques, telles celles produites à partir de stéréogrammes
aléatoires, permettent d'avoir une carte des disparités exactes, elles n'offrent généralement pas
une complexité suffisante pour prédire le comportement de la corrélation pour des images
contenant du terrain naturel et des constructions. En effet, il est difficile de modéliser les
conditions de prise de vues réelles dans lesquelles on trouve des différences géométriques et
radiométtiques, sans parler de la modélisation des textures naturelles qui sont la cause de la
plupart desproblèmes rencontrés par uncorrélateur.

Nous avons utilisé deux couples stéréoscopiques pour nos mesures. Un couple de
synthèse etun couple réel. Ce dernier représente une zone du Népal (au Nord de Katmandou)
qui offre un relief assez accidenté. C'est un bon test pour juger de la robustesse d'un
corrélateur. De plus, c'est un couple pris dans les conditions habituelles des scènes satellitaires
que DAUPHIN est amené à traiter. Malheureusement, nous ne disposons pas d'une carte des
disparités qui puisse nous servir de référence. Notre référence sera alors lacarte des disparités
obtenue par DAUPHIN dans sa version séquentielle. Nous pensons après examen visuel et en
nous rapportant aux points d'appuis existants, que la carte fournie satisfait aux critères de
l'IGN.
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Figure Annexe 1.La Couple stéréoscopique duNépal.
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Figure Annexe Ll.b Carte des disparités obtenue avec DAUPHIN "mono-corrélateur".

Pour accroître l'objectivité de nos conclusions, nous avons développé un programme
pourconstruire des couples stéréoscopiques.

II Synthèse d'un couple stéréoscopique

L'intérêt de travailler avec un couple stéréoscopique de synthèse est la connaissance
que l'on a de l'ensemble des disparités. Il permet de disposer d'une référence absolue pour
comparer différentes approches de la corrélation. Cependant, la synthèse d'un paysage ou
d'une scène naturelle est très délicate, car dans la réalité de nombreux phénomènes physiques
interviennent qui sont difficiles à modéliser. Si l'on cherche à synthétiser des textures
naturelles on se rend rapidement compte de la complexité du travail à accomplir. Par
conséquent, la synthèse d'image et celle d'un couple artificiel est délicate et ne pourra pas
rendre compte de l'ensemble des phénomènes qu'une scène naturelle intègre. Nous avons
cherché à développer un programme de synthèse d'un couple stéréoscopique dont la scène
observée puisse être modélisée par une ou un ensemble de fonctions mathématiques. Cette
contrainte permet de définir des formes particulières de relief, parfaitement connues sur
lesquelles on peut tester le comportement d'un algorithme de corrélation. Une autre contrainte
était de limiter le temps de calcul de lasynthèse.
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Les tentatives que nous avons menées, nous ont montré ladifficulté effective de créer
un couple stéréoscopique sans chercher àrendre compte des textures naturelles. Le problème
est pourtant simple : calculer l'intersection d'une droite représentant le rayon optique passant
par le centre optique et une cellule photoréceptrice, avec la fonction mathématique qui définit
le terrain.

Pour simplifier le problème, nous avons utilisé une projection parallèle et non
conique. Cela permet de réduire d'une dimension la recherche d'une solution, et donc accélère
la synthèse. Nous avons rencontré quelques difficultés pour choisir une texture. Une trame
totalement aléatoire n'a pas permis aux corrélateurs de traiter le couple de manière
satisfaisante. Nous avons élaboré une texture plus grossière avec des losanges, comme le
montrent les images ci-dessous.

Figure Annexe Lll.a Couple stéréoscopique de lapyramide, etvue perspective établie à
partirde la cartedes disparités théoriques.
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Les caractéristiques de ces images sont les suivantes. Le couple stéréoscopique de synthèse
représente une pyramide àfaces lisses, dont nous possédons cette fois la carte des disparités
théoriques calculée au cours de la synthèse du couple. L'amplitude des disparités est de 19
pixels [-17, +1] pour une corrélation Gauche-Droite. La texture utilisée est composée d'un
assemblage de losanges de taille identique, affectés d'un niveau de gris défini aléatoirement.

Que doit-on, ou peut-onanalysersur les résultats de corrélation ?

L'un des meilleurs outils est l'oeil qui dispose de cette faculté d'appréhender une image
dans sa totalité et de considérer localement certain détail. Avec des outils statistiques, c'est
beaucoup plus délicat. Notre analyse de l'erreur entre les disparités de référence et le résultat
est globale. Nous mesurons le nombre de pixels corrélés, l'erreur algébrique moyenne
(résultat obtenu - référence) pour la scène entière, en ne tenant compte que des pixels
effectivement corrélés dans le cas de la pyramide. Pour le Népal, on ne retient que les pixels
communs au traitement séquentiel et au traitement parallèle. Cette moyenne est étoffée par
l'écart type, ainsi que par l'erreur quadratique moyenne(Root Mean Square).
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ANNEXE 2 : TMS320C80 (MVP)

I Introduction

Le concept de DSP (Digital Signal Processing), dont le but est le traitement
numérique du signal, date de 1979, époque à laquelle est apparu lepremier processeur de ce
type proposé par Intel. Aujourd'hui, Texas Instruments est la firme qui possède le plus
important catalogue avec les familles de processeurs 320Clx, 320C2x, 320C3x, etmaintenant
les familles 320C4x et 320C5x avec le dernier 320C8xque nous allons décrire.

Le TMS320C80 encore appelé MVP (Multimedia Video Processor) est le DSP le plus
récent de Texas Instruments. C'est le premier processeur qui combine des architectures DSP
et RISC. Hcomporte environ quatre millions de transistors pour exécuter plus de 2 milliards
instructions RISC par seconde. Ses domaines de prédilection sont le traitement d'images, le
traitement du signal Vidéo, audio, et autres signaux.
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II Le processeur maître (MP)

Ceprocesseur RISC gère et coordonne lescommunications entre l'ensemble des unités
du système. C'est un processeur de signal 32-bits RISC (Reduce Instruction Set Computer)
intégrant une unité de calcul en arithmétique flottante (compatible IEEE 754) de 100 Mflops.
Les instructions et les données sont toutes deux servies par des mémoires caches de 4 Kbytes
chacun. Le contrôle des caches fait partie intégrante du MP. Le MP peut accéder à une
donnée de 64 bits, et àune instruction de 32 bits en un cycle. Ilest doté de 31 registres de 32
bits. La fréquence de sonhorloge peutatteindre 50MHz.

Ce processeur est adapté pour exécuter efficacement des instructions écrites en langage C.

III Les ADSPs (Advanced DSPs)

MVP contient quatre ADSPs qui peuvent travailler indépendamment ou
simultanément selon différentes configurations (Cf. paragraphe VII). L'ADSP est un
processeur programmable 32 bits entier avec un mot d'instruction de 64 bits qui est optimisé
pour le traitement d'images. Il est constitué de quatre unités fonctionnelles : un contrôleur de
branchement et de boucles, une unité de calcul et deux unités d'adressage. Il comporte une
mémoire cache pour les instructions de 2Kbytes, et une mémoire locale de 8Kbytes pour les
données. La gestion des adresses est assurée par deux unités, une pour les données locales,
une autre pour les données globales. Hdispose d'un multiplieur sur16 bits oudeux fois 8 bits.
L'ALU 32 bits peut être segmentée en quatre ALU de 8bits afin de permettre des opérations
en parallèle sur des données nécessitant moins de précision. L'ADSP peut exécuter en
parallèle une multiplication, une opération sur l'ALU (telle qu'un décalage et une addition), et
deux accès mémoire dans une seule instruction.

IV Le réseau de connexion ADSP-DSP-mémoire

Le TMS320C80 dispose de 50 Kbytes de SRAM, lesquels sont partitionnés en unités
pour permettre un accès parallèle à la mémoire via un Crossbar par l'ensemble des
processeurs. Seules les mémoires cache pour les instructions restent propriétés des
processeurs respectifs. Uncontrôleur gèreles priorités d'accès auxmémoires.

——
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V Le contrôleur de transfert

Le contrôleur de transfert du C80 opère en parallèle avec le réseau d'interconnexion et

agit comme un contrôleur DMA (Direct Memory Access) "intelligent" permettant un accès à
la mémoire externe sans nécessité d'interrompre le processeur, n dispose d'une interface

flexible facilitant la connexion à des mémoires de type varié DRAM/VRAM/SRAM. Les

chemins des données peuvent être de 8, 16, 32 ou 64 bits, avec un cycle mémoire

configurable dynamiquement autorisant un transfert à la cadence maximale de 400 Mbytes

par seconde. Cette flexibilité au niveau de l'interface élimine le problème de la connexion du

C80 avec des éléments périphériques. Il peut adresserune mémoire externe de 4Gbytes.

VI Les contrôleurs vidéo

Les deux contrôleurs vidéo permettent l'acquisition et l'affichage d'images vidéo

simultanément. Ils peuvent travailler en mode synchroneou asynchrone. Son fonctionnement

est programmable par le MP.

VII L'environnement de programmation

Les outils de programmation incluent un débogger de langage de haut niveau, le C++,

un simulateur, un optimiseur ainsi qu'un "assembleur algébrique" et une librairie de

primitives. C'est donc dans un environnement évolué que l'on peut programmer le C80, et que

l'on peut estimer ses performances pour une application donnée.
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VII Les différentes configurations de travail des ADSPs

De nombreuses configurations sont possibles que nous illustrons dans la figure ci-
dessous.

rcpîn rc^n rcpûi rcwn rwi

Fonctionnement totalement partagé

RAM | | RAM | | RAM | | RAM |

|CPU | |CPU | |CPU | |CPU | |CPU |

IRAM | |RAM I IRAM I [Iam I | RAM |

Unmaître avec des serveurs parallèles

Pipeline

Mixage de fonctionnements

Figure 2.VILaDifférentes configurations de travail desADSPs.

Nous pouvons aller plus loin, en considérant le MP. Cela fait cinq processeurs que l'on
peut contrôler et faire travailler ensemble. Le MP peut interrompre les ADSPs, tandis que les
ADSPs communiquent entre eux par passage de messages. Voici quelques exemples illustrés
sur la figure ci-dessous.

ADStfo I [ ADSP,

MP

plie de
commandes

Figure 2.Vll.bAgencements possibles MP et ADSPs.

plie de
commandes
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VIII Conclusion

Ainsi, le C80 estunprocesseur aisément intégrable parson contrôleur "intelligent", et
est doté d'une capacité de calcul importante que lui permet son architecture parallèle flexible.
C'est pourquoi nous pensons que c'est lecomposant idéal actuellement pour être leprocesseur
scalaire de notre architecture parallèle SIMD.
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ANNEXE 3 : RESEAU A COHERENCE DE MESSAGE PAR
JETONS

I Introduction

Nous allons décrire dans cette annexe les caractéristiques du réseau

d'intercommunications du calculateur SYMPHONIE. Il s'agit d'un réseau

d'intercommunication simple, asynchrone qui parallèlement aux traitements réalise les
transferts de messages entre processeurs. Ceci n'existait paspourle calculateur SYMPATI-2,
qui pour réaliser des communications à longues distances devait arrêter le traitement. Ce
réseau permet une utilisation optimale de la bande passante tout en assurant la cohérence des
messages, n s'agit d'éviter aux données d'être mélangées quand elles sont envoyées par
différents processeurs vers un même destinataire. Le mélange de données nécessite de les
réordonner pour qu'elles retrouvent leur cohérence.

De nombreuses solutions existent concernant les réseaux d'intercommunication, mais

dans le cas des calculateurs SIMD,elles s'appuient en général sur des échangesréguliers entre

processeurs. Or il est intéressant de pouvoir faciliter pour certaines applications des échanges
asynchrones et non réguliers topologiquement. Bien sûr, il y a les réseaux reconfigurables
mais leur gestion est complexe et limite par conséquent le nombre de processeurs que l'on

peut connecter.

Les réseaux en anneau offrent une solution économique au problème des

communications, quin'est peut-être pasoptimale mais suffisante dansla majorité des cas pour
ne pas devenir un goulet d'étranglement sérieux. Leréseau à cohérence demessage parjetons
de SYMPHONIE est un réseau simple qui assure toutefois la cohérence des messages via une
gestion despriorités à l'émission desmessages parun système à jeton.

II Caractéristiques essentielles du réseau

II.1 Description générale

Ceréseau prend en charge l'ensemble des communications à longue distance, c'est-à-
dire pour SYMPHONIE, les communications au-delà des PE adjacents. La structure en
anneau estparallèle à celle des PE. A chaque processeur est adjoint une cellule de gestion du
réseau. Chaque PE est relié à sa cellule par l'intermédiaire d'une file de réception et une file
d'émission (FIFO). A l'intérieur du réseau, les données tournent dans un seul et même sens,



160 Annexe 3

transitant d'une cellule à l'autre, au rythme propre de l'horloge réseau. Détaillons ces
caractéristiques.

Modules de
réception

n

f Contrôlé
central5

Tvêrs l'UC

Figure Annexe 3.HI.La Vue générale duréseau.

Le module de contrôle se borne à gérer le séquencement du réseau ainsi que les
indicateurs globaux à destination des processeurs.
A chaque processeur (PE) est associé :

- Un module d'émission (ME) qui permet d'augmenter de façon significative
l'efficacité du réseau en le saturant. Ce module est un élément de stockage d'une taille
plus ou moins grande (mémoire, FIFO...). La gestion particulière de ce module
(gestion par message) contribue àlacohérence des messages.

- Un module de réception (MR) qui stocke les messages destinés au processeur. Ce
module est un élément de stockage d'une taille plus ou moins grande (mémoire,
FIFO...). Il estégalement géré parmessage pour les problèmes decohérence.

- Une cellule (C) qui récupère les messages à destination du processeur qu'elle
représente, et qui insère les messages de cedernier dans le réseau, en se basant sur la
présence des jetons. Les cellules se comportent comme un vaste registre àdécalage et
transmettent ainsi lesdonnées deproche enproche.
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II.2 Principe de fonctionnement

Avant l'envoi sur le réseau d'un ensemble de messages, le programmeur doit spécifier

la taille de ces derniers par une instruction particulière. La taille des messages est identique
lorsd'une même phase duprogramme, car le mode de fonctionnement est SIMD. En fonction
de cette valeur, il faut être en mesure de définir les cellules prioritaires lors du premier envoi

(une cellule surdeux sera prioritaire si la taille du message est de deux unités). Cesdernières
auront le droit d'émettre lors du premier envoi. Cela leur assure de pouvoir émettre leur
premier message dans sa totalité, car les autres cellules du réseau n'ont rien envoyé. Cette
gestion des priorités règle simplement les conflits d'accès au réseau. Les données d'un même
message se suivent dans les cellules et arriveront ainsi consécutivement dans le module de
réception. De plus, plusieurs messages peuvent circuler en même temps dans le réseau sans
mélange des données.

Les données des messages à transmettre sont stockées par le processeur dans le
module d'émission en attendant leur envoi sur le réseau. Après la première phase d'émission,

un certain nombre de jetons tournent sur le réseau. La cellule identifie une donnée par lecture

de l'adresse, lorsqu'une cellule récupère la première donnée d'un message reconnu par le
jeton, ellepeut émettre à son tour un nouveau message car les données qui suivent sont pour
elle, qu'elle aura retirées duréseau. Une émission de message peut commencer si seulement le
message entier est stocké dans le module d'émission : c'est ce que l'onappelle une gestion de
message au niveau de l'émission.

Pour qu'une donnée soit lue par une cellule, il faut que la donnée de tête soit déjà
récupérée. Ensuite, la cellule récupère les données qui suivent jusqu'à détecter une case vide
ou un nouveau message. Toutefois, cette récupération n'est possible que si le module de
réception dispose de la place suffisante pour un message entier : c'est ce que l'on appelle une
gestion de message au niveau de la réception. Cette gestion par message permet de ne pas
dissocier les éléments d'un même message et assure la cohérence des données.

Les messages qui transitent sur le réseau sont constitués de trois champs ; un champ
d'adresse de 10 bits qui indique le numéro du destinataire, un champ de contrôle qui donne
des informations nécessaires à la gestion du réseau (type d'envoi, état du message ...), et un
champ de donnée de largeur 32 bits. Ces valeurs peuvent être revues en fonction du nombre
de processeurs par exemple.

Ce réseau réalise des communications irrégulières entre processeurs SIMD avec une

gestion centralisée qui permet, de part sa simplicité, de connecter un très grand nombre de
processeurssans un surcoûtprohibitif.
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II.3 Le module de contrôle centralisé

Ce module va informer les processeurs de l'état du réseau. Lorsqu'un module de réception est
plein, il l'indique à l'unité de contrôle qui peut dérouter les processeurs vers une phase de
lecture. De même, lorsqu'un module d'émission est plein, il gère les deux cas de figure
possibles :

- soit l'application impose de garder tous lesprocesseurs à la même itération, Dans ce
cas on suspend le traitement de façon à purger les FIFO pleines, pour reprendre dès
que les modules d'émission ne seront pluspleins.

- soit l'application autorise que les processeurs puissent prendre de l'avance en traitant
leurs propres données (dans le cas de traitement de listes par exemple). Dans ce cas,
seuls les processeurs dont le module d'émission est saturé seront momentanément
inhibés.

Ce module peut se voir attribuer d'autres fonctions comme celle d'indiquer aux
processeurs si des données sont encore présentes dans des modules d'émission et dans les
cellules du réseau.

Ce module composé de circuits logiques et de composants programmables çst intégré
à l'unité de commande.

III Les modes de fonctionnement du réseau

Le réseau autorise quatre modes de fonctionnement, dont le passage de d'un mode à
l'autre nécessite la vidange complète du réseau.

III.1 Envoi régulier

Tous les processeurs transmettent à leur voisin situé à une distance dune donnée. Seul
ce mode offre la possibilité de faire circuler les messages de la gauche vers la droite et
inversement.
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1 ^

1 1 i 1

PE1 PE2 PE3 PE4

Figure Annexe 3.HLLa Envoi régulier surle réseau à une distance 1à droite.

m.2 Envoi irrégulier

Dans ce mode chaque processeur peut transmettre un message à un processeur

destinataire au choix. Dans ce cas, un seul sens de circulation est autorisé de la gauche vers la

droite.

FigureAnnexe 3.ffl.2.a Envoiirrégulier sur le réseau.

Une fonctionnalité supplémentaire du réseau de SYMPHONIE lui permet d'autoriser
l'envoi en mode irrégulier de messages de taille variable. Dans tous les autres modes
(régulier, globalisation et mémoire-image), les messages transmis sont toujours de taille 1,
c'est-à-dire qu'ils ne peuvent contenir qu'une seule donnée à la fois. Par contre, suivant
l'application, le programmeur peut avec le mode irrégulier envoyer un message constitué de
plusieurs données qui sont liées. Par exemple, onpeut envisager l'envoi des coordonnées d'un
vecteur.

Le programmeur doit dans ce dernier cas spécifier la taille des messages par une
initialisation. La taille des messages doit être identique pour l'ensemble des processeurs. En
fonction de cette valeur, on désigne les cellules prioritaires. Dans le cas d'un message de taille
2, une cellule sur deux pourra émettre au premier coup. Ainsi une cellule prioritaire est
certaine de pouvoir émettre envoyer la donnée suivante car la cellule précédente n'aura rien
envoyé (à concurrence de la taille du message).
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III.3 Envoi globalisation

On autorise un processeur à transmettre une donnée à l'ensemble des processeurs. Là
encore, les données circulent de la gauche vers la droite. C'est un mode appelé diffusion.
Même leprocesseur émetteur varecevoir son message.

Figure Annexe 3.III.3.a Envoi globalisation.

III.4 Envoi mémoire-image

Dans ce mode, le processeur émetteur doit fournir en plus de la donnée à envoyer, le
numéro du destinataire, et les coordonnées du point à atteindre dans la mémoire image du
processeur destinataire. Ce type de message provoque un stockage de la donnée du message
dans la mémoire-image du processeur destinataire aux coordonnées indiquées dans le
message. Une fois deplus, les données circulent dela gauche vers ladroite.

Mémoire
image

I

PE1

Mémoire
image

PE2

Mémoire
image

J

PE3

Mémoire
image

y

PE4

Figure Annexe 3.1ïï.4.a Envoi mémoire-image.
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IV Utilisation du réseau avec l'unité de commande (UC)

L'unité de commande dispose aussi de piles de réception qui autorisent le transfert de
données des processeurs vers 1UC. Le nombre des piles UC dépend du nombre de
processeurs utilisés. L'unité de commande peut lire ses piles de réception, mais n'a pas la
possibilité d'envoyer un message sur le réseau. Un processeur qui désire transmettre une
donnée à 1"UC doit employer le mode irrégulier en programmant le registre du numéro du
destinataire à une valeur particulière propre à la pile de réception correspondante pour1UC.
Une fois que les données sont écrites dans les piles de réception de 1TJC, FUC peut lire ces

données.

V Conclusion

Ce réseau permet à une structure SIMD d'aborder efficacement des traitements
d'images de moyen niveau. C'est le cas pour des traitements qui nécessitent une globalisation
des résultats obtenus au niveau de chaque processeur. Par exemple, un processeur détecteune
primitive particulière dans son banc mémoire, qui peut avoir un prolongement dans un autre
banc mémoire adjacent. Il doit alors transmettre les caractéristiques de la primitive détectée à
sonvoisin pour qu'il poursuive la recherche. C'est une des applications que rend possible ce

réseau.
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