
CEA-R-5767

CO

Z

il
<

8
o

o

u

co

lill
Û

U
itts

1997

œa
ISSN 0429 - 3460

COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE

PARALLEUSATION D'UNE METHODE

DE COMPRESSION D'IMAGES

TRANSFORMÉE EN ONDELETTES,
QUANTIFICATION VECTORIELLE

ET CODAGE D'HUFFMAN

par

Philippe MORAVIE

DIRECTION DES TECHNOLOGIES AVANCÉES

LABORATOIRE D'ÉLECTRONIQUE, DE
TECHNOLOGIE ET D'INSTRUMENTATION

DÉPARTEMENT D'ÉLECTRONIQUE ET
D'INSTRUMENTATION NUCLÉAIRE

CEA/Saclay

DIRECTION DE L'INFORMATION

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

CEA/SACLAY 91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX FRANCE

RAPPORT

CEA-R-5767



RAPPORT CEA-R-5767 - Philippe MORAVIE

"PARALLELISATION D'UNE MÉTHODE DE COMPRESSION D'IMAGES
transformée en ondelettes, quantification vectorielle et codage d'Huffman"

Sommaire - La taille des images satellitaires actuelles et à venir, est telle qu'il devient indispensable de les
compresser à bord et en temps-réel. Or la charge de traitement induite par les algorithmes de compression
d'images est si importante, qu'elle interdit l'usage des processeurs séquantiels classiques, au profit des machines
parallèles. Aussi, nous présentons ici, une étude de la parallélisation d'une technique de compression d'images
basée sur la transformée en ondelettes discrètes (TOD), la quantification vectorielle (QV) et le condage
entropique (CE). Initialement, nous avons étudié et implanté le parallélisme intrinsèque à chacun de ces trois
algorithmes, de manière à déterminer l'ensemble des caractéristiques architecturales indispensables à l'exécution
en temps-réel de la compression.
Aussi, nous avons pu définir trois concepts architecturauxpour l'algorithme de Mallat (TOD), trois autres pour la
quantification vectorielle (QV) et enfin, deux pour le codage d'Huffman (CE). La contrainte de polyvalence de
l'architecture de notre futur système de compression, nous a conduit à ne retenir que 3 concepts globaux, parmi
les 3x3x2 systèmes de compression potentiels.
La contrainte d'exécution en temps-réel n'étant pas respectée dans tous les cas (pour toutes les combinaisons de
paramètresde compression), nous avonsdéfini et évaluédeuxoptimisationsalgorithmiques : la précision virgule
fixe et la fusion entre le codage entropique et la quantification vectorielle. Ainsi, nous avons pu définir et
dimensionner une machine généraliste embarquable multi-SIMD, capable de soutenir les contraintes temps-réel
du domaine satellitaire.
A la question de la définition d'une architecture parallèle optimale pour la compression d'images, nous avons
donc répondu par la présentation de 3 modèles de machines, dont l'une à la particularité d'être généraliste, et
donc d'être réutilisable pour d'autres applications à bord.
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RAPPORT CEA-R-5767 - Philippe MORAVIE

"PALLELISATION OF ONE IMAGE COMPRESSION METHOD WAVELET
Transform, Vector Quantization and Huffman Coding "

Summary - Today, in the digitized satellite image domain, the needs for high dimension increase considerably.
To transmit or to stock such images (more than 6000 by 6000 pixels), we need to reduce their data volume and
so we hâve to use real-time image compression technics. The large amount of computations required by image
compression algorithms prohibits the use of common sequential processors, for the benefits of parallel
computers.
The study presented hèredeals with parallelization of a veryefficient image compression scheme,based on three
technics : Wavelets Transform (WT), Vector Quantization (VQ) and Entropie Coding (EC). First, we studied and
implemented the parallelism of eachalgorithm, in order to détermine the architectural characteristics neededfor
real-timeimage compression. Then, we defined eight parallels architectures : 3 for Mallat algorithm (WT), 3 for
Tree-Structured Vector Quantization (VQ) and 2 for Huffman Coding (EC).
As our system has to be multi-purpose, we chose 3 globals architectures between ail of the 3x3x2 Systems
available. Because, for technological reasons, real-time is not reached at anytime (for ail the compression
parameter combinations), we also definedand evaluatedtwo algorithmic optimizations : fix point précision and
merging entropie coding in vector quantization. As a resuit, we defined a new mutli-purpose multi-SMIMD
parallel machine, able to compress digitized satellite image in real-time.
The définition of the best suited architecture for real-time image compression, was answered by presenting 3
parallel machines among which one multi-purpose, embedded and which might be used for other applications on
board.
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Introduction Générale

Introduction Générale

Problématique

L'avènement de l'imagerie spatiale a considérablement bouleversé notre manière d'appréhender notre
environnement immédiat. Les images produites par les satellites nous permettent en effet d'observer, de
modéliser et de prévoir la plupart des grands phénomènes naturels comme les mouvements tectoniques,
les flux océaniques ou encore les perturbations météorologiques. La contrepartie de ces performances
est un volume de données si important que le simple stockage ou même le transfert de ces images
nécessite l'emploi de techniques de compression d'images temps-réel très performantes.
Actuellement, les capteurs d'imagerie satellitaire permettent d'observer notre planète avec une précision
de 10 mètres par pixel [Dun94]. Avec l'arrivée de la nouvelle génération de capteurs, cette précision
devrait être doublée et la quantité de données quadruplée. Les vitesses de transmission n'augmentant pas
dans les mêmes proportions, les circuits et les algorithmes de compression utilisés actuellement, vont
bientôt se révéler insuffisants. De nombreuses recherches sont donc actuellement menées en vue de
développer des algorithmes offrant de meilleurs rapports taux de compression / qualité de
compression'. La complexité de ces nouveaux algorithmes est si importante que seuls des circuits
spécialisés ou des machines multiprocesseurs permettent d'atteindre le niveau de performances requis.

Généralement, les circuits spécialisés réalisent des fonctions simples et sont aisément embarquables.
Cependant, n'étant pas programmables, ils ne peuvent s'adapter aux évolutions algorithmiques. L'emploi
de ce type de solutions dans le domaine spatial implique donc qu'il faille lancer un nouveau satellite
pour effectuer de nouvelles tâches ou pour bénéficier des progrès algorithmiques.
Programmables, les machines parallèles (machines multiprocesseurs) peuvent réaliser des traitements
variés sur différents types de données et donc s'adapter à la plupart des changements algorithmiques.
Cependant, leur faible embarquabilité ale plus souvent entraîné leur mise àl'écart au profit des circuits
spécialisés. Les récents progrès en matière d'intégration permettant l'élaboration de puissantes machines
parallèles embarquables, chercheurs et industriels commencent àétudier l'adéquation entre algorithmes
de compression et architectures de machines parallèles.

Comme nous le verrons par la .suite, la compressa entraîne le plus souvent une dégradation des images. La P^ance
â^boriteT compressa s'évalue donc àla lois en terme de facteur de réductron d'encombrement (taux de
contp e^e en terme'de fidélité de l'image décomprimée par rapport àl'image ongmale (quahte de compressa).
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Objectifs

Les machines parallèles constituant a priori une bonne réponse auproblème de l'efficacité des systèmes
de compression d'images temps réel, le CEA2 en collaboration avec le CNES3 a donc initié la présente
thèse afin de déterminer la meilleure adéquation entre architectures parallèles embarquables et
algorithmes de compression.

Etant donné la multiplicité des concepts d'architectures parallèles ou d'algorithmes de compression, il
s'avère qu'une telle recherche n'a pas une solution unique. Aussi, avonsnnous limité nos recherches à la
détermination d'une adéquation entre architectures parallèles et algorithme de compression qui soit
susceptible de répondre aux contraintes liées au domaine satellitaire. Les résultats présentés ici ne
constituent donc pas une réponse absolue au problème de l'adéquation optimale entre architectures
parallèles embarquables et algorithmes de compression d'images mais fournissent une bonne
approximation.

Contribution

Pour pallier au problème de la multiplicité et de la diversité des concepts algorithmiques, nous avons
choisi d'orienter nos recherches à partir d'un schéma de compression précis basé sur la transformée en
ondelettes, la quantification vectorielle et le codage d'Huffman.
Aussi, dans un premier temps, nous avons commencé par extraire l'ensemble des formes de parallélisme
intrinsèque à chacun de ces algorithmes. Puis, à partir de l'étude des moyens nécessaires à la mise en
œuvre de chacune de ces formes, nous avons défini plusieurs architectures susceptibles d'exploiter
l'ensemble du parallélisme intrinsèque à chacune de nos trois applications. Bien qu'a priori, nos 3x3x2
combinaisons d'architectures satisfassent le cahier des charges moyennant quelques restrictions, nous
avons choisi, pourdes raisons depolyvalence, deneretenir que la combinaison d'architectures SIMD.
Afin de pouvoir dimensionner notre architecture finale et lever les dernières restrictions, nous avons
implémenté l'algorithme sur diverses machines structurellement proches des architectures proposées, et
notamment sur les deux machines parallèles embarquables (SYMPATI2 et SYMPHONIE) dont dispose le
CEA.

Le rapport surface/puissance des processeurs des deux machines du CEA n'étant pas très favorable,
l'obtention du temps-réel se fait au détriment de l'embarquabilité. Parallèlement, les résultats de notre
étude sur l'influence de la précision du calcul sur la qualité et la rapidité du processus de
compression se sont révélés très favorables au calcul au format virgule fixe. Nous avons donc choisi de
simplifier l'algorithmie en remplaçant les calculs au format flottant par des calculs au format virgule
fixe.

2 CEA : Commissariat à l'Energie Atomique

3 CNES : Centre National desEtudes Spatiales



Introduction Générale J

Organisation du mémoire

Notre méthodologie est restée identique quelle que soit la partie de la compression. Aussi, nous avons
organisé leprésentmémoire en quatre chapitres.
Pour commencer le chapitre "Contexte d'études" définit le cadre de notre travail. Après avoir
brièvement exposé le cahier des charges etles choix algorithmiques qui en découle (cf. §1.1 et 1.2), nous
présentons rapidement l'ensemble des machines parallèles sur lesquelles nous avons effectué nos
implémentations (cf. § 1.3).
Puis, les deux chapitres suivants (La transformée en ondelettes discrète" et "La quantification
vectorielle") présente notre étude du parallélisme intrinsèque aux premières parties de notre schéma de
compression. Bâtis sur du même modèle, ils débutent par un bref état de l'art au cours duquel sont
présentés l'ensemble des algorithmes usités (cf. §11.1 et 11.2pour la TOD et §111.1 et III.2 pour la QV).
Puis, chacun d'eux expose l'ensemble des moyens nécessaires à la mise en œuvre et à roptimisation des
différentes formes de parallélisme décelées au cours d'une analyse du parallélisme intrinsèque située
après l'état de l'art (cf. § II.3 etU.4 pour la TOD et § III.3 et III.4 pour la QV). Fortes de ces analyses,
ces sous-sections se terminent par la présentation d'une première proposition architecturales adaptées à
leurs techniques respectives (ODT et QV). Le parallélisme de données semblant plus propices à la
définition d'une architecture généraliste et donc réutilisable, ces deux chapitres se concluent par une

étude approfondie du parallélisme de données agrémentée de nombreux résultats d'implémentations etde
deux autres propositions architecturale moins spécialisées (cf. § IL 5 pour la TOD et§ III5 pour la
QV).
Le quatrième chapitre etdernier est multiple. Dans une première sous-section, sur le même modèle que
les deux chapitres précédents, il présente la démarche et les résultats de notre étude du parallélisme
intrinsèque au codage d'Huffman. Seule différence notable, cette étude n'a débouché que sur deux
propositions architecturales (cf. § IV. 1). La seconde sous-section résume et globalise l'ensemble des
chapitres précédents au sens où elle présente nos 3 propositions d'architectures pour la compression
obtenues à partir des 3*3x2 architectures précédentes (cf. § IV.2.1 etTV. 2.2). Elle expose également les
résultats d'une étude sur l'influence de la virgule fixe sur la qualité de compression, menée en vue de

dimensionner et d'optimiser les résultats desarchitectures généraliste et semi-généraliste.
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I. Contexte d'études

1.1. Cahier des charges

Comme évoqué au cours de l'introduction, l'objectifde nos travaux est la détermination d'une adéquation
entre algorithmes de compression et architectures parallèles, capable de soutenir les contraintes liées au
domaine de l'imagerie satellitaire. Autrement dit, nous avons cherché à définir un système de
compression, composé d'un algorithme et d'une machine parallèle, avec les propriétés suivantes :

• Compression avecpertes.

Sur des satellites tels que Spot-5, les données sont acquises à la cadence de 150 Mpixels/s
[Dun94]. A l'accroissement de la précision des capteurs satellitaires, cette cadence devrait être
quadrupler très prochainement. On prévoit donc un taux de compression compris entre 6 et 25,
d'où l'utilisation de techniques de compression avec pertes.

• Adaptabilhéparrapport aux données.

La compression avec pertes génère des artefacts susceptibles d'être rédhibitoires pour les post-
traitements. Un système de compression généraliste doit donc impérativement pouvoir s'adapter
aux besoins de laplupart des post-traitements. L'algorithme implémenté devra donc être adaptable.

• Qualité de compression.

Bien qu'il soit très important, ce critère ne peut être défini avec précision. Eneffet, il n'existe pas
de critère de mesure absolu dans ce domaine. Usuellement, la qualité de compression est mesurée
par le PSNR (cf. § Annexe A.1 ). En nous basant sur des systèmes de compression d'images
satellitaires déjà existants [Cle92], nous avons fixé lePSNR minimal à 30 dB. De plus, l'algorithme
de compression retenu ne devra pasengendrer d'artefacts particuliers.

• Traitement continu des données.

L'acquisition des données par les capteurs d'imagerie satellitaire se fait en continu. La capacité
mémoire à bord des satellites étant limitée, le traitement et l'acquisition des données doivent
s'effectuer simultanément en parallèle. Autrement dit, les entrées/sorties devront donc être
asynchrones aux traitements. De plus, ces derniers doivent respecter lacadence d'acquisition, c'est-
à-dire que notre système devra être capable de traiter une image 8bits de taille 256x256 en moins
de 3,4 millisecondes.

• «Embarquabilité» de la machine.

La puissance électrique et le volume disponible à bord des satellites sont très limités. Par
conséquent, laquantité de mémoire et le nombre de processeurs que l'on peut y placer aussi. Or, la
rapidité d'exécution dépend de la puissance de calcul etde la nature de l'algorithme. La puissance
de la machine étant limitée, l'algorithme retenu devra être suffisamment rapide et parallélisable
pourpermettre l'obtention de performances requises.
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En somme, nous avons pour objectif la détermination d'un algorithme de compression d'images qui soit
universel, optimal en terme de ratio taux de compression!qualité de reconstruction, rapide et
parallélisable, ainsi que la définition d'une machine parallèle suffisamment puissante pour soutenir les
contraintes liées à l'imagerie satellitaire. Comme nous le constaterons au cours du paragraphe suivant,
ces contraintes ne sont pas suffisamment précises pour permettre la définition d'une machine adaptée à
la compression d'images. Notre étude ne constitue donc pas une réponse exacte à la question de la
meilleure adéquation entre algorithmes de compression etarchitectures parallèles mais elle en est
une simple approximation.

1.2. Choix d'un algorithme de compression

Les algorithmes permettant d'obtenir à la fois un taux de compression supérieur à 6 et une qualité
d'environ 33 dB sont nombreux et très divers. Aussi, nous avons limité notre recherche à une seule

classe d'algorithme de compression. Autrement dit, nous avons décidé d'étudier la parallélisation d'un
algorithme, représentant cette classe. Puis, en fonction des résultats obtenus, nous l'avons fait évoluer
jusqu'à obtention d'uneadéquation satisfaisante.

Pour ce faire, nous avons effectué une sélection suivant trois critères :

• La rapidité

On distingue principalement trois grands types de techniques decompression d'images : les techniques
spatiales (sans pertes), les techniques par transformées et enfin les techniques fractales
(cf. § Annexe A.2.2). Etant donné la cadence de traitement requise, seules des techniques simples ou
disposant d'algorithmes rapidessontenvisageables. Sontdoncéliminées, les techniques fractales ainsi

que les algorithmes utilisant la transformée de Karhunen-Loeve [Nel91J.

• Le taux de compression

L'importance du tauxde compression requis écarte nécessairement les techniques de compression sans
pertesainsi que les techniques basées sur la corrélation entre pixels voisins (techniques spatiales). Ne

restent alors que les techniques dites par transformées, basées sur une transformée décorrélatrice. une

quantification et un codage entropique.

• La qualité

La qualité de la compression offerte par ce type de techniques dépend principalement du mode

opératoire utilisépour effectuer la quantification. Shannon [Sha59] ayant montré la supériorité de la
quantification vectorielle non-uniforme, nous avons retenu cette forme de quantification pour notre
schéma de compression.

Le choix de la transformée décorrélatrice a aussi son importance. En effet, ses propriétés peuvent
permettre de masquer tout ou partie des dégradations engendrées par la quantification. Des études

[Bas89] [Wic92] ont montré que la transformée en ondelettes permettait d'obtenir le meilleur

compromis entre la rapidité de traitement et les performances de compression (taux et qualité)
(cf. Annexe A.2.2).

Il existe deux algorithmes quasi optimaux de codage entropique [Nel91] : le codage d'Huffman et le

codage arithmétique. Bien qu'il soit légèrement plus efficace. 5% environ, le codage arithmétique n'est
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pas envisageable, car difficilement parallélisable. Nous avons donc choisi son homologue le codage
d'Huffman.

La classe d'algorithme de compression que nous avons cherché à paralléliser est donc celle des
algorithmes basés sur la transformée en ondelettes, la quantification vectorielle et le codage d'Huffman.
La figure (cf. Annexe Aet figure A.8) représentant le schéma global de compression d'images par
transformée peut donc être précisée sous la forme de la Figure 1-1.

Image Originale Composantes
Décorrélées

Composantes
Seuillées

♦ Image Comprimée
(suitede bits)

Figure 1-1 :Algorithme de compression d'images retenu

Il existe de nombreux algorithmes permettant de réaliser chacune des trois phases de notre algorithme de
base. Si tous offrent une adaptabilité aux données grâce à la modularité de latransformée en ondelettes
(cf. §II. 1) et à celle du dictionnaire de quantification vectorielle (cf. § III. 1), il n'en est pas de même
pour ce qui est de la rapidité et des possibilités de parallélisation. Ainsi, et pour des raisons que nous
évoquerons plus tard, nous avons choisi d'étudier la parallélisation d'un schéma de compression basé
sur l'algorithme de Mallat [Mal89] (pour la transformée en ondelettes), l'algorithme du Split-
LBG [LBG] (pour la quantification vectorielle) et l'algorithme d'Huffman [Huf52] (pour le codage
entropique).

1.3. Les machines parallèles utilisées

Apartir de l'analyse du parallélisme intrinsèque à un algorithme, il est possible de déterminer certaines
caractéristiques nécessaires pour former une bonne adéquation. Ce type de détermination étant rarement
exhaustive, il est souvent nécessaire d'effectuer des implémentations sur des machines réelles ou
virtuelles (sur simulateur) afin de fixer chacune des caractéristiques manquantes pour la construction
d'une machine. Tel a été notre cas. La plupart de ces implémentations ont été effectuées sur les deux
machines parallèles (SYMPATI2 et SYMPHONIE) dont dispose le GAAP, équipe du CEA qui m'a accueilli
pour effectuer les travaux présentés ici. Afin de ne pas fausser nos conclusions, suite aux spécificités
éventuelles de ces deux machines, nous avons effectué plusieurs implémentations sur d'autres machines
et notamment sur MasPar MPI, Connection Machine 5. D'autres machines comme le Cray T3d et
l'IBM SP1 ont également été utilisés mais nous n'évoquerons pas ces travaux ici.

1.3.1. SYMPATI2

Initialement conçue entre le CEA et l'IRIT de Toulouse, SYMPATI2 [Juv88] [Ess88] [Bas85] est une
machine parallèle embarquable qui a été intégrée et commercialisée depuis 1992 au sein du système
OPENVISION de la société CENTRALP Automatisme. Dotée d'une puissance de plus de 320 Mops1 et

soit plusde 320 millions de traitements élémentaires parseconde.
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d'une structure bien adaptée pour le traitement de données structurées 2D, cette machine permet de
traiter aisément les algorithmes de vision etde traitement d'images.

CAMERA HOTE M ECRAN DE VISUALISATION

MEM MEM MEM MEM

Figure 1-2 :SYstème MultiprocesseurAdapté au Traitement d'Images :SYMPATI

SYMPATI2 est composée de 16 à256 processeurs élémentaires fonctionnant en mode SIMD et pilotés
par une unité de contrôle unique (U.C). Chaque PE est relié aux autres au moyen d'un réseau
d'interconnexion bidirectionnel (cf. Figure 1-2 ) dont la topologie est un anneau. Ainsi, tous les Pes
peuvent envoyer simultanément des informations àleur trois voisins de gauche ou de droite, en un seul
cycle de 120 nanosecondes. La largeur des chemins de données n'est que de 8bits mais chaque PE est
capable de traiter des données de taille double (16 bits). De plus, grâce àun module d'adressage qui lui
est associé, chaque PE peut accéder et traiter une donnée située en mémoireen un seul cycle.

Avec: PE 0 :
mm

m

PEl:

PE2:

PE3:

Figure 1-3 :Arrangement hélicoïdal

La mémoire principale est répartie entre les processeurs de manière hélicoïdale. Ce qui permet au
barreau2 de processeurs d'accéder àune ligne (respectivement àune colonne) de données connexes sans
qu'il yait le moindre conflit d'accès (cf. Figure 1-3). De plus, grâce au réseau d'interconnexion, chaque
PE a directement accès à la ligne (resp. la colonne) de ses deux voisins de gauche et deux voisins de
droite (cf. Figure 1-4)

2Les PEs sont organisés autour d'un réseau d'interconnexion dont la topologie est un anneau. Cependant, par abus de
langage, nous désignerons par "barreau de processeurs'* l'ensemble des PEs de SYMPATI2
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Figure 1-4 :Réseau d'interconnection de sympatÛ

Cette machine dispose de deux langages de programmation. Le premier, nommé 4LP [Ada88], est un
langage parallèle de bas niveau qui permet d'optimiser simplement et très rapidement l'exploitation de la
machine. Le second, appelé CT++, est un langage de haut niveau de type C++ [Pic95].

1.3.2. SYMPHONIE

SYMPHONIE constitue la suite logique de SYMPATI2. Conçue en collaboration avec la SAT pour servir
de calculateur d'imagerie au sein du RAFALE, cette machine devrait voir le jour dans le courant de
l'année 1997. Une version civile et une version multi-SIMD sont en cours d'élaboration au CEA.

Mémoire

;.siïOHJaj»£;;

s?
o •to.

a *>• •»•••

o S-
'•-•'-• '

Figure1-5: Présentation desymphonie

L'architecture de SYMPHONIE reprend et améliore l'ensemble des caractéristiques de SYMPATI2. Ainsi, la
durée d'un cycle est réduite à50 nanosecondes, la largeur des chemins de données est 32 bits (au lieu de
16 bits), les Pes traitent des données 32 bits en un seul cycle (au lieu de 8bits/cycle) et des données au
format flottant IEEE en moins de 10 cycles3 (au lieu de 160 cycles en moyenne). A ceci quatre
modifications majeures ont été rajoutées :
• Grâce à une optimisation de l'UAL et du multiplieur au sein des Pes, ces derniers sont capables

d'effectuer deux traitements par cycle.

3Le format flottant IEEE est le mode de représentation standard des nombres flottants dans les ordinateurs.



10 Contexte d'études

Le mode de fonctionnement SIMD a été étendu et transformé en un mode "DIMD" (Double

Instruction Multiple Data) qui permet d'exploiter le parallélisme des structures conditionnelles

(cf. Figure 1-6). Dans le cas de structures de type si (condition) alors (instruction 1) sinon

(instruction 2) les deux instructions (au lieu d'une dans le SIMD classique) sont envoyées

simultanément à chaquePE qui choisira celle qu'il doit exécuter en fonction de sa propre réponse à la

condition initiale.

Figure1-6: Lefonctionnement enDIMD

• Unréseau d'intercommunication detopologie anneau a également été rajouté. Ce dernier, asynchrone

aux traitements, permet aux Pes d'effectuer simultanément des calculs et des échanges
d'informations. Ce recouvrement de communications engendre généralement une réduction notable du

temps de traitement.

• Grâce à ce nouveau réseau et à un nouveau mode d'accès mémoire dit DMA, chaque PE a,

moyennant unbreftemps de latence, directement accès à n'importe quelle zone de lamémoire.

Du point devue du langage de programmation, SYMPHONIE dispose du SPL, un langage parallèle dédié
dont la syntaxe està mi-chemin entre le C et le 4LP. De plus, SYMPHONIE bénéficie également du "C++
parallèle" : le CT++(voir ci-dessus : présentation de SYMPATI2 )

13.3. CM-2 et CM-200

La CM-2 de Daniel Hillis (Hil85] est l'unede premières machines parallèles commercialisées. Detype

SIMD, elle est constituée d'un réseau en hypercube autour duquel sont organisés jusqu'à 64000

processeurs. Ces Pes, conçus par Thinking Machine Corporation (TMC), sont formées d'ALU4 1-bit
regroupées par paquets de 32 en vue de composer des unités de calcul flottant. Dans la version, CM-
200, commercialisée par la suite, ces regroupements sont remplacés par des processeurs de calcul

flottant Weytek 32 ou 64 bits suivant les versions.

l'ALU :ou Unité Arithmétique et Logique constitue le cœur de chaque PE et est chargée de réaliser l'ensemble des
opérations arithmétiques.
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Dans la pratique, la CM2 nécessite l'emploi d'une machine dite "frontale"5 qui effectue les tâches de
compilation et contrôle l'exécution des programmes parallèles, qui apparaissent alors comme des

sous-routines spécialisées de traitement de tableaux. La CM-2 se présente donc commeun coprocesseur

de calcul à tableaux, dans un esprit proche de celui des machines "Array-Processors" qui l'ont précédée.

Les calculs sur les variables scalaires s'effectuent également sur les frontaux.

A l'origine la programmation s'effectuait au moyen d'une librairie ParIS (Parallel Instruction Set)

appelée en Fortran ou en C. Cette librairie définissait des ensembles de processeurs virtuels (appelés
machines virtuelles [Ker92] ou collections [Ble90] ) et des instructions arithmétiques et logiques

élémentaires. Par la suite, un fortran Data-Parallele (CMF) un C (C*) et un lisp (*-lisp) de même nature

permirentune programmation de plus haut niveau.

1.3.4. MasPar MP-1.

La MasPar MP-1, également appelée DECmpp 12000, est une machine SIMD. Elle est composée de

1024 à 16384 processeurs 4-bits arrangés suivant une grille bidimensionnelle.

Hl y:^ '4~,
gll :

WÊM«miÊÉi^Mmm0&)am ;»*•<?'

Figure1-7 : LaMasParMP-1

Le réseau étant de type grille, les communications d'un PE vers un autre se font principalement de
proche en proche. Néanmoins, certaines communications peuvent être effectuées hors de la grille grâce à
l'ordinateur frontal qui gère les entrées/sortieset les variables scalaires.

Comme dans le cas de SYMPAT12, les Pes travaillenten mode SIMD mais peuvent être inactivés à tout

instant, ce qui facilite les traitements conditionnels. Ils ne possèdent pas non plus d'unités de calcul
flottantes. Les calculs dans ce format sont donc émulés.

La programmation de cet ordinateur s'effectue dans deux langages de type Data-Parallele : MPF
(MasPar Fortran) etMPL (unANSI C Data-Parallele). Aucune virtualisation (balayage automatique du
plan mémoire) n'est disponible par les versions actuelles de ces langages. Autrement dit, le
développement d'applications nécessitant des tableaux de grandes tailles (comme les images) passe donc
par la réalisation de routines qui découpent chaque opération en séquence de traitements parallèles dont
la tailleest adaptée à la machine. On peut parlerde "Virtualisation Manuelle".

Généralement, il s'agit d'une simple station de travail.



12 Contexte d'études

L3.5. CM-5.

La Connection-Machine 5est un ordinateur parallèle MIMD capable de travailler en mode SPMD6. Il
est structurellement très éloigné de la CM-2, puisqu'il est basé sur un réseau de communications en
arbre (fat-tree) et sur des processeurs du commerce (off-the-shelf) au lieu de processeurs "maison" de la
CM-2. Suivant les version, elle comporte entre 32 à 16384 7.
Chaque groupe de 32 noeuds comprend un noeud de contrôle et 32 noeuds de traitements. Ces noeuds
sont reliés au moyen de trois réseaux : un pour le passage des données, un pour le contrôle, etle dernier
permet de diagnostiquer les pannes. La forme de chacun de ces trois réseaux est le fat-tree [Lei92]. Il
s'agit de deux arbres de connections superposés, l'un quaternaire en descendant vers les processeurs et
l'autre, binaire en remontant (cf. Figure 1-8). Ce système, qui fournit à chaque niveau deux chemins
différents pour accéder aux processeurs, permet de résoudre une partie des problèmes de collisions de
messages dans le réseau, et rend l'ordinateur tolérant aux pannes. Le débit du réseau est limité à 20
Mo/s par étage.

Figure 1-8: Réseau enfat-tree de la CM-5.

Les noeuds sont constitués par des processeurs SPARC8 etde bancs de mémoire locale. Dans certaines
versions, ils sont également dotés de quatre coprocesseurs de calcul vectoriel, situés entre les bancs
mémoires et le SPARC. A chacun de ces différents niveaux la CM-5 présente donc des parallélismes de

nature différente : parallélisme de flux au niveau du processeur, vectorisation au niveau des
coprocesseurs et parallélisme de tâches ou de données suivant le modèle de programmation employé au
niveau de l'architecture globale. Notons cependant que seules ces deux dernières possibilités restent,
dans la pratique, à la disposition du programmeur.

6Le modede fonctionnement SPMD est un dérivédu mode SIMD. Au lieu d'exécuter simultanément la mêmeinstruction
comme dans lemode SIMD, lesprocesseurs réalisent le même programme. Ce mode permet d'exploiter le parallélisme
de données sur les machines parallèles MIMD.

7Bien que technologiquement réalisable, une machine de 16384 processeurs est quasiment inexploitable. En effet, sa
consommation électrique esttelle qu'il lui mut sa propre centrale de production. De plus, son stockage nécessite une
surface d'environ 1300 m2.

8Processeur récent caractérisé notamment par sa technologie RISC avecpipeline
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Les langages de programmation de haut niveau restent les mêmes que sur la CM-2; par contre la couche
ParIS disparaît. Une librairie de passages de messages dénommée CMMD est également fournie qui
permet une programmation àla PVM*, àlaquelle s'ajoute les notions de virtual channels et de messages
actifs.

"PVM est une librairie permettant de simuler le fonctionnement "en parallèle" sur un réseau de machines hétérogènes
(station de travail, PC, machines parallèles, ...)•
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IL La Transformée en Ondelettes Discrète

Latransformée en ondelettes est l'un des outils les plus puissants utilisés en traitement du signal et de
l'image. Car, grâce à la décomposition multi-échelle qu'elle induit, elle permet, notamment, d'analyser
les signaux à différentes résolutions (cf. §II.1.3). Projetant les signaux dans le plan temps-fréquence,
elle permet également d'étudier l'évolution de leur spectre de fréquences au cours du temps. De surcroît
réversible, elle autorise les traitements dans l'espace transformé, c'est-à-dire à une résolution différente
ou dans le plan temps fréquence.
L'intégration d'une telle transformée au sein d'un schéma de compression est un atout décisif En effet,
grâce àces trois propriétés, elle permet de masquer tout ou partie des dégradations dues à la quantifica
tion aux yeux des post-traitements. Il est alors possible d'augmenter le taux de compression sans perte
de qualité rédhibitoire.

II. 1. Rappels théoriques

H.1.1. Définitions : la transformée en ondelettes

La transformée en ondelettes consiste à décomposer un signal sur une base de fonctions particulières
\f/o,h, appelées ondelettes. Ces ondelettes se déduisent d'une fonction générique Wpar de simples trans
lations temporelles et par des changements d'échelles (dilatation/contraction) (cf. Eq II-l). Cette fonc
tion générique VP, appelée "ondelette mère", est à la fois bien localisée en temps et en fréquence. C'est
une simple fonction oscillante sur un intervalle et nulle en dehors. Il en existe une infinité.

AJlA-. rJf) = M *l
t-b

a

Figure 11-1 : Exemple d'ondelettes EqII-l

On distingue principalement deux types de transformée en ondelettes :
• Transformée en Ondelettes Continue (TOC) : tous les paramètres sont continus. Cette forme de la
transformée permet d'étudier à chaque instant t le spectre fréquentiel d'un signal et/ou d'observer ce
dernier à un niveau de résolution quelconque.

Décomposition: ca.b(A0) =(aoï^,a) =|a|_V2 JA0(t)4H-^-J dtt-b

Reconstruction: A0(t) =JJc,.b(A0) ^a,b(t) dadb
Eq 11-2
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Transformée en ondelettes discrète (TOD) : la fonction ondelettes et les facteurs de dilatation a et

de translation b sont discrets.

Décomposition: ca,b{x„)=^ix„ y/
n

Reconstruction: Aq - ^cab{x^y/

a,b

a,b

EqIl-3

Bien qu'elle soit source d'une analyse moins précise, cette forme de la transformée reste beaucoup

mieux adaptée pour le traitement des signaux discrets. Aussi, dans la suite, nous n'utiliserons que

cette dernière.

n.1.2. Transformée en Ondelettes et Analyse Temps-fréquence

L'information est le plus souvent véhiculée à la fois par la structure temporelle et la structure fréquen-

tielle du signal qui lui sert de support [Bal81]. En musique, par exemple, la mélodie (rinformation)est à

la fois portée par la hauteur (structure fréquentielle) et l'ordre des notes (structuretemporelle). Malheu

reusement, la représentation temporelle d'un signalexhibemal les fréquences. A l'inverse, la représenta

tion spectrale engendrée par la transforméede Fourierne donneaucune information sur l'évolution tem

porelle du signal. Dans un cas comme dans l'autre, les fonctions sur lesquelles est décomposé le signal

(atomes de décompositions) ne sont localisées que dans un seul des deux espaces : espace des fréquences

ou espace temporel.

Représentation Temporelle

f 0 si t > 0

Fonction Echelle •;

1 sinon

t = 0

Représentation Fréquentielle

COS 03

FigureII-2 : Représentation temporelle etfréquentielle d'unefonction échelle

On démontre [Pic91] que les sélectivités en fréquence Afet en temps At d'une fonction g sont liées par la

relation limitative Eq II-4. Aussi, l'obtention du maximum de précision dans un des espaces frequentiel

ou temporel implique l'utilisation d'une fonction dont la largeur temporelle est inversement proportion

nelle à son homologue fréquentielle.

4-QO -MX)

A2f xA2 >— avec A2t = j x2 jg(x) | dx et A2f =Jco21 g(co) j

où g représente la transformée de Fourierde lafonctiong

dû)
EqII-4

Une solution consiste alors à utiliser les bases d'ondelettes décrites précédemment. En effet, la projection

des signaux sur les différentes bases d'ondelettes vj/^b induit une analyse temps-fréquence à précision

variable. De surcroît réversible, elle permet de traiter les signaux en agissant simultanément dans l'es

pace temporel et dans l'espace frequentiel.
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Même si la décomposition temps-fréquence peut se révéler utile en compression1, la complexité des al
gorithmes nécessaires àsa mise en oeuvre tait qu'elle est très peu utilisée. Aussi, nous n'irons pas plus
loin. Le lecteur désirant plus d'informations sur l'analyse temps-fréquence par ondelettes, pourra se re
porter aux ouvrages écrits par A. Cohen [Coh93], P. Flandrin [Fla92] et J.S. Lienard [Lie87].

n.1.3. Transformée en Ondelettes et Analyse Multirésolution

II.1.3.2 Décomposition multirésolution

Définitions

Une analyse multirésolution est une suite {Vj}^ d'espaœs vectoriels de fonctions de L2(9Î) telle que
chaque V, constitue un espace d'approximation àl'échelle ce1 , caractérisé par une base orthonormale
<Mx) =M"j/2 ®& x"k>- L'approximation d'un signal Sàcette échelle s'obtient alors par projection
dans cet espace, par produit scalaire avec la base §&(x) (cf. équation Eq II-5).

A, =ProjVj(S)= I(S,*,k) avec M^H'N0"* - k) EqII-5
keZ

I. Daubechies [Dau88] adémontré que le facteur de résolution a pouvait are choisi de manière quasi
arbitraire. Toutefois, en imagerie, la plupart des algorithmes utilisent l'analyse dyadique, c'est-à-dire un
facteur de résolution de 2. Seul Feauveau [Fea90] aproposé une valeur différente a=fi et obtenu
ainsi une analyse deux fois plus fine appelée "analyse en quinconce".

Convolution et Multirésolution

Mallat [Mal89] adémontré que le produit scalaire <̂ i+ukAj,k >est indépendant du niveau de résolu
tion jet qu'il s'apparente àla réponse impulsionnelle d'un filtre h(n) passe-bas. De plus, ce filtre respecte
le schéma de décomposition et de reconstruction parfaite des filtres miroir en quadrature (FMQ) définis
par Galand [Gal83], Smith et Bamell [SmB86] ou encore Vetterli [Vet92] (cf. Figure II-3). Le passage
d'une échelle à une autre peut donc également se faire par convolution (filtrage) et décimation (sous-

échantillonnage).

p-f H(cs) )— -f H(co)
Signal —

Original f H(o+tt) ]— —fe-jaH(fi> +n\

|H((o)f+ |H(a>+5r)f= 1
Signal "

Reconstruit

|H(0)|=1 et |H(îc)| =0
Décomposition Reconstruction H:Transformée de Fourier du filtre

Figure 11-S :Schéma de Décomposition -Reconstruction et définition desfiltres miroir en quadrature

Lorsque les post-traitements sont peu sensibles àune fréquence, il est possible d'exploiter la décomposition fréquentielle
engendrée par la TO pour éliminer celle-ci et donc augmenter le taux de compression.
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Autrement dit, àpartir d'une analyse multirésolution dyadique (rapport d'échelle égale à2), il est possi
ble de déterminer une base de fonctions <f>j,k et un filtre h(n) tels que l'approximation d'un signal à
l'échelle 2j s'obtienne

• parproduit scalaire d'une approximation du signal à une échelle supérieure avec la base de
fonctions (j>j,k

• par convolution de cette même approximation à l'échelle 2iA avec le filtre h(n), dual de cette
base, suivi d'une décimation.

Al'inverse, il est possible de définir une analyse multirésolution dyadique àpartir d'un filtre respectant
l'équation deces filtres en quadrature ettelque :

J]//(w) = V2 EqII-6
n

Sous certaines conditions, ilyadonc équivalence entre analyse multirésolution et convolution par
unepairedefiltres miroirs en quadrature.

IL1.3.2 Ondelettes Orthogonales etanalyse multirésolution

Si Wj représente l'espace complémentaire orthogonal de Vj dans Vj,, et U^ / j,k eZJ la base ortho
normale associée, alors la projection de A^ sur Wj, représente l'ensemble des détails perdus lors du
passage de l'échelle 2yl àl'échelle 2j. Il yadonc égalité entre Aj,i et ses deux projetés sur Vj et Wj.

Projw. (Aj^) +Projw. (Ahl)
EqII-7

X^j*Wlc - 2n) +(f,v|/jJg(k - 2n)
IkeZ

Ces détails peuvent également être obtenus par convolution et décimation (cf. Figure II-4). Le filtre
utilisé est alors lefiltre miroir en quadrature passe-haut g tel que

g(n) =(¥(U3(t)0.n) =(-l)nh(l-n) Eqn-8
L'équivalence entre la décomposition en ondelettes discrètes et le filtrage par g(n) est alors conservé à
condition que :

Zê(n) =1 Ea"-9
n

En somme sous certaines conditions, ily a équivalence entre analyse multirésolution, décomposi
tion en ondelettes orthogonales et convolution par une paire defiltres miroirs en quadrature. Cette
équivalence entraîne que la transformée orthogonale en ondelettes est complètement réalisablepar
convolution et décimation.

Si

vH =Vj©Wj
alors Aj_j = <

VjlWj



Signal
Original

iltreK»)Filtre

iltre S(n)Filtre

r \

2:1 1 :2

2:1 1 :2

Filtre
h(n)

tf&re K»)

Décomposition Reconstruction

Signal
Reconstruit
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Figure 11-4: Schéma de Décomposition - Reconstruction par ondelettes

En théorie, la transformée en ondelettes orthogonales par convolution permet d'exprimer un signal à

différents niveaux de résolution sans entraîner de pertes d'informations ou de déformations du signal.

Dans la pratique, une telle perfection ne peut être atteinte. En effet, I. Daubechies et al. ont montré qu'il

n'existait pas de filtres/et g qui soient simultanément :

• respectueux de conditions précédentes

• à supports compacts (de taille limitée)

• à phase linéaire (symétrique) voire nulle pour minimiser les distorsions

• présentant un bon degré de régularité pour ne pas rajouter de discontinuitéartificielle dans le

signal de détails [Rio93]

• ayant une bonne sélectivité en fréquence

Aussi, a-t-on le plus souvent relâché la condition d'orthogonalitéau profit de celle de biorthogonalité.

11.13J Ondelettes biorthogonales et analyse multirésolution

Deux analyses muhirésolutions Vj et V. sont biorthogonales s'il existe deux espaces Wj, Wj et quatre

bases non-orthogonales Yj,k>¥j,k>(i)j,k>(l)j,k telles que :

VH-Vj©#/* Vjiw/ (|(t-k)^(t-l)) =(^(t-k)lV(t-l))=5k, ^^
Vj.iVv/ëWj et VjlWj ($(t-k),y(t-i)) =(v(t-k),<|>(t-l)) =0

L'approximation Aj et les détails Dj à la résolution i s'obtiennent alors par projection sur Vj et Wj

(cf. équation Eq II-l 1 ) :

ArProjVj(A) =ZUA^h± EqU-U
Dj =/>^(A)=XkgZ(A,îj/jtk)¥j,k

Comme dans les cas précédents, on peutdéfinir, à partir de ces bases, quatrefiltres miroiren quadrature

permettant de réaliser la transformée en ondelettes biorthogonales en enchaînant les convolutions et les

décimations (cf. figure Figure II-4)
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g(n) =(-l)nh(l-n) Eq 11-12

g(n) = (-l)nh(l-n)

En dépit de la non-orthogonalité des bases utilisées, les filtres induits par la transformée biorthogonales
offrent une meilleure décorrélation, une meilleure qualité de reconstruction après compression.

H.1.3J Casdessignauxbidimensionnels

Tous les résultats précédents ont été établis pour des signaux monodimensionnels. Toutefois, S. Mallat
[Mal92] amontré qu'ils pouvaient être étendus aux cas des signaux bidimensionnels, car la décomposi
tion dans une direction n'influe pas sur l'autre. La décomposition se fait alors sur des bases de fonctions
séparables fe(x,y) , M>i(x,y) , M/2(x,y) et y2(x,y). Le passage àl'échelle inférieure entraîne alors la pro
duction d'un signal d'approximations et de trois signaux de détails orientés.

fonction d'échelle h{w) =<t>(x)<t>(y) <* Approx.

fonctions d'ondelettes Vi(^y) =<t>(xMy) ** Détails verticaux

\|/2(x,y) = \|/(x)<j>(y) O Détails horizontaux

vj/3(x,y) =H'̂ H'iy) ** Détails diagonaux

Les filtres associés àchacune de ces trois fonctions sont également séparables et sont définis de la même
manière. Autrement dit, h2(nx, ny) résulte de la convolution de h(n) par lui-même et gi(nx, ny) , g2(nx, %)
et g3(nx, nv) résultent respectivement des convolutions suivantes :Kn*) *g(%), g(nx) *h(ny) et g(nx) *
g(ny).

Eq 11-13

h(nx) ) (7^1 —
h(ny) j ( 4,2) Approximation

Signal
Original

—( g(nx) )- 12

' g(ny) j TTfJ Détails Verticaux

1 [ h(ny) j [ j2 j Détails Horizontaux

g(%) \2 Détails Diagonaux

Figure 11-5: Schéma de Décomposition par ondelettes bidimensionnelles séparables

La condition de séparabilité n'est pas exclusive. En effet, il existe des transformées en ondelettes bidi
mensionnelles qui s'appuient sur des fonctions d'ondelettes et des fonctions d'échelles non séparables
notamment dans le cadre d'analyse multirésolution non dyadique [Fea90] ou de certaines décompositions
sur une base d'ondelettes biorthogonales [Ant91] (cf. figure Figure II-5).



Signal
Original

—( h(nx)*h(ny) i4 —- Approximation

- Détails Verticaux

- Détails Horizontaux

- Détails Diagonaux

h(nx) *g(ny) 14

—{ g(nx) *h(ny) f^' —

[ g(nx)*g(ny) J 14 —

Figure 11-6: Schéma de Décomposition par ondelettesBidimensionnellenon séparable
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II.2. Présentation des algorithmes usuels

Bien que la transformée en ondelettes discrète (TOD) soit née de travaux théoriques récents, il existe de

nombreux algorithmes permettant de la réaliser. Aussi, afin de mieux situer le cadre de nos travaux de

parallélisation, nous présentons au cours de ce paragraphe les algorithmes de TOD les plus utilisés en

traitement d'images.

EL2.1. Algorithme de Mallat

L'algorithme de Mallat [Mal89], forme particulière de l'algorithme de codage en sous-bandes, constitue

la mise en application directe de la méthode de décomposition en ondelettes par analyse multirésolution

dyadique.

Pour i allant de 1 à NbreDeNiveaux

Passage de la résolution i à la résolution i+1 :

Génération du signal d'approximation Agi:

Convolution de chaque élément du signal At par lefiltre d'échelle

Elimination d'un pixel résultat sur deux

Génération du signal de détails D;+i:

Convolution de chaque élément dusignalAipar lefiltre d'ondelettes

Elimination d'un pixel résultat sur deux

Figure 11-7: Algorithmede Mallat ID

C'est-à-dire qu'en convoluant recursivement le signal ou son approximation à l'échelle 2r (r<i), par une

paire de filtres h(k) et g(k) respectant les conditions présentées Eq II-6, Eq II-8, Eq II-9 et Figure II-3 on

génère, à chaque niveau de résolution, un signal "approximation" et un signal "ondelettes" (détails per

mettant de revenir à l'échelle inférieure). La reconstruction est obtenue en appliquant recursivement

l'algorithme de reconstruction des filtres miroirs en quadrature (FMQ).
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Image Originale

Image

Originale

Décomposition

Horizontale

Approximations
AO

Approximations

AO

Détails

DO
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Al DH1

DV1 DD1

Décomposition
Verticale

Appraàmatum

Détails Verticaux

Detcaïs Horizontaux
DM

Détails Diagonaux
DD1

Figure 11-8 :Algorithme de Mallat 2D (séparable)

La reconstruction par ce schéma étant parfaite, seuls les signaux de détails et la dernière approximation
sont conservés pour former le résultat ce qui constitue autant de données que le signal original. L'algo
rithme de Mallat est donc peu coûteux en mémoire (maximum 2dN2 octets où dreprésente le nombre
d'octets occupés par chaque donnée et N2 la taille de l'image traitée). De même, sa complexité est d'envi
ron 0(16mN) où mreprésente la taille des filtres utilisés.

H.2.2. Algorithmes à basede FFT

H.2.2.1 Transformée en Ondelettes dans l'espace desfréquences
La transformée en ondelettes peut être vue comme la convolution d'un signal S avec les fonctions
wb=ja|V2XF^x_b)/a) de la base d'ondelettes. Or dans le domaine de Fourier, la convolution se
traduit par une simple multiplication [Kun91]. Par conséquent, un algorithme simple consiste àrempla
cer chaque convolution par une transposition des données dans l'espace des fréquences (espace de Fou
rier) suivie d'une multiplication (cf. Figure II-9).



Calcul de la transformée de Fourier rapide (FFT) du signal traité : I
Pour chaque valeur du facteur de dilatation a

Calcul de ¥«, la transformée de Fourier discrète de ¥«

Calcul du produit Wa =ya xI

Calcul de Wa, la transformée de Fourier rapide inverse de Wa
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Figure II-9 :Algorithme de transformée en ondelettes par FFT

La transformée de Fourier de l'image originale î étant conservée tout au long de l'algorithme, le pro
blème de la reconstruction ne se pose pas. L'ensemble des Wa étant également conservés cet algorithme
nécessite énormément de place en mémoire. Parallèlement, la complexité de cet algorithme est
0(mN2 log(N)) où N2 représente la taille du signal traité et mle nombre de valeurs de a. Comparé à
l'algorithme de Mallat, il est très coûteux en temps de calculs et donc relativement peu usité dans le
domainede la compression.
Ace jour, on note qu'une seule tentative de parallélisation [MiN92] de cet algorithme. Elle permet d'ob
tenir une complexité par processeurs de C<mN log(N)) . Ce qui reste encore très important par rap-
port à l'algorithme de Mallat.

II.2.2.2 Algorithme de Mallat dans l'espace desfréquences
Transposé dans le domaine de Fourier, l'algorithme de Mallat se réduit àune succession de produits. A
chaque niveau, la FFT de l'approximation est multipliée par celle de chacun des filtres get h(cf. Figure
11-10).

Calcul de la FFT de l'image.

Boucle sur les échelles : j=0

Multiplication de la FFT par g(2j u,2j v)
Notés: La FFT inverse donne les coefficients d'ondelettes àcette échelle dans l'espace temporel.

Multiplication de la FFT par h(2j u,2j v)
Notes- La FFT inverse donne les coefficients d'ondelettes àcette échelle dans le domaine temporel.

La bande defréquence de cette image peut être réduite d'unfacteur 2et donc de diminuer
le nombre depixelsde l'image par4.

Doublementde l'échelle (j = j + 1)

Figure II-l0:Algorithme de Mallat par FFT

La pyramide de résultats formée par les n-1 plans d'ondelettes et l'approximation àla résolution 2""1
comporte beaucoup plus de données2 que le signal initial. D'où un taux de compression très limite en
dépit de la décorrélation apportée par la transformée.

i'à 2 fois dans le cas monodimensionnel et 4/3 fois dans le cas bidimensionnel.• jusqua
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Cet algorithme est moins coûteux en temps de calculs que le précédent. Il ne réclame que 3 FFT. Ce

pendant, l'expression des coefficients d'ondelettes dans le domaine frequentiel ne permet pas d'exploiter

complètement la bonne localisation temporelle3 des ondelettes. Or cetaspect est primordial en compres
sion. L'expression de ces coefficients dans le domaine temporel (spatial dans le cas des images) néces

site une FFT inverse par niveau de décomposition, d'où un accroissement de complexité implicite.

n.2.3. Paquets d'ondelettes

Dans l'analyse multirésolution de Mallat, il y a "équivalence" entre le couple approximation - détails à

l'échelle 2j et rapproximation à l'échelle précédente. V. Wickerhauser et al. [Wic90][Wic91] ont donc
introduit l'idée que toutes les représentations d'un signal à l'échelle 2\ basées sur la décomposition en

signaux d'approximation et de détails étaient équivalentes (cf. Figure II-ll).Ainsi, à chaque niveau de

résolution, on peut choisir de décomposer le signal d'approximation ou le signal de détails de façon à

optimiser certains paramètres. Par exemple, en compression, on pourrait définir un schéma de décompo

sition propre à chaque signal de façon à minimiser les pertes dues à la phase de quantification et à

maximiser le taux de compression [Ant91].

Image Originale j

Algorithme de Mallat

Calcul deAAAs, DAAs. DA2. Di

1 JDÂÂT) pÂTj fDPAr] (AADr,) JDÀRj, ][ftDP, ] [5557

[Algorithme des Paquets d'ondelettesj

Calculde toutes les imagesX.XXetXXX
Recheche du meilleur sous-ensemble sachant que .

I=AAA3+ DAAi.+ DA2+ Di
= AA2 * .4DA; *• DDAi + ADi t DD2
= Ai+ AADj + DAD3 + ADD3 + DDDj

Figure II-l 1 : Schéma dedécomposition parpaquets d'ondelettes

Le choix du schéma de décomposition se faisant en fonction de paramètres à optimiser, cet algorithme

nécessite impérativement l'évaluation de ces derniers à chaque niveau de décomposition. Dans une ver

sionoptimale, cette évaluation doit s'effectuer pourtous les schémas de décomposition. L'efficacité ap
portéepar l'optimisation desparamètres extérieurs, se fait donc au prix d'une complexité beaucoup plus

grande.

;Dans le cas des images, la localisation est spatiale au lieu de temporelle.
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BL2.4. En somme

Comparaison des algorithmes
Il existe principalement deux catégories d'algorithmes de transformée en ondelettes discrète. D'un coté,
on distingue les algorithmes pyramidaux [RiV91] qui décomposent l'image au moyen de convolution et
de décimation. On retrouve dans cette catégorie, l'algorithme de Mallat, l'algorithme àtrous [H0I88],
l'algorithme de codage en sous-bandes [Gal83][Vet92], le laplacien pyramidal [BuA83]. Ces trois der
niers ne diffèrent de l'algorithme de Mallat que par le nombre et la nature des filtres qu'ils utilisent.
D'un autre côté, on retrouve les algorithmes qui calculent la transformée àpartir de la formule de défi
nition c'est-à-dire pour chaque valeur de translation et de dilatation (cf. § II.l.l). Dans cette catégorie,
se placent la plupart des algorithmes àbase de FFT et par extension l'algorithme de la transformée de
Gabor [Gab46]. ,
L'algorithme des paquets d'ondelettes constitue un cas intermédiaire, car la décomposition quil préco
nise s'effectue, soit par convolution et décimation, soit par projection sur les bases \iw.

Complexité ~~ Mémoire Requise
(en nombre de données)

Algorithme de Mallat <16xToilleFiltre xTaillelmage ITaillelmage
Décomposition par FFT NbNiveau xTaillelmage xy2 xlogÇTaillelmage) NbNiveau xTaillelmage

, M iw^o-inrr < 4/3 xTaillelmageAlgo. de Mallat par FFT
Paquets d'ondelettes >2™" *8X Taillelmage , Taillelmage 2Taillelmage

Table II-l : Comparaisons des algorithmes de TOD

La comparaison de tous ces algorithmes montre que du point de vue de la rapidité et de la consomma
tion mémoire, l'algorithme de Mallat est le plus efficace. Aussi, la quasi totalité4 des recherches en ma
tière de parallélisation de la transformée en ondelettes ont porté sur l'algorithme de Mallat. Seuls N.
Misra et V. Prasanna ont expérimenté une autre voie en parallélisant un algorithme à base de FFT
[MiN92]. ,
Quelques transformées apparentées àla transformée en ondelettes ont également été parallehsees. Ainsi,
on note la paralléUsation et l'implémentation de la transformée de Gabor sur SYMPATI2 [Man95]. De
même, Ferreti adéveloppé un système de compression basé sur la parallélisation de la transformée de
Haar[AFL94][AlF92].

Choix d'un algorithme

Comme évoqué précédemment (cf §Contexte), notre algorithme doit être parallélisable, peu gourmand
en mémoire et suffisamment rapide (peu complexe) pour pouvoir soutenir les contraintes liées al'image
rie satellitaire temps-réel. Or, la convolution et la FFT étant deux opérations parallélisables, il en est de
même des algorithmes présentés ci-dessus. De plus, l'analyse de la complexité de ces derniers (cf. Table
II-l) montre que l'algorithme de Mallat est àla fois le moins complexe et le moins gourmand en mé
moire. C'est donc cet algorithme que nous avons choisi de paralléliser.

4 aà notre connaissance.
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II.3. Analyse du parallélisme intrinsèque de l'algorithme de Mallat

n.3.1. Méthodologie utilisée

L'implémentation d'un algorithme séquentiel sur une machine parallèle nécessite la décomposition de ce
dernier en tâches exécutables simultanément. La détermination de ces tâches, appelée "analyse du pa
rallélisme intrinsèque", s'effectue, soit à l'aide d'un paralléhsateur automatique, soit manuellement.
Bien qu'elles soient plus contraignantes, les méthodes manuelles ont l'avantage d'être plus efficaces que
leurs homologues automatiques. C'est pourquoi nous avons choisi une méthode manuelle. Celle-ci con
siste à rechercher les trois formes principales de parallélisme aux différents «niveaux fonction
nels». Autrement dit, en considérant des opérations de ralgorithme de plus en plus petites en terme de
nombre d'instructions et les données associées, nous avons cherché à déteirniner les processus exécuta
bles simultanément.

Niveau Macroscopique

Images -
Originales

*Avttrox *Ammx kAvvrox

Détails Détails Détails

Niveau Intermédiaire

Sous-Images
(résolution i) ' Pixels

"Convolution"

(filtre edwUe)|!I— Décimation 1-».Approx

Convolution"

(filtreondelette)!:)| Décimation I-*".Détails

Niveau Microscopique
D(i)=/-2).A(i-2)+y(-l).A(i-l>i-i/(0).A(i>f/l).A(i+l)+/2).A(i+2)

Eliminationd' 1 point sur 2

Figure 11-12 : Représentation desniveauxfonctionnels del'algorithme deMallat 1D

n.3.2. Analysedu pointde vue macroscopique : le parallélisme à gros grain

D'un point de vue macroscopique, l'algorithme de Mallat consiste en une décomposition récursive d'un
signal sur NbNiveaux niveaux de résolution (cf. Figure11-12). Aussi, les fonctions mises en oeuvre à ce
niveau sont lesfonctions de décomposition qui permettent de passer d'un niveau de résolution à son
suivant immédiat. Elles sont toutes identiques. Les données utilisées sont les paires de filtres de convo
lution, les images du signal vidéo ainsi que leurs approximations respectives auxdifférentes échelles.
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Niveau Macroscopique

Originales
*Ammnc

Détails

Figure 11-13: Représentationmacroscopiquede l'algorithmede Mallat

H.3.2./ Parallélisme deflux

La décomposition de Mallat étant récursive, il est possible de sérialiser son exécution. Ainsi, en affec

tant un élément de traitement à chaquefonction de décomposition, on induit un parallélisme de flux

dont le degré est égal au nombre de niveaux de décompositions effectuées : NbNiveaux. (cf. Figure II-

13).

Degré deparallélisme
de données

Signal
Original

• Résolution 1 —»Résolution 2

(Décomposition)

Passage
Résolution k-1 —»Résolution k

(Décomposition)

Passage
Résolution rt-1 -s- Résolution n

(Décomposition)

Degré deparallélisme
deflux

Figure 11-14 : Parallélisme deflux "gros grain"de l'algorithmede Mallat

Du fait de la décimation, l'élément de traitement affecté au calcul de la résolution z traite deux fois plus

de données que l'élément de traitement associé à la résolution i+1. Par conséquent, si C représente la

charge de calcul correspondant à la projection sur le premier niveau de résolution, alors la décomposi

tion complète surNbNiveaux niveaux, nécessite C T\ ~mv uxl/21 opérations. L'accélération théori

que engendrée est alors inférieure à 2 - 2-NbNiveairc . y
et l'efficacité relativement faible.

Temps Trait' Estimé t = tech + t

Accélération théorique < 2 -2 -NbNiveaux et Efficacité théorique <
2 -2

•NbNiveaux Eq 11-14

NbNiveaux

où tech représente le tempsnécessaire pour traiter complètement un groupe d'échantillons indépendants et t„iv

estle temps nécessaire pour décomposer le signal complet sur lepremier niveau5

n.3.2.2 Parallélisme de données

Toutes les images sont traitées de la même manière, sans qu'il y ait de dépendancesentre les traitements.

Ainsi, en affectant un élément de traitementpar image disponible, il est possible d'effectuer plusieurs

décompositions en parallèle (cf. Figure 11-13). Cela induit un parallélisme de données dont le degré est

égal au nombre de groupes traités simultanément (Nblmages). L'accélération et l'efficacité théorique

sont alors respectivement égale à Nblmages et à 1.

5Le parallélisme de flux induitune forme de travail à la chaîne. Le tempsde traitement global est donc égal au tempsde
traitementd'une seuledonnée (tempsde latence)auquelse rajoute la durée d'exécution de la tâche la plus longue multi
pliée par le nombred'éléments. Or ici, la tâche la plus longue est la production du premierniveaude résolution.
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Temps Trait* Estimé : tpar <
2t.

Nblmages EqIM5

Accélération théorique : Ace = Nblmages et Efficacité théorique : Eff =1

II.3.2.3 Compatibilité desformes deparallélisme

Le parallélisme de flux suppose un traitement séquentiel des groupes d'échantillons. Par contre, le pa
rallélisme de données implique un traitement simultané. Ces deux formes de parallélisme ne peuvent
donc être exploitées conjointement sur un même ensemble de données.

Parallélisme

dedonn^ p

xJXl x„(l)x„(0)

x,(k).....x1(l)x,(0)

*„*) x0(l)x0(0)

Signal traité X-{X;(u)}

avec u= I...X et i = l....n

d£ Résolution

l«-2

Changement de Résolution
2^3

Changement de Résolution
NbreDeNiveaux -1 => NbreDeResolution

Parallélisme de flux

Figure 11-15 : Combinaison des 2formes deparallélisme à gros grain

Leur utilisation simultanée induit nécessairement un partage des groupes d'échantillons entre les deux
formes de traitement (cf. Figure 11-15). Les accélérations et les efficacités théoriques se trouvent alors
multipliées au prorata du partage.

II.3.3. Analyse du point de vue intermédiaire : le parallélisme à grain moyen

Les données intervenant à ce niveau fonctionnel sont partiellement les mêmes qu'au niveau précédent.
On retrouve à ceniveau les paires defdtres de convolution ainsi que les pixels des approximations aux
différentes échelles. Lesfonctions considérées sont les couples, «Convolution - Décimation» qui génè
rent les signaux d'approximation Ai+i(x) ou de détails Di+i(x) à partir de l'approximation à l'échelle pré
cédente Ai(x), réalisant ainsi lepassage d'un niveau de résolution auniveau suivant (cf. Figure 11-16).

Niveau Intermédiaire

Sous-Image
(résolution i) Pixels

fConvolutionl
(filtre échelle)/"I— Décimation L*-'Approx

Convolutionl

(filtre ondelette)].1— Décimation W~*"-Détails

Figure 11-16 : Lesfonctions intermédiaires de l'algorithme deMallat
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H.3.3.7 Parallélisme de données «sur les pixels»

A ce niveau, à la différence du niveau macroscopique, les pixels ne sont pas traités pargroupe mais
individuellement. Néanmoins, les conclusions concernant le parallélisme de données à gros grain sont
donc également applicables (cf. § ïï.3.2.2). Ainsi, l'affectation d'un élément de traitement par pixels
engendre une accélération théorique égale à la taille de la sous-image traitée soit Taillelmage/f™ es.

Temps deTrait1 Estimé tpar = tpar DeciPixel ConvPixel Eq 11-16

Accélération théorique Acc= TaillelmageJ2NivRes et Efficacité théorique Eff = l

où tDéciPixei + tconvPixei représente le temps de traitement d'un pixel et NivRes le niveau de résolution de la sous-
image traitée.

II.3.3.2 Parallélisme deflux

Le flot de données convoluées constitue le seul lien au sein du couple "Convolution-Décimation". L'af
fectation d'un élément de traitement par opération induit donc un parallélisme de flux de degré 2
(cf. Figure II-l7).

Sous-Images
(résolutioni)

Convolution

(filtre
(filtre

nvolution 1 f' ' , , 1tre échelle) g Décimation I ».
eondelettes) J l J

Détails

&

Apprax

Degré de
parallélismedeflux

Figure 11-17 :Parallélisme deflux "à grain moyen" de l'algorithme de Mallat

La décimation étant une opération quasi immédiate par rapport à la convolution, les temps de traitement
parallèles et séquentiels sont presque équivalents. L'accélération engendrée est donc quasiment nulle .

Temps Trait Estimé tpar

Accélération théorique Ace « 1 et Efficacité théorique Eff ~1/2

= 2
-NivRes x Taillelmage x tConvPixel + tDeciPixel

Eq 11-17

II.3.3.J Parallélisme defluxetparallélisme dedonnées «sur lesfiltres»

Grossièrement, on peut considérer que ralgorithme de Mallat consiste en un simple enchaînement de
convolutions etde décimations (cf. Figure 11-12). Cependant, l'étude de cet algorithme montre que l'en
chaînement et son parallélisme intrinsèque sont fonction de la nature, séparable ou non, des filtres
(cf. Figure 11-18).

6La convolution d'un point Ppar un filtre de taille Test fonction de ses T-l points voisins. Le sous-échantillonnage par 2
induit par la décimation entraîne le doublement de cette valeur àchaque changement de niveau de résolution.

7Une accélération nulle signifie que les temps de traitement parallèle et séquentiel sont égaux et donc que le facteur d'ac
célération est unitaire.
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Parallélisme de données
(filtres)

ParaUéhsme de données
(filtres)

Signal _3L_
Original

2

1

HW-t {i2\—J, H(a>J |-iTij— 4.

-;H(<Bi+m)} \i-2\ Dr, Signal
Original

°~ï~4\--

-Si;
-TF|-

4

3

! H(Wi , W2+p) J-

[ H(wl+p,w2) J-

- 4.

2
|~H H(wi, W2+p) j- oHl

1 L-lH(wi+p ,w2+p)J.... " £*JMw

{H(g>i+it)j ri£j-

f 2 3 4

(Cas séparable)

Figure11-18: Parallélisme deflux etparallélisme de données sur lesfiltres

Parallélisme

deflux
1 2

(Cas non séparable)

Parallélisme

deflux

Cas des filtres non séparables

A chaque niveau, les couples "Convolution - Décimation" traitent les mêmes échantillons mais utilisent

des filtres différents. De plus, toutes les exécutions s'effectuent indépendamment les unes des autres.

L'affectation d'un élément de traitement par couple induit un parallélisme de données dont le degré est

égal au nombre de sous-images générées (cf. Figure 11-18).

Temps Trait' Estimé tpar =2-NivRes xTaillelmage x tconv2D 1dec
Eq 11-18

Accélération théorique Ace =2 et Efficacité théorique Eff » 7/2

La charge de travail liée à la décimation est négligeable devant celle de la convolution. L'accélération

théorique induite est donc égale aunombre de sous-images générées, soit 2°™ (4 dans le cas des images
bidimensionnelle). Par contre, l'efficacité reste unitaire.

Cas des filtres séparables

Dans le cas des filtres séparables, les directions de convolution sont traitées recursivement (cf. Figure

II-5). Par conséquent, l'affectation d'un élément de traitement par couple "Convolution - Décimation"

induit à la fois un parallélisme de données et de flux dont le degré est 2]T._0 21 . La charge de traite

ment de la décimation étant négligeable, l'accélération et l'efficacité théorique sont directement liées au
SDïm-l •

2 .

Temps de Trait* Estimé tpar =2-NtvRes xTaillelmage xtComPixel +Dim{tDeciPixel +tComPixel)

Dim-l • Eq 11-19Accélération théorique Ace » 2][\T 21 et Efficacité théorique Eff'« lj{2Dim)

Bien que moins efficace que son homologue à filtres non séparables, cette convolution parallèle reste

plus rapide car les filtres sont ^TailleFiltre fois plus simples.
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II.3.3.4 Compatibilité desformes de parallélisme

Les parallélismes de flux supposent des répartitions des convolutions sur les éléments de traitement
radicalement différentes. Ils ne peuvent donc être utilisés conjointement, à moins d'un partage
(cf. Figure 11-19). De même, ces parallélismes induisent une organisation des données incompatibles
avec celle exploitée par le parallélisme de données sur les pixels. Parallèlement, toute utilisation con
jointe se traduit par un partage des données en groupes de pixels indépendants vis-à-vis de la décompo
sition. Dans les deux cas, l'accélération alors engendrée résulte de la multiplication des accélérations
précédentes au prorata du partage. —

Parallélisme de données
(filtres)

Signal
Original

4

3

2

1

H(a>i, -ym)

H(cBi+lt , CO2)

|H(o^Ht)^--; i2~\ , fH__j- ;__$ Du<
i

riz?H((Bj+Jt)!

12 3 4

(Caspartiellement séparable)

Bob,?

Parallélisme

deflux

Figure II-l9Exemple de combinaisons deparallélisme à "grain moyen"

Les parallélismes àgros grain et àgrain moyen intervenant àdes niveaux fonctionnels différents et in
dépendants l'un de l'autre, sont compatibles. Leur utilisation conjointe permet alors d'accroître l'accélé
ration et l'efficacité mais au prix d'une augmentation significative du nombre d'éléments de traitement
utilisés.

n.3.4. Analyse du point de vue microscopique : le parallélisme àgrain fin
La décimation s'apparente à une resynchronisation du signal de sortie, suite à l'élimination d'un résultat
sur n. Généralement, le déroulement de cette opération dépend explicitement de l'architecture sur
laquelle elle est implémentée. Il n'y existe pas de formes génériques de parallélisme. Nous n'avons donc
considéré, àce niveau, que les opérations internes àla convolution, c'est-à-dire les multiplications et les
additions.

(TaiUefiltre/.W ^ n_2Q
Convolution par le filtref : A(x)= £ A(x-k)/k

k=-Taillefiltre/2

Comme dans le cas interne, les données mises en jeu sont les pixels et les coefficients des filtres de con
volution.

II.3.4.1 Convolution etparallélisme deflux

Comme montre la Figure 11-20, le traitement simultané des multiplications et des additions induit deux
flux de données distincts. Le premier flux, constitué par les échantillons du signal, alimente les multipli
cations tandis que le second récolte les résultats partiels et alimente les additions. Ainsi, l'affectation
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d'un élément de traitement à chaque opération engendre un parallélisme de flux de degré TailleFiltre +1
mais également unparallélisme de contrôle de degré 2.

Degré deparallélisme
de contrôle

pixels

+
^ J

+

r >

• +

r s

+ Résultats

Degré deparallélisme
deflux

Figure 11-20 :Parallélisme deflux etConvolution (cas d'unfiltredetaille 4)

Par ce parallélisme de flux, letemps de calcul global (V) est réduit à une valeur proche de celle d'une
multiplication8 du signal par une constante. Ce qui engendre une accélération de l'ordre de
2TailleFiltre - 1 et uneefficacité quasiunitaire.

Temps Trait1 Estimé tpar - tConvPixel +TmRes Taillelmage (tmul +tcom) Eq 11-21

Accélération théorique Ace » 2TailleFiltre -1 et Efficacité théorique Eff « y2

où tmui + tcom estle temps nécessaire pour effectuer une multiplication etpasser le résultat à l'élément de trai
tement suivant. De même, TailleFiltre représente la tailledufiltre.

Une telle organisation du traitement ne permet de traiter que les convolutions monodimensionnelles.
Toutefois, le cas multidimensionnel peut être traité moyennant l'ajout d'additionneurs organisés autour
d'une structure d'arbre binaire. En somme, ce type de parallélisation estapplicable indépendamment de
la nature séparable ounon des filtres de la transformée en ondelettes (TOD).

Outre la simplicité de l'architecture efficace qu'il induit (cf. § II.4.3.1), l'un des principaux avantages de
ce parallélisme réside dans sa capacité à traiter les pixels au fur et à mesure de leur acquisition. C'est
d'ailleurs le schéma parallèle deconvolutions leplus souvent utilisé.

II.3.4.2 Filtrageparallèle

Comme montre l'équation de la convolution (cf. Eq 11-20), les multiplications opèrent sur des données
différentes. Leur exécution en simultanée estdonc possible. Elle engendre alors un parallélisme de don
nées de degré TailleFiltre.

Parallèlement, l'exécution des additions peut être organisée autour d'un flux de données constitué par les
résultats partiels des multiplications (cf. § II.3.4.1). Les résultats de toutes les multiplications étant
disponibles simultanément, les additions peuvent avantageusement être organisées autour d'une structure
arborescente, d'où un parallélisme de flux de degré log2 {TailleFiltre -1) .

sDans le cas du parallélisme de flux, le temps de traitement global est égal au temps de traversée pour un élément (temps
de latence) auquel se rajoute la durée d'exécution de latâche laplus longue multipliée par le nombre d'éléments. Or ,
dans laplupart des microprocesseurs, le temps de traitement des multiplications est supérieur ouégal à celui des addi
tions.
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Figure 11-21 : Principe du FiltrageParallèle

De degré ITailleFiltre -1, la combinaison de ces deux parallélismes permet àla fois de réduire le temps
de convolution de chaque pixel tComPixei et le temps de traitement global ^jusqu'à obtenir une accéléra
tion théorique égale àcelle du parallélisme de flux précédent.

IconvPixei =tMui +\og2(TailleFiltre - l)(tAdd+tcom)
-NivRes.

'•par ~ *ConvPixel

Eq 11-22

i 2 ':vnesTailleImage(tMul+tcom)
où tMuh tAdd et tcom représente respectivement la durée d'exécution d'une multiplication, celui d'une addition et
d'un transfert entre deux cellules calculatrices

II.3.4J Compatibilité des parallélismes

Comme le montrent les figures Figure 11-20 et Figure 11-21, le parallélisme de flux et le filtrage paral
lèle induisent des organisations du calcul radicalement différentes. Moyennant quelques adaptations,
elles peuvent être utilisées conjointement (cf. Figure 11-22 ). Cependant, une telle combinaison n'engen
dre pas d'accélérations supplémentaires.
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Filtrage Parallèle
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Figure11-22 : Combinaison duparallélisme deflux etdufiltrageparallèle

Les 2 formes de parallélisme relevées à ce niveau n'influent pas sur les structures et les fonctions des

niveaux précédents. Elles peuvent donc être exploitées conjointement aux formes de parallélisme des

niveaux supérieurs.

BL3.5. Vers une analyse plus fine

Au niveau fonctionnel suivant, n'interviennent que des tâches liées à l'exécution des additions et des

multiplications. Ces 2 types d'opérations étant largement optimisées au sein des processeurs actuels,

nous n'avons pas poursuivi plus loinnotre analyse.

n.3.6. Le parallélisme intrinsèque à l'algorithme de Mallat

En somme, l'algorithme de Mallat comporte les trois formes de parallélisme9 à des degrés divers (cf.
Table II-2 ).

Cf. Annexe B



3
5

N
iv

ea
u

d'
an

al
ys

e
N

iv
ea

u
m

ac
ro

sc
op

iq
ue

N
iv

ea
u

in
te

rm
éd

ia
ir

e
N

iv
ea

u
m

ic
ro

sc
op

iq
ue

P
a

ra
ll

é
li

sm
e

F
lu

x
D

o
n

n
ée

s
F

lu
x

D
on

né
es

(p
ix

el
s)

D
on

né
es

(f
ilt

re
s)

F
lu

x
et

C
o

n
tr

ô
le

f
lu

x
e
t

D
o

n
n

é
e
s

D
éf

in
it

io
n

1
P

E
p

ar
ni

ve
au

,

de
dé

co
m

po
si

ti
on

1
P

E
p

a
r

im
ag

e
1

P
E

<
=

>
co

n
v

o
lu

ti
o

n

1
P

£
<

=
>

d
éc

im
a

ti
o

n

1
P

E
p

ar
p

ix
el

/
P

E
pa

r
co

up
le

"
C

o
n

v
o

lu
ti

o
n

-

D
éc

im
at

io
n

"

1
P

E
pa

r
m

ul
tip

lic
at

io
n

1
P

E
p

ar
ad

di
ti

on

F
ilt

ra
ge

P
ar

al

lè
le

D
eg

ré
N

b
N

iv
ea

u
x

N
b

lm
ag

es
2

Ta
ille

lm
ag

e/2
Ni

vR
es

•
sé

pa
ra

bl
es

:6

•
no

n
sé

pa
ra

bl
es

:4

2
T

a
il

le
F

il
tr

e
-1

2
T

a
il

le
F

il
tr

e-
\

A
cc

él
ér

a
ti

o
n

s-
r.

n-
N

bN
iv

ea
lv

c
N

bl
m

ag
es

«
1

^T
ail

lel
m

ag
e/2

Ni
vR

es
•

sé
pa

ra
bl

es
:6

•
no

n
sé

pa
ra

bl
es

:4
_

_
_

_
—

_
—

—
-
—

—
—

—
-
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
-

*
2

T
a

il
le

F
il

tr
e

-
1

C
om

pa
ti

bi
li

té

(n
iv

ea
u

su
p.

)

-

O
u

i
P

ar
ti

el
le

av
ec

I
T

de

do
nn

ée
s

su
r

le
s

pi
xe

ls

O
u

i

C
om

pa
tib

ili
té

(m
êm

e
ni

ve
au

)

P
ar

ti
el

le
P

ar
ti

el
le

N
o

n

Ta
bl

e1
1-

2
:B

ila
n

:L
ep

ar
al

lé
lis

m
e

in
tr

in
sè

qu
eà

l'a
lg

or
ith

m
e

de
M

al
la

t



36 La Transformée en Ondelettes Discrète

L'optimisation du temps de traitement parallèle suppose l'exploitation de la combinaison de parallélis

mes compatibles offrant la meilleure accélération. Si on exclut les compatibilités partielles, générale

ment source de ralentissement, la combinaison théoriquement optimale pour l'algorithme de Mallat est :

• Parallélisme de données sur les images

• Parallélisme de données sur les pixels

• Parallélisme de flux et de contrôle sur les opérateurs.

L'exploitation de ce triplet implique l'emploi d'une machine parallèle dont le nombre de processeurs est

supérieur ou égale au produit du degré de ces trois parallélismes (2TaUleImagex Nblmagesx(2TailleFiltre-l))

et dont la structure respecte la hiérarchie à trois niveaux induite par leurs domaines d'applications res

pectifs.

II.4. Mise en oeuvre et Optimisation du parallélisme

Le nombre de processeurs de la machine que nous venons de définir est plusieurs fois supérieur à la

taille du signal traité (images ou sons). Or dès que le nombre de processeurs dépasse quelques milliers,

la mise en oeuvre devient très complexe voire impossible. Des recherches sont donc actuellement menées

en vue de définir une machine permettant d'obtenir une accélération intéressante avec un nombre raison

nable de processeurs.

Aussi, après avoir succinctement présenté l'ensemble des moyens nécessaires à la mise en œuvre de

chacune des formes de parallélisme précitées, nous évoquerons pour chacune d'elles l'ensemble des op

timisations existantes ainsi que nos travaux.

n.4.1. Mise en oeuvre et Optimisation du parallélisme à gros grain

A ce niveau, notre algorithme comporte deux types de parallélismes quasiment incompatibles. La pre

mière forme, parallélisme de flux de degré NbNiveaux, consiste à affecter un élément de traitement par

niveau de résolution. Tandis que la seconde (parallélisme de données de degré Nblmages) affecte un

élémentde traitement par groupes d'échantillons indépendants (cf. § II.3.2 ).

II.4.1.1 Le parallélisme deflux

Ce parallélisme consiste simplement à affecter un élément de traitement (processeur) par niveau de ré

solution (cf. Figure 11-14). Ainsi, chaque processeur élémentaire PEi génère les signaux d'approxima

tions Ai(x) et de détails D;(x) propres à "son niveau de résolution" (cf. Figure 11-24).



37

Mise en oeuvre

Une telle organisation du traitement suppose que le signal soit organisé en un flot de données indépen
dantes, c'est-à-dire subdivisé en groupes d'échantillons (pixels) dont la décomposition est indépendante
du reste du signal. Apriori, deux types10 de subdivisions sont envisageables :

• Subdivision du signal vidéo suivant Taxe temporel.
Le signal vidéo estalors organisé enune suite d'images statiques

• Subdivision suivant les directions spatiales

Chaque image du signal vidéo estdécoupée enkblocs de tailles prédéfinies.
Notre décomposition en ondelettes étant réalisée suivant les deux directions spatiales, les données doi
vent impérativement conserver une structure de type image sous peine de communications supplémen
taires. Aussi, la subdivision temporelle est-ellepréférable.
Cependant, la subdivision spatiale peut ne pas engendrer de communications à condition d'être jumelée
avec son homologue temporelle etd'avoir duplication des points situés aux frontières des blocs spatia
lement adjacents11.

Pixels dupliquésen vue du traitement

Pixels traités

Filtres

} Bloc de pixels

Figure 11-23 Constitution des blocs depixels indépendants

D'un point de vue architectural, ce parallélisme ne requiert a priori qu'un ensemble de processeurs orga
nisés en pipeline autour d'un réseau d'interconnexion linéaire. Aussi nombreux que les niveaux de réso
lution calculés, ces processeurs doivent pouvoir convoluer en temps réel des images de très grandes
tailles12. Ils doivent donc être à la fois très puissants et disposer d'une mémoire rapide de très grande
taille. Dans le cas de l'exploitation conjointe d'un parallélisme de niveau intermédiaire, ils peuvent éga
lement être avantageusement remplacés par des structures multiprocesseurs adaptées à ce dernier ni
veau.

10 Le signal vidéo est un ensemble tridimensionnel de données organisées autour de deux directions spatiales etd'une di
rection temporelle.

il
NbNiveauxLe traitement d'un point nécessitant les résultats partiels des TailleFiltre x 2 points voisins. Par conséquent, la

réduction dunombre de communications entre les processeurs implique que chaque sous image contienne à la fois les
points à convoluer et unecopie de leurs voisins.

12 Apriori, les images satellitaires que nous devrons traiter peuvent dépasser les 6000x6000 pixels (cf. §Contexte).
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Changement de Résolution.
1=>2

Changement de Résolution
2=>3

Changement de Résolution
NbNiveaux - î => NbNiveau

Signal traité: X = ïx.(u)} ^ avj—^l^.^.;^o 0 -Approx: ~
^,/rw^pre^irTY |̂ i Anprox.

avec u= !...„ eti = l....n

\ / Détaas
\/V

Détals
\ / Détails

Processeur Processeur Processeur

1 :|1:2|> NbreDeNivœux

Figure 11-24 :Miseenoeuvre duparallélisme deflux (gros grain)

Tous les processeurs, peu nombreux, réalisant les mêmes opérations, cet algorithme a principalement
été implémenté sur des architectures systoliques linéaires spécifiques [AFL94] [ViC95] [Bay95]. On
notetoutefois, quelques implémentations sur des machines SIMD généralistes comme la MasPar MP-1

[LLCC94]

Optimisation

Du fait de ladécimation, lacharge de calcul affectée à chaque processeur est 2°"" fois supérieure à celle
du processeur suivant (cf. § II.3.2). L'affectation de la même quantité de matériels (processeurs) au

calcul de chaque niveau engendre doncunefaible accélération.

Pour pallier ce problème, unepremière solution consiste à affecter à chaque niveau un processeur dont

la puissancede calcul est proportionnelle à la chargede calcul.
• Par exemple, on peut utiliser un typede processeurdifférent par niveaude résolution.

• Demême, à l'aide d'une série debascule13 D, on peutdiviser la fréquence d'horloge dechaque pro
cesseur et augmenter ainsi l'efficacité en terme de ratio accélération Ipuissance de calcul ou ac
célération /puissance électrique consommée .

• Lorsque ce parallélisme est utilisé conjointement au parallélisme de données, on peut également
affecterà chaqueniveau un nombre de processeursproportionnel à la charge de traitement. La ma

chine obtenueest alors pyramidale (cf. Annexe B, figureB-l 1 et figureB-12 ) [ViC95].

13 Les bascules D sont des éléments électroniques simples permettant notamment de diviser les fréquences d'horloge
[Mal89]
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Changement de Résolution
NbreDeNiveaux - 1=>NbieDeResolution

Décomposmt

Processeur

NbreDeNiveaux

Di

Changement de Résolution
2 =>NbreDeNiveaux

Approx.

Détails

Figure 11-25 :Optimisation du parallélisme àgros grain de l'algorithme de Mallat

Une autre solution consiste àconsidérer le problème sur l'ensemble des niveaux de résolution.
. La décimation implique que la charge de calcul affectée au /*- processeur est supérieure ou égale à la

charge cumulée des NbNiveaux -i processeurs suivants (cf. § II.3.2). Par conséquent, deux processeurs
munis de bancs mémoires suffisent pour obtenir une accélération équivalente (Accélération <2-2
NbNiveaux <2y et une efficacité quasi unitaire (au lieu de (2 -2_Nb lïeaux) /NbNiveaux).
De plus si le premier processeur réalise l'algorithme de décomposition sur un niveau classique, tandis que
le second exécute l'algorithme du RPA14 défini par Vishwanath [ViC95] alors, la simultanéité de la produc
tion des images de détails liée au parallélisme de flux est conservée.

Une telle modification algorithmique ne remet en cause ni la structure du niveau intermédiaire (couple
de Convolution-Décimation) ni la structure microscopique (série de multiplications et d'additions). Il
reste entièrement compatible avec les parallélismes des niveaux inférieurs.

14 Cet alaorithme consiste àcalculer les éléments des niveaux de résolutions supérieures dès que possible. Si deux élé-££SZS£i d'être produits en même temps alors on donne la priorité àl'élément du niveau de resoluUon le
SuslaMe. S si Ai(n) est le n^ échantillon du signal d'approximation àl'échelle 2> ,alors les sorties du RPA sont
les suivantes (pour 4niveaux etun signal monodimensionnel de taille 16):A1(l)-,A2(l),-,A1(2),-,A3(l),-,A1(3),-)A2(2X-,AI(4),-,A4(lX-,A1(5),-,etc
Le RPA n'engendre pas de réduction du temps de traitement global. Cependant, il permet de calculer simultanément ks
i_b__ rSxet donc d'obtenir les premiers éléments des niveaux de décompositions élevés plus rudement. De
t_Tïï rnïïToeuvre nécessite très peu de mémoire (moins de ^(TailleFiltre) cellules), il permet de *aiter le
écLtnioTs au fil du temps et sa simplicité le rend ûnplémentable sur DSP15 ou sur des structures simples telles que
celles utilisées au sein des ASIC .

15 Digital Signal Processor (DSP) :processeur spécialisé en traitement du signal.
16 ASIC: Circuitsélectroniques spécialisés.
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II.4.1.2 Le parallélisme de données

Ce parallélisme consiste à affecter un élément de traitement par groupe d'échantillons indépendants.
Chaque processeur réalise alors la décomposition complète du sous-signal représenté par les échan

tillons de son groupe.

X,(k)....X,0)X,(0)

Changement de Résolution

1 => NbreDeResolution

Signal traité: X = {xa(u) }

avec u=l....k et <x=l....n

Xi(k)....X,(1)X,(0)

Changement de Résolution

1 => NbreDeResolution

Processeur

Figure 11-26: Mise en oeuvreduparallélisme de données (gros grain)

Mise en oeuvre

Changement de Résolution

1 => NbreDeResolution

X(,(k)....X„(1)XN(0) ^^éottposffion)^*- Approx.

Détails

: Processeur
Approx. :;::::::::::::

: i U \ ':

Ce parallélisme de données peut être aisément implémenté sur n'importe quelle machine SIMD compo

sée de Nblmages processeurs et munie d'une mémoire suffisamment grande pour effectuer la décompo

sition complète de chaque image (cf. Figure 11-26). La puissance requise pour les processeurs est la

même que pour le parallélisme de flux.

Lorsque la subdivision du signal vidéo est faite suivant l'une des directions spatiales (cf. § précédent), la

minimisation du surcoût lié aux communications suppose l'emploi d'une mémoire partagée ou d'un sys

tème de communication permettant à chaque processeur d'avoir directement accès aux voisins des points

qu'il traite (cf. § II.4.2). Ce surcoût peut être singulièrement réduit, si le système de communication

permet aux processeurs de calculer et simultanément d'échanger des données.

Optimisation

L'exploitation de ce parallélisme suppose la disponibilité de toutes les images, au moment du calcul.

Etant acquises au fur et à mesure, elles doivent être stockées en attendant le début du traitement. Le

temps gagné par l'exécution parallèle se trouve alors largement consommé par l'attente liée à l'acquisi

tion des dernières images.
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Figure 11-27 : Acquisition etalgorithme deMallat enparallèle

Aussi, dans le cas d'application temps-réel, ce parallélisme est le plus souvent abandonné au profit d'un

parallélisme de contrôle mêlant le processus d'acquisition et de décomposition (cf. Figure11-27).

n.4.2. Mise en oeuvre et Optimisation du parallélisme à grain moyen

Au niveau intermédiaire, quatre formes de parallélisme ont été décelées (cf. § II.3.3 ) :

• un parallélismede données de degré Taillelmage :parallélisme sur lespixels

• un parallélisme de flux de degré 2 : parallélisme sur le couple "Convolution-Décimation"

• un parallélisme de donnée de degré NbDir : parallélisme sur les filtres lorsque les filtres
sont non séparables

• un parallélismede flux et de contrôlede degré 2 NbDir :parallélisme sur lesfiltres lorsque

les filtres sont séparables.

II.4.2.1 Le parallélisme de données sur les pixels

A la taille des données près, ce parallélismede données est identiqueà son homologue du niveau macro

scopique (cf. § II.4.1.2). Toutes les conclusions précédentes sont donc théoriquement applicables.

Y(0) Y®

Convolution Convolution

x(0~k)...x(0)...x(0+_)
T

x(i-k)...x(i)...x(i+k)

Y(n-1)

Convolution

T

x(u): u,ime échantillon del'image
n = Taillelmage

x(n-l-k)...x(n-l)...x(n-l+k)

Degré de parallélisme
de données

Figure 11-28 : Parallélisme de données et Convolution

La taille des données étant réduite à un pixel, ce parallélisme suppose une répartition où chaque proces

seur exécute alors l'algorithme séquentiel de convolution sur un échantillon qui lui est propre (cf. Eq II-

20).
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Mise en œuvre

Tous les processeurs réalisant simultanément les mêmes opérations, le parallélisme de données peut are
aisément implémenté sur toute machine disposant de plusieurs chemins de données ( SIMD, SPMD ou
MIMD), et de processeurs capables d'effectuer une convolution. Comme dans le cas précédent, la mini-
misation du nombre de communications suppose l'emploi d'une mémoire partagée ou d'un système de
communication permettant àchaque processeur d'avoir directement accès aux données nécessaires.
La convolution en un point dépendant directement de la valeur du point et de celle de ses voisins immé
diats, une telle machine devrait disposer d'une mémoire partagée associée à un bus de données très ra
pide ou à un réseau d'interconnection tel que chaque Pe soit directement connecté à ses
Nv =E\(TailleFiltre -l)/msn(Largeur_bloc)] processeurs voisins (cf. Figure 11-29).

Figure 11-29 :Configuration du réseau d'interconnection d'une machine adaptée àla parallélisation de données de l'algo
rithme de Mallat (Nv=4)

Le nombre de processeurs nécessaires à la mise en œuvre de ce parallélisme est égal au nombre de
pixels, soit Taillelmage. Or, il est technologiquement très difficile de réaliser une machine de plus de
100 000 processeurs. Autrement dit, ce parallélisme ne peut être mis en oeuvre (tel quel) que dans le cas
où le nombre d'échantillons par image est très faible. Dans ce cas, un simple processeur du commerce
suffit pour exécuter l'algorithme de Mallat en temps réel. Toutefois, comme nous le verrons par la suite
(cf. §H.5), moyennant quelques modifications, il est possible d'implémenter efficacement cet algorithme
sur des machines dontle nombre de processeurs est faible.

II.4.2.2 Leparallélisme deflux

Ce parallélisme consiste àoptimiser l'exploitation du flux de données existant entre convolution et déci
mation enaffectant unélément de traitement (processeur) partype d'opérations (cf. § II.3.3 ).

Mise en oeuvre

Outre les structures liées autransfert de données entre les deux processeurs, samise en oeuvre n'induit
pas de contraintes architecturales particulières. Il s'implémente donc efficacement sur toute machine
disposant de plusieurs chemins d'instructions (non MISD ou MIMD) et dotée d'au moins deux proces
seurs liés parune mémoire partagée ou un réseau d'interconnection.
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Pe 2

Décimation . Approx.

Figure 11-30 :Mise en oeuvre du parallélisme deflux àgrain moyen de l'algorithme de Mallat

La décimation, réalisée par le Pe2, s'apparente àune simple élimination régulière des résultats de con
volution (1 sur 2). Au sein d'architecture spécialisée, les deux processeurs peuvent aisément être respec
tivement remplacés par un ou plusieurs convolueurs classiques équipés de mémoire de stockage et un
"interrupteur" commandé par une bascule D13 laissant passer un résultat sur 2.

fMéxmèmi

Pel

r- y
Convolueurstr

bascule

Pe2

Figure 11-31 Exemple d'architecture spécialiséepour leparallélisme deflux "à grain moyen" de l'algorithme de Mallat

Optimisations

La décimation s'apparentant àune simple élirnination régulière de données, elle peut être avantageuse
ment fusionnée avec la convolution. Le calcul de la convolution ne s'effectue alors plus en chaque point
mais en un point sur IxDimFiltre17. Le temps de traitement est alors divisé par DimFiltre, d'où un fac
teur d'accélération égal àDimFiltre. Ainsi, le parallélisme disparaît au bénéfice d'une exécution séquen
tielle plus efficace.

Convolution 4 Décimation

élimination des Y(i)
Ancien Algorithme :

Nouvel Algorithme :

k=0 M1-1^
ZTailleFiltre , , .k=o fkx(2i-k)

-iTailleFiltre

k=° k"v pour les i pairs

17 DimFiltre représente la dimension du filtre utilisé (1 ou 2dans notre cas).



44

Algorithme optimisé
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Pe 1

Convolution 1 point sur 2

(atre d'échelle)

Convolution 1 point sur 2

(ftttre d'ondelettes)

Convolution 1 point sur 2

(filtre d'ondelettes)

Approx.

> Détails

y

Figure 11-32-: Optimisation du parallélisme defluxà grain moyen del'algorithme deMallat

II.4.2.3 Le parallélismede donnéessur lesfiltres

Cas des filtres non-séparables

Ceparallélisme consiste à affecter unprocesseur par calcul dechacun des signaux d'approximations ou
de détails. Chaque processeur exécutealors l'algorithme né de la fusion de la convolution et de la déci
mation (cf. Figure 11-33).

Mise en œuvre

La mise en œuvre de ce parallélisme suppose l'emploi d'unemachine pipeline munie de 2x2Dim proces

seurs où Dim représente la dimension du signal traité (Dim=2 dans notre cas). La moitié de ces proces

seursdoivent être capables d'effectuer la convolution d'un signal entemps-réel. Tandis que l'autre moitié
devra gérer les problèmes de synchronisation de la sortie qui sont dus à la décimation.

Le calculdes IDim signaux s'effectuant à partir des mêmes pixels, les processeurs convolueurs doivent

se partager les données. La machine doit donc disposer d'une mémoire partagée associée à un bus de

données très rapide, ou d'un systèmeefficacede répartition dynamique des données à traiter.

Optimisations

Outre la fusion entre décimation et convolution évoquée au cours du paragraphe précédent, il n'existe
pas d'optimisation algorithmique. Les seules autres optimisations résident dans le choix du matériel pour
chaque élément de l'architecture.

Il convient toutefois denoterque ce parallélisme de flux se combine très bien avec son homologue du
niveau microscopique et donc que ses processeurs peuvent avantageusement être remplacés par ceux
provenant de la modification de l'architecture de Kung (cf. § suivant).
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Algorithme optimisé (cas non-séparable)

Pe1

Signal
Original **"

p- Convolution 1 point sur 2

(filtre d'échelle)
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Approx.

Signau.
Détails
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ï Pe2

—

Convolution 1 point sur 2

(filtre d'ondelettes)
Pen

Pen-1

Signal
• Approx.

Convolution 1 point sur 2

(filtre d'ondelettes)

Algorithme optimîxp fcis ftânarahloi

Convolution 1 point sur 2

(filtre d'échelle)

Signal
Original ••

Convolution 1 point sur 2

(filtre d'échelle)

Convolution 1 point sur 2

(filtre d'ondelettes)

J

Signaux
* DétailsConvolution 1 point sur 2

(filtre d'ondelettes)

Figure11-33: Mise en oeuvreduparallélisme de donnéessur lesfiltres (cas desfiltres séparables et non séparables)

Cas des filtres séparables

Mise en Oeuvre

Le cas des filtres séparables constitue une extension du cas précédent. En effet, au parallélisme de don

nées initial se rajoute ici un parallélisme de flux. Ainsi, à chaque Pe sont associés une direction de con

volution et un filtre (cf. Figure 11-33). A priori ce rajout n'entraîne qu'une augmentation du nombre de

Pes et une réduction de leur complexité.

Le parallélisme de données étant situé en amont du parallélisme de flux, les contraintes matérielles sont

quasiment identiques à celles du cas des filtres non séparables. La seule différence vient de la structure

du réseau qui passe d'une topologie de bus à celle d'un arbre binaire.

Optimisations

Comme pour les parallélismes précédents, la décimation entraîne que la charge de travail des Pes situés

en aval (numéro 2 à n sur la Figure 11-33)est deux fois moindre, d'où une perte d'efficacité. Pour pallier

à ce problème, on peut :

• soit adapter la puissance de traitement à la charge de calcul en jouant sur la cadence de cal

cul, sur le nombre de processeurs ou encore sur leur puissance interne

• soit changer la règle de l'affectation, en doublant le nombre de signaux traités par un même

Pe (cf. Figure 11-33).
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Cette dernière solution semble préférable car elle est technologiquement moins complexe à réaliser. De
surcroît, elle permet de réduire la quantité de matériel et de simplifier la structure du réseau qui devient
alors d'un arbre n-aire.

n.4.3. Mise en oeuvre et Optimisation du parallélisme à grain fin

Ace niveau, seul le parallélisme de flux et le filtrage parallèle (flux et données) ont été mis en évidence.

II.4.3.1 Convolution et Parallélisme deflux

La convolution est l'un des outils les plus anciens et les plus utihsés en traitement du signal ou de
l'image. Aussi, l'optimisation de sa parallélisation est un problème déjà abordé par de nombreux cher
cheurs. . En 1981, Kung aproposé d'exploiter le flux de domiées en affectant un élément de traitement
par couple d'additions -multiplications (cf. Figure 11-34). Ainsi, tous les 2coups dxiorloge, chaque élé
ment traite un échantillon et met à jourle résultat partiel de la convolution.

Figure 11-34 :Architecture Systolique deKung

Mise en oeuvre

L'algorithme de Kung engendre une accélération deux fois plus faible que ralgorithme présenté au cours
du paragraphe II.3.4.1. Cependant moyennant une légère modification algorithmique, l'architecture qu'il
induit permet d'effectuer 2convolutions simultanément sans augmentation de matériel.

Pe1 Pe2 Pe3 Pe4

Résultats nffé : n ': • • œjh
Signal

Horloge -=7=
X-D gC-D /o) Jo) /i) g(i)

?
m gh)

Figure 11-35 :Architecture systoliquepour l'algorithme de Mallat

Pour ce faire, il suffit d'intervertir les coefficients des filtres d'ondelettes et des filtres d'échelles àchaque
coup d'horloge (cf. Figure 11-35).. L'accélération et l'efficacité alors obtenues sont respectivement de
l'ordre de ITailleFiltre et 2.

La plupart des architectures parallèles proposées dans la littérature [Kno90] [Bay95] [ViC95]
[LPSS94] [HoW92], pour la transformée en ondelettes se sont largement inspirées de ce schéma. On
retrouve d'ailleurs quelques implémentations [Bay95][AFL94] sur des structures simples telles que cel
les utilisées au sein des ASIC.
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II.4.3.2 Filtrageparallèle

Le filtrage parallèle consiste àexploiter un parallélisme de données sur les multiplications et un parallé
lismede flux sur les additions (cf. § II.3.4.2et Figure11-21).
La mise en oeuvre efficace du filtrage parallèle implique l'emploi de machines munies d'au moins
2x(TailleFiltre - 1) éléments de traitement et d'un réseau d'interconnection configurable en arbre binaire
(cf. Figure 11-36).

Entrée
(pixels)

Figure 11-36 :Réseau d'interconnection optimalpour lefiltrage parallèle

De par le faible nombre et la simplicité des éléments de traitement mis en oeuvre (1 additionneur ou 1
muhiplieur), ce type d'architecture est aisément implémentable sous forme d'ASIC. De plus, cette sim
plicité permet d'optimiser la durée d'exécution des multiplications et des additions18, d'où une accéléra
tion supplémentaire. Malheureusement, elle induit également deux inconvénients majeurs :

• Mauvaise adaptabilité aux modifications algorithmiques :
La simplicité des éléments de traitement alliée à la précision de la structure entraîne qu'une
telle architecture ne peut pas effectuer efficacement d'autres opérations que la convolution.
Ce type d'architecture est donc voué àêtre utilisé au sein de circuits spécialisés.

• Performances directement liées au mode d'acquisition desdonnées :
La simultanéité des multiplications implique la présence à l'instant t=0 de toutes les données
participant au calcul (échantillons du signal traité). Par conséquent, dans le cas de signaux
acquis au fur et à mesure (Raster Scan), des temporisations synchronisatrices doivent être
rajoutées à l'architecture. Ce rajout entraîne une nette dégradation des performances.

De même, dans le cas de convolutions 2D séparables, la bonne exécution de la seconde convolution
implique l'emploi de temporisations synchronisatrices ou bien une démultiplication des circuits de
"filtrage parallèle" utilisés pour lapremière convolution.

18 Le temps de traitement d'un circuit additionneur ou multiplieur est généralement nettement inférieur àcelui d'un proces
seur traditionnel.
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n.4.4. Proposition d'une architecture parallèle adaptée à l'algorithme de Mallat

La mise en oeuvreet l'optimisation duparallélisme intrinsèque à l'algorithme deMallata montré que :
1. au niveau macroscopique

• une machine biprocesseurs à mémoire partagée ou munie d'un réseau d'interconnection

très performant suffitpour exploiter efficacement le parallélisme de flux à gros grain.

• Par contre, l'exploitation optimale du parallélisme de données suppose l'emploi de Nbl

mages processeurs et la disponibilité de la totalité des images. Cette dernière condition

entraîne la "non rentabilité" de cette forme de parallélisme dans le cadre d'applications

temps-réel (cf. §11.4.1.2) et son remplacement au profit d'une exécution simultanée de

l'acquisition et du traitement.

2. au niveau intermédiaire

• Le parallélisme de flux peut avantageusement être remplacé par une fusion de la convo

lution et de la décimation.

• Le parallélisme de données sur les filtres suppose une machine spécifique munie d'une

mémoire partagée ou d'un réseau d'interconnection reconfigurable en un arbre binaire

(cas séparable) ou en un bus de données (cas non séparable).

• La rapidité du traitement séparable n'est dû qu'à la réduction de traitement apportée par

la séparabilité. Elle est néanmoins accompagnée d'une complication de l'architecture

(réseau en arbre binaire) et d'une simplification des Pes (filtres plus simples, monodimen

sionnels).

• Le parallélisme de données sur les pixels suppose une machine munie de Taillelmage

processeurs. La technologie actuelle ne permettant que très difficilement la réalisation de

machines de plus d'un millier de processeurs, ce parallélisme ne peut être mis en oeuvre

sans modification que dans le cas d'images de très petites tailles. Or dans un tel cas, un

simple processeur du commerce suffit pour effectuer une décomposition en ondelettes en

temps-réel.

3. au niveau microscopique

• Le parallélisme de flux de la convolution peut aisément être exploité par l'architecture de

Kung qui offre l'avantage de permettre le calcul de 2 convolutions simultanément, d'où

une réduction de matériel.

• Le filtrage parallèle offre de meilleurs résultats que le parallélisme de flux mais nécessite

une architecture plus complexe et plus spécifique. En effet, l'architecture induite pêche

par sa mauvaise adaptabilité aux modifications algorithmiques (changement de tailles de

filtres, opérations autres que les convolutions, etc.), par la nécessité de temporisations

synchronisatrices en amont et en aval de la ligne de multiplications.

Dans ces conditions, on peut penser que la bonne machine optimale pour exécuter l'algorithme de Mallat

est constituée d'un système d'acquisition d'images et de 2noeuds composés de 2]T^T~72' processeurs

basés sur une architecture de Kung et organisés autour d'un réseau en arbre n-aire. Afin de permettre

une meilleure synchronisation entre les deux noeuds et un stockage des résultats partiels du second

noeud, la machine sera également équipée d'une mémoire tampon (cf. Figure 11-37).
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Lorsque la durée de synchronisation et le temps de latence sont négligeables devant le temps de traite
ment global, l'accélération alors engendrée est proche de 2x6x(2TailleFiltre -1).

architecture de Kung

réseau en arbre

3>-

r€Z3
\4_}

3-^

Noeud 1

m

rCD-

Résultats

Noeud 2

Figure 11-37 :Première proposition d'architecture parallèle adaptéepour l'algorithme de Mallat

Basée sur des structures bien connues des concepteurs de machines de traitement d'images, cette archi
tecture al'avantage d'être simple et facile àmettre en oeuvre. De plus, la quantité de matériel étant ré
duite elle est aisément implémentable sur circuits programmables FPGA19, sur ASIC ou encore sur
DSP Ces avantages sont toutefois largement contrebalancés par le fait qu'elle ne peut s'adapter aux
modifications algorithmiques. En effet, les parallélismes qu'elle exploite aux niveaux mtermediaires et
microscopiques supposent une structuration sur mesure du réseau d'interconnexion et des processeurs
(architecture de Kung avec un nombre de processeurs égal àla taille du filtre, etc...).

ILS. Optimisation et implémentation du parallélisme de données
(sur les pixels)
Notre analyse du parallélisme intrinsèque amontré que le parallélisme de données sur les pixels était le
plus rentable (cf. 11.3.6 ). Il offre en effet, le triple avantage d'être très simple àmettre en oeuvre, de ne
pas imposer de contraintes architecturales majeures et enfin d'offrir la plus grande accélération et une
efficacité théorique unitaire. Cependant, suite à des contraintes matérielles évoquées précédemment
(cf. §II.4.2.1), il s'est avéré technologiquement impossible d'implémenter cet algorithme amoins dy
apporter quelques modifications.
Disposant essentiellement de machines SIMD, de machines fort bien adaptées pour ce type de parai e-
lisme, nous avons pris le parti de rechercher les modifications àapporter àce parallélisme pour limple-
menter et en tirer les bénéfices.

»Les FPGA sont des ensemblesportes électroniques" reliées de manière àpermettre susceptibles de réaliser de confi
gurables de manière simples et rapides. Toute configuration est
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n.5.1. Définition d'une nouvelle forme de parallélisme de données

L'impossibilité technologique d'implémentation de ce parallélisme est principalement due à la trop forte
corrélation liant le nombre de processeurs à la taille des images (1 processeurpar pixel). Pour pallier ce

problème, il convient de modifier cette relation en associant non plus un point mais un ensemble
d'échantillons par processeurs.

WL
wsk

Wr
tâKVa v ///VA

SE Si itlSj M y/ i
'0ê 1m

L%VaY//'4VA
'«Ê& illll W m %

Z7« carre de pixels
par Pe

W/; i'

Une bande

verticalepar Pe

//Bp

.MA LM'"

mm
a.

^^ fy'

Wk'f

i*£_j

;r;

«,5

"""_;_;

H Jî? »* I *

Sffi

Hélicoïdale

Figure11-38 : Exemple de répartition d'une image sur 4processeurs

Lorsque la mémoireest partagée, le temps d'accès mémoire, ne dépend ni du processeur, ni de l'empla

cement mémoire accédé. Toutes les répartitions sont donc équivalentes. Dans le cas contraire (mémoire

distribuée ou virtuellement partagée et pas de recouvrement des communications), on montre que la

minimisation des communications entreprocesseurs implique que :

• Chaque Pe doit traiter un ensemble d'échantillons adjacents, une sous-image.

La convolution d'un point nécessite la connaissance des points voisins. Le temps de calcul est donc

partiellement proportionnel au nombre d'échantillons situés en dehors du banc mémoire de l'élément

de traitement. Il importe donc de répartir les échantillons de façon que chaque Pe dispose dans son

banc mémoire les points à traiter et leur voisinage. L'optimisation de la mémoire entraîne alors le

traitement d'une sous-image "compacte" par chaque Pe.

• Ces sous-images proviennent du partitionnement exact de l'image originale en blocs dont la dimen

sion est fonction de la puissance des différentsprocesseurs utilisés.

En parallélisme, le temps de calcul à considérer est la durée séparant le début du traitement et la fin

de la dernière tâche sur le dernier processeur. Aussi, lorsque tous les processeurs réalisent la même

tâche, l'optimisation de cette durée implique une répartition des données à traiter au prorata des puis

sances des processeurs.

• Lorsque tous les processeurs sont identiques, la condition d'équilibrage de charge induit une taille de

sous-image égale à Taillelmage/NbPe pixels.

L'accélération et l'efficacité théorique restent alors respectivement égales à NbPe et 1.

• Les sous-images sont de formes carrées20 voire rectangulaires.
Lorsque les conditions précédentes sont vérifiées, la minimisation du nombre de communications

entraîne celle du nombre de points situés en bordure de sous-images. Autrement, la géométrie des

sous-images doit permettre de maximiser le rapport surface/périmètre. Dans un espace à deux di

mensions, discretisé suivant une topologiede grille, la géométrie optimale est le carré. Toutefois, le

20 Si Hh représente la hauteur, Lb la largeur du bloc image, Pi son périmètre et Sb sa surface, alors on démontre que
P^ =ASb +4{Hb -Lb) •Ainsi, àsurface égale, plus la largueur et la hauteur sont proches, plus le périmètre est faible
et donc plus le nombre de communications est réduit.
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rapport ^Taillelmage / NbPe n'étant pas forcément un nombre entier, il arrive que les blocs car

rés doivent être remplacés par des blocs rectangulaires.

Répartition :
Nombre de communications

parPe

Exemple: TailleFiltre = 8

Taillelmage = 256 x 256

NbPe = 32

Hélicoïdale 4xTailleImagex (TailleFiltre -1) 1NbPe 57.344

1 Bande Verticale par Pe LargeurImagexTailleFiltrex(TailleFiltre-Y) 14.336

1 Carré de pixels par Pe 1.267TailleFiltrex(TailleFiltre-l)x ^Taillelmage / NbPe

Table II-3 : Nombre de communications nécessaires pourréaliser unetransformée en ondelettes sur unemachine à mé

moire distribuée

• Les sous-images adjacentes sont nécessairement traitées par des Pes adjacents au sens de la topolo

gie du réseau d'interconnexion

Le traitement des points situés en bordure extérieure de sous-images nécessite des points situés en

dehors du banc mémoire du Pe. Le temps de communication étant proportionnel à la distance

"topologique", il importe de répartir les sous-images en fonction de la topologie du réseau de com

munication.

Une autre solution consiste à recopier dès le partitionnement initial, les points nécessaires. Cepen

dant, ce type de recouvrement engendre des redondances de calculs souvent plus coûteuses que les
communications, surtout lorsque la décompositions'effectuesur plusieurs niveaux.

La quantité desdonnées à traiterest divisée par2 (4 dansle casbidimensionnel) à chaque décompo
sitionsur un niveau. Aussi, un bon compromis consiste à effectuer une duplication des points situés

en bordure extérieure après chaque décompositionsur un niveau.

Dans la pratique, une telle répartition ne garantit pas la minimisation du temps detraitement. En effet,
le système d'acquisition de données decertaines machines ne leur permet pas d'obtenir directement cette
organisation. Deplus, lepassage de l'organisation naturelle des données à la répartition optimale néces
site alors des communications parfois plus coûteuses que la réduction engendrée par la répartition opti
male. Parexemple, dans lecas des machines SYMPATI2 et SYMPHONIE, la répartition optimale est "une
bande par Pe".

En somme, moyennant ce changement de répartition, le parallélisme de données sur les pixels est im-
plémentable sur toute machine parallèle dotée de plusieurs chemins de données (SIMD ou MIMD).
L'accélération engendrée est alors égale au nombre de processeurs mis en jeu. Tandis que l'efficacité
reste unitaire.

n.5.2. Autres propositions d'architectures parallèles adaptéesà l'algorithme de Mallat

Apartir de cette nouvelle forme de parallélisme de données sur les pixels, il est possible de définir 2
types d'architectures parallèles adaptées à l'algorithme de Mallat
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O En effet, dès que lenombre de processeurs dépasse 2x4x(2TailleFiltre -1) 21, ce parallélisme de
données sur les pixels peut avantageusement remplacer la combinaison de parallélisme quasi opti

male présentée § II.4.4. L'architecture décrite § II.4.2.1 fait alors partie des architectures optimales

pour l'algorithme de Mallat. Cependant, la règle de répartition ayant été assouplie, certaines con

traintes architecturales peuvent être levées.

Ainsi, la topologie en crossbar du réseau d'interconnexion n'est plus indispensable et peut aisé

mentêtre remplacée par une structure de type "tore 2D", idéale pour une répartition en blocs

carrés ou rectangulaires (cf. Figure 11-39).
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Figure 11-39 : Exemple de réseau d'interconnexion adaptée auparallélisme dedonnées surlespixels

• Suivant l'agencement des blocs, d'autres formes de réseaux peuvent être envisagées

(cf. Figure11-39). Cependant, dans un tel cas, toute modification de la taille des blocs ou de

leur disposition risque de se traduirepar une inadéquation du réseau et donc par un surcoût

de communication.

• La répartition optimale suppose la duplication des points situés aux frontières extérieures

des différents blocs. La mémoire partagée peut donc aisément être remplacée par une mé

moire distribuée.

Ce type d'architecture SIMD à réseau d'interconnexion en tore 2D est très utilisée en traitement

d'images (cf. Figure11-40). Très simple à mettre en œuvre et surtout très bien adaptée au traitement

pixellique, elle se retrouve au cœur de bon nombre d'applications de traitement d'images bas niveau

[Cha93].

21 Ce nombre représente la valeur de l'accélération offerte parla combinaison deparallélisme précédent
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Figure 11-40 :Secondeproposition d'architecture adaptée au parallélisme intrinsèque à l'algorithme deMallat

Cependant, d'autres contraintes, sources de modifications architecturales externes, apparaissent. En
effet, le mode de capture usuel des images, Raster Scan, suppose une acquisition progressive des
pixels suivant la stratégie ligne à ligne. Le stockage des pixels sous forme de blocs carrés ou rectan
gulaires nécessite donc :

• soit l'adjonction d'un système ded'ordonnancement des pixels
• soit le rajout d'une mémoire tampon double entrée permettant d'effectuer l'acquisition de

l'image "i+1 "pendant larecopie et letraitement de l'image "/".
Placé entre lacaméra et le système d'acquisition des données naturel de lamachine, ce système sup
plémentaire alimente directement les bancs mémoire des Pes. En aval, il est également possible de
rajouter un autre système chargé de laduplication de pixels due au changement de répartition des
données, permettant ainsi de s'adapter dynamiquement à différentes tailles d'images sans qu'il soit
nécessaire d'avoir un réseau d'interconnexion en forme de tore 2D.

Image
(Acquisition Raster Scan)

m

réseau en tore 2D

Mémoire tampon

Duplication
de qqpixelsi

Unité de

CommandeJ

Mémoire Distribuée

Figure 11-41 .'Exemple d'adaptation de la seconde architecture au mode d'acquisition d'image Raster Scan
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@Lorsque lenombre de processeurs associé au parallélisme dedonnées est supérieur à 6 22, l'approche
la plus efficace pour exploiter au maximum l'ensemble du parallélisme intrinsèque à l'algorithme de
Mallat, consiste à remplacer le parallélisme de flux et de données sur les filtres par le "nouveau" paral
lélisme de données sur lespixels, au sein de la combinaison de parallélisme quasi optimale présentée §
II.4.4

Par ce changement, l'accélération théorique passe de 2x6x(2TailleFiltre -1) à

2xNbPex(2TailleFiltre -1) où NbPe représente le nombre de blocs de pixels traités en parallèle. Et
l'architecture induite est composée deprocesseurs organisés autourd'une structureà 3 niveaux :

• Simplement constitué d'une architecture de Kung connectée en entrée/sortie à un banc mé

moire, le premier niveau architectural, quenous qualifierons "brique de base" dans la suite, a

étédéfini defaçon à exploiter le parallélisme de flux et decontrôle du niveaumicroscopique.

• Le second niveau dont la finalité est la mise en œuvredu "nouveau" parallélisme de données

sur les pixels, est composé d'un ensemble de NbPe briques de base organisées autour d'un

réseau d'interconnexion en forme de tore 2D et d'une mémoire distribuée dont les bancs, in

clus au sein des briques de base, contiennent les différents blocs pixels. Fonctionnant en
SIMD, ces briques sont pilotées par une unité de contrôle reliée à la mémoire programme

dont le rôle est d'effectuer l'ensemble des opérations communes (décodage des instructions,

calcul d'adresses, etc.).

• Le dernier niveau architectural est composéde deux noeuds, de deux architectures du second

niveau connectées point à point par les bancs mémoire des briques de base qui les compo
sent23. Tandis que le premier noeud gère l'acquisition des données et réalise une décomposi
tion en ondelettes sur un niveau de résolution, le second génère l'ensemble des autres résul

tats. De plus, pour des raisons analogues à cellesqui précèdent, un systèmepermettant d'ex

ploiterdirectement l'acquisition au mode Raster Scana été rajouté entre la caméra et le pre
mier noeud.

22 Ce nombre représente la valeur de l'accélération théorique maximale du parallélisme de flux et de données du niveau
intermédiaire.

La TOD est une opération orthogonale. Autrement dit, elle ne modifie en rien la répartition des données. Par consé
quent, lesrésultats contenus danschaque banc mémoire peuvent êtredirectement utilisés par le Pe chargé de calculer la
décomposition sur le ou les niveaux suivants.
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Figure 11-42 : Troisièmeproposition d'architectures adaptée au parallélisme intrinsèque à l'algorithme de Mallat

H.5.3. Implémentation du nouveau parallélisme de données sur les pixels

Parmi les trois architectures présentées au cours des paragraphes précédents, seule la seconde permet
une adaptation à des modifications algorithmiques (taille des filtres ou des images, nombre de niveaux
de décomposition, changement de techniques de compression, etc..) sans imposer de modifications
matérielles. L'architecture de notre système de compression devant permettre de telles adaptations, nous
avons choisi d'insérer, au sein de notre système de compression, une architecture proche de celle induite
par le parallélismede données.
Toutefois, afin de vérifier nos conclusions concernant l'efficacité du parallélisme de données et de di-
mensionner la future machine pour notre application de compression, nous avons effectué diverses im
plémentations sur différentes machines et cherché à vérifier l'influence des paramètres algorithmiques
(taille des filtres et des images, nombre de niveaux de décomposition) ou architecturaux (nombre de
processeurs, puissance des processeurs, type de réseau, etc...).

ILS3J Influence de la taille dufiltre

En théorie, lacharge de calcul etdonc le temps de traitement sont proportionnels à la taille du filtre.

-CM5
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2500-1

«2000
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a|-1000
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Taille Filtre
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Figure 11-43 :Evolution du temps de traitement enfonction de latailles desfiltres

Dans la pratique, les choses diffèrent légèrement. En effet, l'importance des communications liées au
passage de l'organisation naturelle des données vers la répartition optimale entraîne une légère dérive
des performances notamment lorsque les filtres sont de petites tailles (cf. Table II-6).
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II.5.3.2 Influence dela taillede l'image

Les opérations à effectuer pour calculer une transformée en ondelettes s'appliquent directement sur les
pixels. Parconséquent, letemps de traitement devrait être proportionnel à lataille de l'image.

1000n

1

16x16 32x32 64x64 128x128 256x256 512x512

Sympati2 32 Pes (16 bits)

—®—Symphonie 32 Pe (flottant)

—O—Cm5 32 Pe (flottant)

Figure 11-44 :Evolution du temps detraitement enfonction dela taille del'image (Filtre Daubechies 8)

Comme on peut le voir, il y a proportionnalité pour les trois machines pour les images de grandes
tailles. Lorsque lataille de l'image devient inférieure aunombre de processeurs, on assiste à un déséqui
libre dans la répartition du traitement. Il faut alors dupliquer certaines données. Ce qui provoque une
chute des performances.

II.5.3.J Influence dunombre de niveaux de décomposition

Du point de vue de l'organisation des données, la transformée en ondelettes peut être assimilée à une
opération orthogonale. Autrement dit, la TOD ne modifie pas la répartition des pixels. Iln'est donc pas
nécessaire d'effectuer deréorganisation des données entre lesdécompositions.

/vV.'-i l r?''•/..>_• k ' //(",.:,it:,. v 't •:> :': • 7* //i" <>'traitement '

N C(N) = C(l)x(2-NxDim -l)/(TDim -1)
N+J C(N+1) = C(N) + C(N) 12Dim

Table II-4 : Formules d'évolution de la charge detraitement enfonction du nombre deniveaux dedécomposition

Du fait de la décimation, l'augmentation de charge de traitement induite par le calcul d'un niveau de
décomposition supplémentaire est proportionnelle à celle engendrée par la décomposition sur un seul
niveau.

En somme, le temps de traitement augmente avec le nombre deniveaux de décomposition sans propor
tionnalité directe.
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Figure 11-45 :Evolution du temps de traitement enfonction du nombre de niveaux de décomposition

Globalement, l'évolution du temps de traitement est conforme24 àla théorie. Cependant, lorsque Taillel-
mage/22xNbNiveaux <NbPe, on observe une très légère dérive des résultats. En effet, du fait de la décima
tion, la taille de l'image traitée àchaque niveau est divisée par 4. Or comme nous le verrons par la suite,
lorsque le nombre de processeurs est inférieur ou égal àla taille de l'image traitée, il devient nécessaire
de modifier la répartition des données; ce qui engendre des traitements supplémentaires.

II.5.3.4 Influence du nombre dePes

Comme on peut le constater sur la Figure 11-46, le temps de traitement est quasi inversement propor
tionnel au nombre de processeurs. De plus, l'analyse de la pente de la courbe d'accélération est sensi
blement égale à NbPe
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Y=NpbeX+b
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K300
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—D— Sympati2
Y=NpbeX + b

•^tk.

64
Nbre de PEs 128

Figure 11-46 :Evolution du temps de traitement enfonction du nombre deprocesseurs

Cependant, l'étude précise des temps de traitement indique une légère baisse des performances àmesure
qu'augmente le nombre de processeurs (cf. courbe de gauche sur la Figure 11-46). Comme nous le mon
tre la Table II-5, cette dérive est due àun accroissement de la part des communications liées àla réor
ganisation initiale des données. En effet, en dépit de l'exécution en parallèle de ces communications25,
leurcoût n'est pasproportionnel aunombre deprocesseurs.

24 Contrairement au cas classique, les spécificités de l'organisation naturelle des données et du mode dadressage de
sympatû et de symphonie entraîne qu'une réorganisation de données est nécessaire avant et après chaque décimation.
La charge de calcul représentée par ces réorganisations étant proportionnelle àla taille de l'image traitée, les résultats
restent cohérents avec la théorie.

«Lors de la réorganisation, chaque processeur envoie au Pe adéquat les données dont il n^ Pas^^a répartition aya^t
une structure régulière, ce type de réorganisation se parallélise très bien sur des machines SIMD. De plus, dans ce cas,
aucun problème de conflits sur leréseau de communication n'est ànoter.
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r.« r -' ''-/ -1,v;,: -. / >;.vj ;?. i c-" «;\::: -MS&i
>>V„;'A.<'^ 2% 3,8% 7,5%

%Mi • : "fc,M -T*•s;, .::;:: 8,2 % 11,3% 17,4%

Table IIS :Evolution de lapart des communications enfonction du nombre deprocesseurs (TailleFiltre=8)

Ces mêmes communications sont également responsables de ladérive observée lorsque les images ou les
filtres sont de petites tailles. En effet, l'analyse précise de la répartition du temps de traitement montre
que cette dérive apparaît dès que le coût des communications n'est plus négligeable devant la charge de
traitement.

Taille des filtres 2 8 10

SYMPATI2(32PE) 8,5% 2% 1,5%

SYMPHONIE (32 PE) 24% 8,2% 6,8

CM-5 (32 PE) 82 % 45% 40 %

Table II-6: Evaluation delapartdecommunications enfonction dela taille desfiltres

En somme, l'implémentation efficace du parallélisme de données sur les pixels impose l'emploi d'un
système d'acquisition susceptible de répartir directement les pixels dans les bancs mémoire suivant la
répartition optimale.

II.5.3.5 Influencedes autres caractéristiques architecturales

Pour mesurer cette influence, nous avons mesuré la durée d'exécution del'algorithme parallèle induit par
le parallélisme de données sur les pixels sur différentes machines : SYMPHONIE, SYMPATI2, et deux
Connection Machines (CM5 et CM200).

La part représentée par les convolutions étant prépondérante, nos mesures reflètent essentiellement la

hiérarchie de puissance des processeurs. Toutefois, l'analyse approfondie des sources26 a permis de
mettre en évidence l'influence de quelques caractéristiques architecturales.

' Le source est la suited'instructions exécutées par la machine.
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Filtre de Daùbechies27

TailleFiltre = 8

Filtre de Daùbechies

TailleFiltre = 14

SYMPATI2 (128 Pes, ALU16 bits) 205 ms 367 ms

sympati2 (32 Pes, alu 16 bits) 819 ms 1450,88 ms

SYMPHONIE (128 Pes, ALU 32 bits) 19 ms 32 ms

\ symphonie (32 Pes, alu 32 bits) 72 ms 119 ms

1 CM5 (32 Pes,ALUflottante) 109 ms 161 ms

CM200 (64 Pes, ALUflottante) 520,2 ms

SPARC 10 (1 Pe, aluflottante) 4708 ms -

TableII-7 ; Résultats d'implémentations de l'algorithme de Mallat sur différentes machinesparallèles

Comme on peut le constater, Table II-7, dans chacune des catégories (ALU flottante, ALU entière), la

hiérarchie des processeurs est respectée.

• En effet, dotées de processeurs SPARC relativement récents, la CM5 reste la machine la plus rapide parmi

celles28 équipées deprocesseurs flottants.
• Les processeurs de symphonie sont équipés de circuits additionnels permettant d'accélérer certaines phases

du calcul flottant. Associés au mode DIMD et à la possibilité d'effectuer 2 calculs en un cycle, ces circuits

permettent usuellement d'obtenir une accélération de rapport 10 vis-à-vis de sympati2.

Cependant, endépit du caractère "entier" des ALU29 de SYMPHONIE, cette dernière obtient les meilleurs
résultats en calcul flottant. Outre la possibilité qu'ont les processeurs de SYMPHONIE d'effectuer 2 cal

culs à la fois, cette rapidité semble due à la rapidité des accès à la mémoire. En effet, le calcul d'adresse

étant réalisé au sein de l'unité de contrôle, les Pes de SYMPHONIE peuvent accéder à une donnée située

en mémoire et la traiter en un cycle.

11.5.3.6 En somme

Outre les problèmes de communications dus à la réorganisation initiale des données, les résultats obte

nus sont conformes aux conclusions établies lors de l'analyse et de l'optimisation de ce parallélisme.

L'analyse des temps de traitement a montré que SYMPHONIE est très bien adaptée au parallélisme de

données sur les pixels. Ce qui s'explique par une structure très proche de celle de la 2eme architecture

adaptée à l'algorithme de Mallat présenté § II.5.2. Elle dispose en outre de plusieurs propriétés archi

tecturales non indispensables qui accélèrent singulièrement les traitements (mode DIMD, traitement

simultané d'addition et de soustraction, double réseau d'interconnexion asynchrone, circuits accéléra

teurs des calculs flottant, etc.). Seul lui manque le réseau d'interconnexion en forme de tore 2D. Ce

pendant, ce dernier peut être avantageusement remplacé par un systèmed'acquisition des données capa

bles de produire directement la répartition optimale.

' Les filtres de Daùbechies et de Mallat sont des filtres d'ondelettestrès utilisés en traitement d'images (cf. annexe C)

1Et quenous avons testé.

' ALU: UnitéArithmétique et Logique.
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II.6. Conclusion

Notre analyse de l'algorithme de Mallat, nous a permis de mettre en évidence sept formes de parallé

lisme réparties sur trois niveaux fonctionnels (cf. Table II-2). L'examen de la compatibilité de toutes ces

formes entre elles, nous a conduit à définir une première combinaison de parallélisme quasi optimale en

terme d'accélération, (cf. § II.3.6). Cette combinaison n'étant pas directement exploitable, nous avons

réfléchi aux moyens nécessaires à la mise en œuvre et à roptimisation de chacune de ces formes (cf. §

II.4). De cette étude résultent trois propositions architecturales (cf. § II.4.4 et § II.5.2) permettant d'ex

ploiter de manière quasi optimale l'ensemble du parallélisme intrinsèque de l'algorithme de Mallat. Pour

des raisons de disponibilités matérielles, seule la secondeproposition a pu être physiquementtestée. Elle

a en effet été évaluée au travers d'implémentations sur deux de nos machines, SYMPATT2 et SYMPHONIE

qui possèdent une structure analogue à cette architecture.

Ainsi, nous avons pu noter quelques optimisations architecturales propres à SYMPHONIE sources de

réduction du temps de traitement.

Les communications liées à l'obtention d'une répartition optimale des données mises à part, ces implé

mentations nous ont permis de mettre en évidence la prévisible proportionnalité du temps de traitement

vis-à-vis de la taille d'image, du nombrede niveaux de décomposition, de l'inverse du nombre de proces

seurs et de l'inverse de la taille des filtres.

SYMPHONIE (32 Pes)

-#—1 niveau
-I—3 niveaux

-S—2 niveaux

3000-1

2500-

2000-

1500-

1000-

SYMPATI2 (32 Pes)

—®— 1 niveau
—X— 3 niveaux

-B—• 2 niveaux

-<s*

0-f—

8 10 12 14 16 18 20

Figure 11-47 : Evolution du temps de traitement enfonction dela tailledesfiltresetdunombre deniveaux dedécomposition

Ainsi, sur la base d'un codage entropique à taux de compression30 2,5:1 et d'une quantification vecto
rielle dont les tailles de vecteurs et de dictionnaire sont présentées figure IÏÏ-17 , le temps de traitement

de la TOD évolue comme indiqué Figure 11-47 et Figure 11-48 .

1Généralement le taux de compression d'un codeur entropique oscille entre 2et4.
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SYMPATI2 (128 Pes)
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Figure 11-48 : Evolution du temps detraitement enfonction delataille desfiltres etdu taux decompression

O Comme on peut le constater, Figure 11-48, les contraintes du temps réel satellitaire, 3,4ms:>1 et un
taux compris entre 6 et 20, ne sont respectées que dans le cas de filtres de taille inférieure à 6 et
d'une machine SYMPHONIE munie de 256 Pes. Les choix des filtres étant très limités, l'adaptation de

laqualité decompression auxdonnées nepeutse faire que trèsdifficilement.
© Parallèlement, nos estimations concernant le 1er concept (cf. § II.4.4) montrent qu'avec une techno

logie comparable32 à celle de SYMPHONIE, le temps de traitement est nécessairement supérieur à 32
ms quelle que soit la taille du filtre.

© Plus efficace, le 3ième concept (cf. § II.5.2) offie un temps de traitement proche de
C2xMNiveauxx(Ui + TailleFiltre x __» + (Taillelmage I NbPe)x2x2x(taàd + TailleFiltrexuJ))
soit environ 2xTailleImagex(TailleFiltre+\) INbPe ps. Autrement dit, l'obtention du temps réel
satellitaire implique l'emploi d'une machine dotée d'au moins 39x(TailleFiltre +1) briques de base.

En somme, les contraintes temps-réel satellitaires induisent soit des contraintes algorithmiques
(TailleFiltre < 6 (2nd concept)), soit des contraintes architecturales (architecture spécialisée (3°™ con
cept)). Aussi, la définition d'un système de compression capable de s'adapter aux données et à d'éven
tuelles modifications algorithmiques33 suppose d'autres optimisations comme celles présentées (cf. §TV)

31 Cetemps correspond autemps decompression pour une image 256x256.

32 C'est àdire 300 et500 nanosecondes pour effectuer respectivement une addition etune multiplication auformat flottant.

33 C'est à dire basé sur une architecture généraliste de traitement d'images.
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III. La Quantification Vectorielle

in.l. Principes Généraux

La quantification constitue la seconde partie de notre algorithme (cf. Figure 111-13). Son rôle est

d'éliminer une partie des informations superflues contenues dans les résultats de la transformée

décorrélatrice (TOD) qui la précède.

Image Originale
( 2S6 niveaux de gris)

if

Pour tout j 7^ i

yoyf

Dictionnaire

Image Quantifiée
( 3 niveaux de gris )

Figure III-l : Schéma général de quantification

Appliquée à un signal, la quantification consiste à remplacer chaque échantillon ou groupe

d'échantillons par un centroïde, c'est-à-dire par la référence d'un équivalent appartenant à une liste finie

appelée dictionnaire. La règle de mise en correspondanceest généralement celle duplus proche voisin.

C'est-à-dire que chaque échantillon est remplacé par la référence de l'élément du dictionnaire le plus

proche au sens d'une mesure de distance. Lors de la reconstruction, chaque référence est remplacée par

l'élément du dictionnaire correspondant.

La dynamique du dictionnaire étant inférieure à celle du signal, cette mise en correspondance est à la

fois source de réduction du débit binaire1 et source de pertes d'informations, de distorsions. Autrement
dit, la quantification est une technique de compression avec pertes à part entière. De plus, l'importance

des pertes et la réduction du débit binaire sont globalement proportionnelles à l'adéquation entre le

dictionnaire et signal traité. Autrement dit :

• Plus le nombre de centroïdes est grand, Plus les distorsions sontfaibles.

• Meilleure est la répartition des centroïdes, Plus les distorsionssontfaibles.

1Laréduction de dynamique induit nécessairement celledu nombre de bits nécessaires pourcoder le signal, celledu débit
binaire, (cf. Annexe A.1.1)
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• Plus le nombre de centroïdes est grand, Moins le taux de compression est important.
L'optimisation de la quantification consiste en une répartition équilibrée d'un minimum de
centroïdes vis-à-vis des échantillons à traiter.

Suivant la taille des éléments quantifiés et la nature du dictionnaire utilisé, on distingue quatre types de
quantifications (cf. Table III-l). En effet, lorsque les centroïdes sont régulièrement espacés en terme de
distance, la Quantification est dite Uniforme. Dans le cas contraire, on parle de Quantification Non
Uniforme. Indépendamment de cela, le terme de Quantification Scalaire est associé au traitement
monodunensionnel, à la quantification échantillon par échantillon. Enfin, le terme Quantification
Vectorielle désigne le traitement multidimensionnel, la quantification de groupes d'échantillons.

Type

d'éléments

Monodimensionnel

Multidimensionnel

Type d'espacement entre les centroïdes

Régulier

Qtlon Scalaire Uniforme

(QSU)

' Vectorielle Algébrique
(QVU)

Irrégulier

Q110" Scalaire Non Uniforme

(QSNU)

Q'ion Vectorielle Non Uniforme
(QVNU)

Table III-l : Les différents types de quantifications

in.1.1. La quantification scalaire

IILl.l.i Définition

D'une façon générale, un quantificateur scalaire (QS) est un opérateur qui associe à toute variable
monodimensionnelle continue ou discrète x, une variable discrète y{ prise dans un dictionnaire
comportant unnombre fini et plus faible devaleurs ( L centroïdes).

?î -> D

QS:
x -* Yi

Eq III-l

III.1.1.2 Fonctionnement

D'un point de vue algorithmique, la quantification non-uniforme consiste à comparer la variable xavec
chaque élément du dictionnaire jusqu'à trouver le centroïde le plus proche. Puis, on remplace xpar le
numéro de ce centroïde (équivalent) >,. L'algorithme de quantification uniforme est beaucoup plus
rapide. Basé sur une simple relation mathématique, il consiste à retrouver l'indice du centroïde àpartir
du pas de quantification ô =xt- xM (cf. Figure III-2).

III.1.1.3 Construction du dictionnaire

Cet opérateur est défini à la fois par ses Lcentroïdes et par L.j1niveaux de décision x; régulièrement
(Quantification Uniforme) ou irrégulièrement espacés (Quantification Non Uniforme). Achaque
variable xcomprise dans l'intervalle [x, *,.,] est alors associée la valeur quantifiée v, appartenant à cet
intervalle.
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Quantification scalaire non-uniforme

Si x\< x < xt-i alors Q(x)=Yi

65

Quantification scalaire uniforme

Soit 5 tel que S = xi+i - Xi
Si (x-xo)/o=k alors 0(x)=Yk

Figure 1II-2 :Exemples dequantification scalaire

Si Lreprésente le nombre de centroïdes et/,<x) représente la densité de probabilité de la variable
scalaire X alors le débit binaire et la distorsion sont égaux à :

Distorsion :DQS =E[d(x,Q(x))] =j [x - Q(x)) fx(x) àx Eq m_2
-00

Débit binaire : Ros =log2(L)
Lloyd [Llo57] et Max [MaxôO] ont montré que la minimisation de la distorsion, de l'erreur quadratique
moyenne conduit aux valeurs de centroïdes Y4 et de niveaux de décision Xi suivantes :

\xfx(x)àx

Yi»
xi +xi+l et Xi=-i

[ fx(x)àx
Y;

EqIII-3

Comme on peut le constater, les valeurs optimales des niveaux de décision et des centroïdes sont
interdépendantes et ne peuvent être obtenues directement. Toutefois, Lloyd [Llo57J a développé un
algorithme itératif, dit algorithme du GLA permettant d'approcher ces valeurs en alternant le calcul des
niveaux de décision et celui des centroïdes.
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Quantification
(association vecteur-centroide)

Calcul des centroïdes
(isobarvcentre des vecteurs associés)

Calcul de la distorsion
terreur auadratiaue moyenne) J

La Quantification Vectorielle

Figure III-3 : La construction de dictionnairepar l'algorithme du GLA

Généralement, les valeurs obtenues ne sont pas régulièrement espacées. On montre, en effet, que le
quantificateur scalaire uniforme n'est optimal que dans le cas de densité de probabilité uniforme.

m.1.2. La quantification vectorielle

III.1.2.i Définitions

La quantification vectorielle (QV) constitue une généralisation de la quantification scalaire aux données
multidimensionnelles. Sur le même principe que son homologue scalaire, elle traite simultanément
plusieurs échantillons organisés en vecteurs et permet ainsi de tirer parti de la redondance spatiale. Un
quantificateur vectoriel est un opérateur qui remplace n échantillons organisés en vecteurs par l'indice
d'un équivalent de même dimension appartenant à un dictionnaire composé de Lcentroïdes :

Qv*n -> D={Yie9în/i=L2,--,L}
X -> ^ /d(X,Yi)<d(X,Yj) Vi*j EqIII~t

Contrairement au cas scalaire, chaque centroïde ne représente pas les points d'un intervalle mais
l'ensemble des vecteurs appartenant àune région C„ appelée région de Voronoï et définie par :

C{={XzW /Qv(X) =Yi} EqIII_5
L'expression du débitbinaireet de la distorsion deviennent alors :

+00

Distorsion : DQV =E[ d(X, Q(X)) ]={|X- Q(X) f fx(X) dx
-00

Débit binaire : Ros =- log2(L) bits / pixels

Eq III-6
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III.1.2.2 Quantification Vectorielle Non Uniforme

Comme dans le cas scalaire, la minimisation de l'erreur quadratique implique que le centroïde Yj soit
l'isobarycentre de la région de Voronoï qu'il représente. De même, la géométrie de chaque Voronoï
dépend directement de la position des centroïdes (cf. Eq III-5). L'obtention des valeurs optimales
s'effectue au moyen d'une extension de l'algorithme de Lloyd :l'algorithme du LBG2 [LBG80].

Initialisation

Calcul

centroïde

Dédoublement

Classification

non

Calcul du

dictionnaire initial

Boucle A

î oui

Calcul
centroïde

Classification

Optimisation
du dictionnaire

Boucle B

Figure IÏI-4 :La construction de dictionnaire par l'algorithme du Split-LBG

III.1.2J Quantification Vectorielle Uniforme ou Quantification Algébrique

Comme son homologue scalaire, la quantification vectorielle uniforme, également appelée quantification
vectorielle algébrique, se caractérise par la régularité de la répartition des centroïdes dans l'espace des
données (ici SI"). En effet, elle remplace de façon analytique chaque donnée (vecteur) par un élément
appartenant à un réseau infini régulier.
La construction du dictionnaire associé consiste à tronquer le réseau de façon à ne conserver qu'un
nombre fini de points du réseau compris à l'intérieur d'une hypersphère ou d'une pyramide
multidimensionnelle centrée sur l'origine.

2La charge de calcul de cet algorithme étant trop importante, il est le plus souvent remplacé par un algorithme dérivé
permettant d'obtenir des résultats comparables : l'algorithme du Split-LBG.
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En théorie, quel que soit le réseau, il existe un algorithme permettant d'associer àun vecteur X, l'élément
du réseau le plus proche [Con88]. Dans la pratique, seuls les algorithmes coirespondant aux réseaux Z_
Dn, _„ et A16 sont pour le moment connus et utilisés [Mou94].

• • •^—*—<• • • .........

• • » /*\ ...
• / % $ ?. i -t § \̂ • • • jr i t *\> . o

ïl II l II l\ . J» s. a » 't •$ t. «
3 Centroïde

1 » » * - c , , I . >• * » * * « jr . . Elément hors du dictionnaire•V- ^ ..•- « , i y/. o a\ ~ .-. .; jT • .
• *\î - ? r i/4 • • • •Ni -î yT ...
• « •~^—*—rt • • • • • • \r . ...

ttgwe Z7/-5 : rra»c«r«re du réseau Z2par unepyramide (à droite) et une sphère (à gauche) par unepyramide (à droite) et
unesphère (à gauche)

Comme dans le cas scalaire, un tel quantificateur n'est optimal que dans le cas de sources àdensité de
probabilité uniforme. Dans la pratique, on note qu'elle obtient des résultats très proches de ceux de son
homologue non-uniforme.

III.1.3. Choixd'un type de Quantification

III.1.3./ Choix industriels

La quantification vectorielle est beaucoup plus coûteuse en temps de calculs que la quantification
scalaire. C'est pourquoi les industriels lui préfèrent la quantification scalaire. Cependant, avec l'arrivée
de nouveaux processeurs plus puissants et de nouveaux algorithmes de quantification vectorielle
uniforme plus performants, la tendance tendà s'inverser.

111.1.3.2 Notre choix

Shannon ayant démontré la supériorité qualitative de la quantification vectorielle sur son homologue
scalaire, nous avons choisi d'utiliser un algorithme de ce type en deuxième partie de notre schéma de
compression. Etant donné l'absence d'algorithmes de quantification algébrique optimaux pour des
réseaux de dimension autre que 2, 4, 8ou 16, nous avons délaissé cette dernière en dépit de son
indéniable supériorité enterme de vitesse d'exécution.

La classe d'algorithme de compression que nous avons cherché à paralléliser est donc celle des
algorithmes basés sur la transformée en ondelettes, la quantification vectorielle non uniforme et le
codage entropique.
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III.2. Les différents algorithmes de quantification vectorielle non-

uniforme (QVNU) existants

En dépit de la souplesse du dictionnaire, la QVNU ne peut s'adapter efficacement à tous les types de
données. Aussi, de nombreux algorithmes, associant la quantification à diverses transformées, ont été
définis [Nas88] (cf. § suivant). Ainsi, en plus de la stratégie de recherche du centroïde équivalent de
chaque vecteur de l'image (cf. § III.2.2 ), les algorithmes de quantification se différencient
essentiellement par la nature des techniques associées.

DI.2.1. Les algorithmes de quantification composés

III.2.1./ Quantification etRéseaux de neurones

Initialement, Kohonen [Koh89] a développé un algorithme de quantification vectorielle basé sur un

réseau neuromimétiques3 constitué d'un grand nombre de noeuds interconnectés localement. A chaque
liaison inter-neuronale est associé un poids permettant d'activer ou non les neurones suivants.

Lors de la phase de construction du dictionnaire, ces poids sont linéairement modifiés en fonction des

vecteurs de la séquence d'apprentissage jusqu'à converger vers une solution qui minimise la distorsion

globale. Lors de la phase de codage, les coefficients de modification de la pondération sont annulés.

Ainsi, à chaque vecteur présentéen entrée du réseau correspond alors le neuronede la couche de sortie

associé au centroïde le plus proche au sens de la distorsion.

1. Initialisation

Soit A = {X(t) / t=l, 2, ..., T} est l'ensemble des T vecteurs d'apprentissage
et D = {Ck/ k=l, 2,..., TailleDico} le dictionnaire.

2. Présentation d'un nouveau vecteur en entrée du réseau

3. Calcul de la distorsion entre X(t) et tous les centroïdes de D :

dk(t) =d(X(t), Yt (t-1)) Vk e{l,2,-• •,TailleDico}
4. Sélectiondu centroïde le plus proche, Cm

dûpl(t)<dj(t) Vj*opt

5. Modificationde Copt et de ses voisins, dont le nombre est définipar lafonction NE(t)

C„p,(t) =Copt(t-l) +a(t)(x(t)-Y9pt(t-l))
a(t) =Gexp(- t/T0) et NE(t) «Nt +N, exp(- t/T^)
où G, N,, N,, Ta, T^j sontdes constantesprédéfinies

6. t = t+l

7. modification desfonctions a(t) etNE(t)

8. Si t < T alors aller en 2, sinon arrêterl'algorithme

Figure 111-6 : Algorithmede Kohonen

3 Réseau de Neurones : Système constitué de cellules réceptrices et/ou émettrices organisées suivant une architecture
proche du modèle d'interconnexion desneuronesdu cerveau. L'état de sortie(binaire)de chaque celluleréceptrice résulte
de la somme pondérée des états des cellules émettrices auxquelles elle est reliée. Le plus souvent, quelques circuits
correcteurs sontrajoutés au réseau de façonà ajusterprogressivement la pondération. Ce qui induit ainsi un phénomène
d'apprentissage dans un contexte donné.
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L'intérêt de ce type d'algorithmes réside principalement dans sa facilité d'adaptation à tous les types de

données et dans l'évidence de son parallélisme intrinsèque. En effet, chaque neurone peut traiter de

manière asynchronesa propre donnée. S. Ahaltet al. [Aha92], K.K. Parhi et al. [PWG94] ont d'ailleurs

proposé plusieurs parallélisations pour ce type d'algorithme. Malheureusement, dans la pratique, ces

techniques ont des performances nettement inférieures à celles où la construction du dictionnaire est

faite par l'algorithme du LBG4 [PWG94] [Ant91]

HI.2.1.2 Quantification et Normalisation

Baker et Gray [Gra84] ont proposé un algorithme appelé Mean/Shape VQ (M/S VQ) où les vecteurs

(blocs de pixels) sont préalablement normalisés (moyenne nulle). Cette normalisation entraîne une

réduction de la dynamique des vecteurs et donc une réduction de la distorsion. La moyenne étant codée

indépendamment, cet algorithme offie également l'avantage d'être partiellement indépendant du contenu

des images et donc de quantifier de manière indifférenciée tous les types de d'images.

échantillon
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<x>

VQ

SQ(<X>)

SQ

Encodeur M/S VO
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<x>

>G> VQ

G>
SQ(<X>)
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Encodeur M/R VO

ROM

VQ(X-<X>)

t 0— <x>

ROM
SQ(<X>)

Décodeur M/S VO

ROM

VQ(X-SQ(<X>))

-*<A>

ROM
SQX<X>)

Décodeur M/R VO

Figure III-7 : Exemplede quantification par normalisation

A cet algorithme se rattachent plusieurs variantes dont l'algorithme du Hierachical VQ (HVQ) [VaG92],

le Mean/Residual VQ (M/R VQ) [GeG92] ou encore le Mean/Recursive Residual VQ (M/RR VQ)

[Nas88]. Le HVQ se caractérise par l'utilisation de vecteurs de taille variable, d'où une meilleure

adéquation avec les caractéristiques locales de l'image. Le second algorithme, le M/R VQ quantifie de

façon vectorielle le vecteur d'entrée auquel on a préalablement soustrait le résultat de la quantification

4 L'algorithme du LBG [LBG80], du nom de ces auteurs Linde, Buzo et Gray est une extension au cas vectoriel de
l'algorithme optimal de construction de dictionnaire de quantification scalaire établi par Lloydet décrit Figure IEL-4
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scalaire de sa moyenne. Enfin, le M/RR VQ exploite en sus les propriétés géométriques des vecteurs. Ce
qui permet de réduire lataille du dictionnaire etdonc d'accélérer laquantification.
De par la normalisation, le choix du centroïde associé dépend essentiellement de la dynamique du
vecteur à quantifier. Aussi, ces algorithmes peuvent difficilement coder efficacement à la fois les
vecteurs "de contours" (à forte dynamique) et les vecteurs "de texture" (à faible dynamique).

III.2.U Les algorithmes de QVà transformées

Globalement, la quantification consiste en une réduction de l'alphabet de codage suivie d'une traduction
des données. Une telle opération ne peut donc éliminer que des informations (superflues) directement
exprimables par l'alphabet initial. Aussi, l'association de la QV avec des techniques projetant les
données dans un espace plus approprié permet-elle d'optimiser le ratio taux de compression / qualité de
reconstruction. Par exemple, pour éliminer une information fréquentielle d'une image, il est nécessaire
d'exprimer cette dernière dans l'espace des fréquences (au moyen d'une transformée de Fourier).
Généralement, en compression d'images, les techniques utilisées sont des transformées orthogonales
unitaires telles que la DCT [Bas89], la transformée de Haar, celle Walsh-Hadamard [Cla85] ou encore
la transformée en ondelettes [Ant91] (cf. Annexe A.2.2). Différentes études [Ant91] [Rio93] [Bas89]
ont montré que jumelée avec laquantification, latransformée en ondelettes discrètes et la transformée en
cosinus discret offraient les meilleures performances de compression.

IH.2.1.4 Quantification à mémoire

A l'opposé des algorithmes de quantification à transformée ou à normalisation qui décorrèlent
préalablement les données, les algorithmes à mémoire exploitent la corrélation au sein même de la
quantification. Le choix du centroïde associé dépend alors à la fois de la valeur du vecteur et des choix
précédents.

x„

Dictionnaire

(centroïde - erreurs£j )

Encodeur LPVO

*un

Décodeur LPVQ

Figure III-8 : Exemple dequantification prédictive

Très proches des techniques prédictives (cf. Linear Prédictive Quantization [Ger91] et/ou des automates
finis (cf. Finite State Vector Quantization [Huf91]), ces algorithmes ont l'avantage d'être très
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performants. Cependant, la construction d'un dictionnaire adapté est beaucoup plus complexe
[CCW92][Sffl94].

III.2.1.5 En somme

L'efficacité des algorithmes paramétrables (algorithmes à mémoire et algorithmes neuronaux) dépend
essentiellement de l'adéquation entre les paramètres et les données à quantifier. Leur mise en oeuvre
nécessite donc une connaissance précise des informations superflues à éliminer par quantification.
A l'opposé, les algorithmes systématiques (quantification par normalisation et quantification par
transformée) ont une vocation plus généraliste. Si les algorithmes de quantification par normalisation
peuvent difficilement coder efficacement à la fois les vecteurs "de contours" (à forte dynamique) et les
vecteurs "de texture" (à faible dynamique); les techniques de quantification par transformée ont
l'avantage de commencer par décorréler les données; ce qui induit une plus quantification sélective.
Ainsi, la projection dans l'espace des fréquences engendrée par certaines transformées (DCT et TOD
notamment) permet d'exploiter certaines caractéristiques comme la présence de texture, de contours ou
encore certaines faiblesses de l'oeil

DI.2.2. Stratégies de recherche du centroïde équivalent

III.2.2.1 La recherche exhaustive

Dans son principe de base, la quantification non uniforme suppose l'exhaustivité de la recherche du
centroïde équivalent au sein du dictionnaire. Les distances séparant le vecteur de chaque centroïde
(erreur quadratique moyenne (EQM)) doivent être calculées et comparées de façon à déterminer la
distance minimale et le centroïde équivalent (cf. Figure III-9).

Pourchaque vecteurX de l'image

Soit Dmi„ = oo et NumCentr - 0

Pour i allant de 1 à TailleDico

DpaJ0) = 0
Pour k allant de 1 à DimVecteur

Dpafi) - Dpafi-l) + (Xk - Cikf
Finpourk
Dfin = Dpar(DimVecteur)
SiDfin < Dmi„ alors Dmi„ = Dfin etNumCentr - i

Fin pour i

«Cxurncena-est le bon centroïde».

Figure III-9 :Algorithme dequantification parrecherche exhaustive

D. Meut [Mar82] a montré que l'oeil était plus sensibles aux variations dans les basses fréquences. Les algorithmes
jumelant quantification et transformée en ondelettes ou codage en sous-bande accentuent la compression et donc la
dégradation des hautesfréquences.
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De part sa complexitécalculatoire, en 0(nM), ce type de recherche ne peut raisonnablementêtre mis en

oeuvre que dans le cadre de petits dictionnaires et/ou de vecteurs de faible dimension.

Par exemple, si l'on utilise la distance euclidienne, une telle opération nécessite, pour un vecteur X de

dimension 16 et un dictionnaire de 256 éléments : 4096 soustractions, 256 élévations au carré, 3840

additions et 256 comparaisons. Ainsi, le codage d'une image sur un PC 486DX dure plus d'une minute

30 [Cud95].

Aussi, pour pallier ce problème plusieurs stratégies de parcours du dictionnaire et/ou de calcul des

distances ont été définies.

III.2.2.2 Calculpartiel des erreurs quadratiques

Par définition, les distances partielles Dpar(i) sont toujours inférieures ou égales à la distance finale Dfm

(cf. Figure III-9). Aussi, l'introduction de comparaisons supplémentaires au cours du calcul de distance

peut engendrer une réduction sensible de la charge de calcul. L'algorithme précédent devient alors :

Pour chaque vecteur X de l'image
Dmin = oo et NumCentr = 0

Pour i allant de 1 à TailleDico

Dpar(0) = 0
Pour k allant de 1 à DimVecteur

D^ti) =Dvzr(i-l) + (Xk-C&)2
Si Dpar(i) > Dmin alors i = i + 1 et retour en 2

Fin pour k
Dmi„ = Dfm = Dp^DiniVecteur) et NumCentr = i
Fin pour i
«Cxtmcentr est le centroïde-équivalent».

Figure 111-10 : Algorithmede quantification par calcul partiel des erreursquadratiques

D'autres inégalités ont également été proposées en vue d'abréger le calcul des EQM. Soleymani

[SoM94], S.W Ra et J.K Kim [RaK] ont notamment proposé des algorithmes où l'EQM n'est calculée

que si

• Soleymani :Vk |Xk —C_[ <y[ÏX~

Saetkim;tt(xi-e9f?n D^
où Dmi„ est la distance minimale obtenue après avoir testé les i-1 centroïdesprécédents et n la dimension des

vecteurs

La distance minimale (D„_) n'est pas le seul critère permettant de réduire la charge de calcul. En effet,

la conservation d'énergie étant assurée, l'application d'une transformée unitaire aux vecteurs de l'image

et aux centroïdes permet de calculer les erreurs quadratiques dans un autre espace vectoriel. Chan

[ChP92] a donc proposé un autre algorithme de quantification où ces erreurs quadratiques sont

calculées dans un espace obtenu à l'aide d'une transformée unitaire compactant l'énergie comme la

transformée d'Hadamard. La dimension du nouvel espace est alors plus faible, d'où une réduction de la

charge de calcul proportionnelle à la différence de dimension.
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m.2.2J Présélection des centroïdes

Une solution souvent envisagée pour pallierle problème de la tailledu dictionnaire consiste à définir un

critère simple permettant de sélectionner directement le sous-groupe de centroïdes susceptible d'être le
centroïde équivalent du vecteur en cours de quantification. Suivant la nature du critère, on distingue
deux catégories d'algorithmes decetype.

• L'utilisation d'un critère numérique permet d'ordonner le dictionnaire et de limiter la plage de
recherche du centroïde équivalent à quelques éléments y compris dans le cas de dictionnaire de
grandes tailles. La taille de la plage de recherche dépend essentiellement de la nature du critère
numérique. Paliwal [PaR89] a proposé d'ordonner les centroïdes en fonction de leur probabilité
d'occurrences. D'autres comme Orchard [Orc91] ou Cudel [Cud95] ont proposé de classer les
centroïdes en fonction de leur norme et/ou de leur moyenne. Lorsqu'en plus, la technique du calcul
partiel estutilisée, ces trois algorithmes permettent d'épargner entre 45% et 90% des calculs.

• A l'opposé, l'utilisation de critères non numériques induit une hiérarchisation du dictionnaire et
permet d'introduire des critères plus qualitatifs au sein du processus de quantification. Les
techniques de ce type sont usuellement appelées quantification à codes produits ou quantification à
classification. Ainsi, Gersho et Ramamurthi [RaG86] ont initialement proposé de hiérarchiser le
dictionnaire en classant les centroïdes suivant l'orientation du contour les traversant6. Par la suite, ils
ont étendu le principe à d'autres critères, notamment en introduisant une part de DCT dans la
classification desblocs fisses (sans contour) [Nas88].

D'ailleurs, Nyeck [Nye92] a proposé une variante consistant à réaliser les opérations de
classification sur des portions de vecteurs.

Vecteurs

Classificateur

Quantification Vectorielle

Dictionnaire Cm }
>

? ? ?

_Q F)

_» N° centroïde

N° dictionnaire

choisi

Figure III-l1 : Exemple dequantification parclassification descentroïdes

Ainsi, le nombre d'EQM passe de TailleDico= NxM à TailleDico = N+M.

Théoriquement sous-optimales par rapport à la recherche exhaustive, ce type de techniques, usuellement
appelées quantification par classification, peuvent toutefois permettre d'affiner la quantification en
fonction de critères plus subjectifs.

' Généralement, les vecteurs del'image résultent d'un partitionnement régulier sans recouvrement enblocs carrés de taille
mxm, suivie d'un arrangement des pixels de façon à former un vecteur de <Rn. Par conséquent, à chaque centroïde
correspond un bloc de pixels représentant une texture et/ou un contour.
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lïl.2.2.4 Recherche arborescente (TSVQ)

Initialement introduite par Buzo et al., cette technique consiste à organiser le dictionnaire sous forme
d'un arbre dont les feuilles représentent les centroïdes et les noeuds sont définis comme les
isobarycentres des feuilles et/ou des noeuds du niveau inférieur (cf. Figure IÏÏ-12 ). Autrement dit, le
dictionnaire de TailleDico centroïdes est remplacé parun arbre binaire composé de TailleDico-1 noeuds
et TailleDico feuilles. Tandis que la recherche exhaustive est remplacée par un parcours de l'arbre
allant dela racine vers les feuilles. Achaque noeud, le choix de la branche suivante s'effectue suivant le
critère du plus proche voisin. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on choisit parmi les 2 noeuds du niveau
immédiatement inférieur celui qui assure leminimum de distorsion, laplus faible EQM. Le nombre de
distorsion à calculer passe alors de TailleDico à logn {TailleDico) où n représente la dimension de
l'arbre.

Arbre binaire de quantification

?.*"4f„5„

r^1 ^s^i
Ier étnw

Cf N, >\N2 fpb ^ _) N" y— étage 0
T7\"/r...

; c, C2 C3 C4 C5 C$ C7 C8 :---• Dictionnaire

FigureIII-l2 : Exemple de quantification par recherche arborescente

Théoriquement, une telle technique n'assure pas toujours la convergence vers le centroïde optimal. En
effet, comme le montre la Figure ÏÏI-12, le classement de certains vecteurs dépend du mode de
construction de l'arbre. Dans la pratique, ces erreurs declassification sont minimes. Neuhoff [NeL91] a
d'ailleurs montré que la forme des régions de Voronoï obtenues par TSVQ était asymptotiquement
proche de celle obtenus par rechercheexhaustive.

III.2.3. En somme

On distingue 2 catégories de techniques permettant de réduire la charge de calcul. D'une part, on
distingue celles qui sont basées sur une réorganisation du dictionnaire (Recherche arborescente,
quantification à codes produits ou quantification par classification) et d'autre part, les techniques basées
sur une réorganisation du calculde distance (Calcul partiel, présélection à critères numériques).
La plupart des techniques à base de réorganisation du calcul convergent vers la même solution que la
recherche exhaustive. La réduction de charge qu'elles engendrent dépend de l'adéquation entre les
vecteurs et les centroïdes. Elles varent généralement entre 45% et 90%. A l'opposé, les techniques à

base de réorganisation du dictionnaire ne convergent que rarement vers une solution optimale mais sont
plus simples à mettreen oeuvre et plus rapides.
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Toutefois, Neuhoff [NeL91] a démontré que TSVQ convergent vers un minimum global de distorsion et
que la forme des régions de Voronoï générées était proche de celle obtenue par recherche exhaustive.
Autrement dit, les performances de la TSVQ et de la recherche exhaustive sont équivalentes.
Parallèlement, plusieurs études ont montré que parmi les algorithmes usuels de quantification
vectorielle, la TSVQ était la plus rapide.

BŒ.2.4. Choix d'un algorithme à paralléliser

Plusieurs études [Ant91] [SeG92] [BrB92] ont montré que laquantification séparée des différentes sous
images produites par la décomposition en ondelettes est préférable à la quantification globale. Car elle
permet de tirer parti des propriétés intrinsèques à chacune des sous-images (orientation des détails,
niveaux d'énergie, etc..) et d'offrir ainsi de meilleurs résultats qualitatifs. Indépendamment de cela,
l'étude théorique des algorithmes de quantification vectorielle (non composés) a montré que la recherche
arborescente offie le meilleur rapport rapidité x taux de compression / qualité dereconstruction

(cf. §III.2.2). De plus, cette technique est paralléhsable.

Image Originale Composantes
Décorrélées

Composantes
SeuiUées

Image Comprimée
(suite de bits)

Figure III-l3: Algorithme decompression d'images retenu

Notre algorithme devant être à la fois paralléhsable, rapide et optimal en terme de ratio
taux de compression / qualité de reconstruction (cf. § I), nous avons choisi d'exploiter les deux
propriétés précédentes au sein de notre schéma de compression. Notre algorithme de quantification se
décompose alors sur4 niveaux (cf. Figure 111-14 et Figure 111-15)

Pourchaque sous-image Lproduite parlatransformée enondelettes
Pour chaque vecteur Xy de chaque sous-image L,

Achaque noeud du parcours de l'arbre-dictionnaire Dt (associé à l'image h)
Calcul de ladistorsion entre Xyet les centroïdes C& associésaux
noeuds du niveau immédiatement inférieur.

Enchaînement des soustractions, multiplications et additions
liées au calcul de distance euclidienne

Si le noeud traité n'appartient pas à l'avant dernier étage
Passage sur lenoeud duniveau immédiatement inférieur dont
le centroïde est le plus proche du vecteurtraité

Sinon

Résultat = référence du centroïde leplusproche

Fin

Figure III-!4 : Notre algorithme de QVarborescente multirésolution
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La méthodologie de parallélisation est identique à celle utilisée pour la TOD. Autrement dit, à chaque

niveau fonctionnel, nous avons recherché l'expression des 3 formes de parallélisme7 (cf. Figure 111-15).

Niveau Macroscopique

Il 12

lS
b U

Quantifications Vectorielles

QV,•: M" -*• Di

Niveau Intermédiaire

QVi(Ii) :Pourchaque vecteur Xij de1*image h
Parcours de l'arbre de la racine vers les feuilles

(àchaqueniveau, choixduprochainnoeud)

QVtCIOQVîOi)

QVS(HQV,,(L1)
QV50S)

QV7O7)

Arbre binaire de quantification

Niveau microscopique

Choix duprochainnoeud : Pour chaque vecteurXg
Comparaison des distances entreXget les vecteurs C*
associés aux noeuds du niveau inférieur

X,j

Calcul de l'EQM (C,)

Calcul de l'EQM (C2)

Comparaison des résultats
et Décision J

Figure111-15 : Décomposition denotrealgorithme de QVarborescente multirésolution

III.3. Analyse du parallélisme de la quantification vectorielle non
uniforme multirésolution (QVNU)

m.3.1. Analyse du point de vue macroscopique (Parallélisme de niveau I)

A ce niveau, notre algorithme consiste en une quantification séparée de chacune des sous-images

produites par la transformée en ondelettes. Un seul type de fonctions y est mis en oeuvre (la

quantification vectorielle). Par contre, on note deux types de données8 : les sous-images et leur

7Cf. Annexe B

8N'ayant aucune connaissance a priori sur leparallélisme utilisé pour appliquer la TOD sur le flux vidéo, nous étudierons
directement le parallélisme intrinsèque au traitement de chaque image. Autrement dit, on se ramène au cas de la
compression d'images fixes.
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dictionnaire associes.

degré de t
parattétisme

deflux
image h image!2

1

image Im

1
QVt I QV, 1 QVm j

1
image QViÇj)

1
image QVtfh)

ï
image QVm(U

1 2
m = SxNbSivemix + / degré de

parallélisme
de domiées

Figure 111-16 : Parallélisme de "gros grain" (niveau I)del'algorithme deQVarborescente multirésolution

Toutes les sous-images sont traitées à l'identique sans qu'il y ait de dépendance entre les traitements.

L'affectation d'un élément de traitementpar couple "sous-image - dictionnaire" engendre un parallélisme

de données de degré9 3xNbNiveaux. La durée d'exécution est égale au temps de traitement de la
quantification la plus longue. L'accélération et l'efficacité théorique sont proportionnelles à

max (TailleDico(lk)x NbVecteur(lk)) =max (TailleDico(lk) xTailleImage(lk)/TailleVecteur(lk))

remps Trait' Estimé :

iccélération théorique :

=t^t xma.x[TailleDico(lk) xTaiIleImage(lkyTailleVecteur(lk))t =
' par

4cc _alto'™''"*TailleDico{lk)x Nbvecteur{lk)

efficacité théorique : Eff =

max( TailleDico(lk\ xMbvecteur(lk \\
Ace

3NbNiveaux

où tdist représente la durée d'uncalcul de distorsion

Eqlll-'i

Notre cas particulier

Usuellement, dans ce type de schéma de compression, tous les dictionnaires ont la même taille

TailleDico. Par contre, la dimension des vecteurs est inversement proportionnelle à l'énergie des sous-

images. Autrement dit, les sous-images de détails horizontaux ou verticaux10 du niveau de résolution m
sont quantifiées à l'aide de vecteurs de dimension 2(N1>Niveaux-m'x2(NbNiveaux-m). Tandis que les images de
détails diagonaux sont traitées par des vecteurs de taille 2(N1,Niveaux-m+1)x2(M>Niveaux-m+1). L'image
d'approximation est généralement quantifiée scalairement et l'image de détails du premier niveau est

mise à zéro (cf. Figure III-17).

' Comme nous le préciserons dans la suite, l'image de détails du premier niveau n'est pas quantifiée. Elle estdirectement
mise à zéro. Dans le cas non-uniforme, les processus de quantification vectorielle et scalaire sont identiques. Aussi, la
quantification scalaire de l'image d'approximation est-elle comptabilisée comme une quantification vectorielle à vecteur
de taille 1.

1On seplace dans le cas detransformée en ondelettes bidimensionnelles réalisée à l'aide defiltres séparables.
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Approx.

h
Sbpp

Approx.

h
0,5 bbp

Contours Horizontaux

Is

0. scalaire TailleDico = 256
TailleVecteur = 4 0,5 bbp

Contours Vt Contours Diag.

13
0,5 bbp

U
0,5 bbp

TailleDico = 256
TailleVecteur = 16 (4x4)

TailleDico = 256
TailleVecteur = 4

TailleDico = 256

TailleVecteur = 16

Contours Diagonaux

Contours Verticaux I?

16

0,5 bbp Obbp

TailleDico = 256

TailleVecteur = 16 (4x4)

Figure III-l 7:Allocation des débits binaires enfonction de la nature des sous-images

Dans un tel cas, l'accélération et l'efficacité théorique sont respectivement égales al/4

l/(3 xNbNiveaux x4}INbNiveau.x \

et

m.3.2. Analyse au niveau intermédiaire (Parallélisme de niveau H)
Ace niveau s'expriment les fonctions de parcours de l'arbre, c'est-à-dire les fonctions de décision qui à
chaque niveau déterminent la prochaine branche de parcours. Elles opèrent la fois sur les vecteurs de
l'image et sur les centroïdes associés àchacun des noeuds de l'arbre-dictionnaire. .

vecteur

fo<Xid J
fo(Xk) = (0)

fi(Xkfo(X0) J
Arbre binaire de quantification

fi(Xk.fo(Xk)) = (0,1)

Figure 111-18 : Vue intermédiaire (niveau II) de l'algorithme de QV

Ace niveau, seules deux formes de parallélisme ont été mises en évidence. La première, parallélisme de
données de degré Taillelmage(lk)/TailleVecteur(lk), résulte de l'affectation d'un élément de traitement
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à chaque vecteur de l'image. La seconde forme mêle parallélisme de flux et parallehsme de données (sur
les noeuds de l'arbre dictionnaire) et exploite à la fois le flot de données induit par le passage de niveau
en niveau au sein de l'arbre dictionnaire (cf. Figure III-l9) et l'indépendance des choix effectués aux
noeuds d'un même niveau.

III.3.2./ Parallélisme de données sur les vecteurs

Chaque vecteur de l'image est quantifié indépendamment des autres. Aussi, l'affectation d'un élément de
traitement par vecteur induit un parallélisme de données de degré

Tai/IeImage(fk)/TaiI/eVecteur(fk). Comme pour tout parallélisme de données, l'efficacité et
l'accélération théoriques engendrées sont respectivement unitaire et égale au nombre d'éléments de
traitement.

Temps Trait' Estimé tpar =log2{TailleDico) x[2tDist +tComp)
Taillelmage(lk) Eqiiu

Accélération théorique Ace -
TailleVecteur\Ik ) et Efficacité théorique Eff = 1

où (2tDist - tcomp) représente le temps de traitement d'un noeud de l'arbre par vecteur

IH.3.2.2 Parallélisme deflux etparallélisme dedonnées sur les centroïdes

Mêlant parallélisme de flux etde données, ce parallélisme de degré 2TailleDico-l consiste à associer un
élément de traitement à chaque noeud de l'arbre et à n'activer à chaque instant qu'un processeur par
étage de l'arbre. Autrement dit, chaque processeur choisit parmi les valeurs associées à chacun des
noeuds auxquels il est directement connectés, la valeur la plus proche du vecteur à traiter. Puis, il
transmet ce dernier au processeur dont la valeur a été retenue.

degré de
parallélisme

deflux L

J •ojSAV

vj Wj ?»J <*fi(X*fi(X*))

10.0.0) (0.0.1) 10.1.0) 10.1.1)
___

n.o.o) (î.o.D (1.1.0) (î.i.o
)GD

degré de
parallélisme de

données

Figure 111-19 : Deuxformes deparallélismes "à grain moyen"

Comme nous le verrons dans la suite (cf. §III.4.2.2), les temps de traitement et l'accélération théoriques
s'apparentent beaucoup à ceux d'un parallélisme de flux. La charge de calcul associé à chaque élément
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de traitement étant équivalente, l'accélération est quasi proportionnelle au nombre d'étages de l'arbre,
soit NbEtages = \og2(TailleDico)

Temps Trait' Estimé tpar =(NbVecteur(lk) +\og2(TaiIleDico)){2tUlSi +tComp)
NbVecteur(lk)x TailleDico . »_w*Accélération théorique Ace = ^ «log2{TailleDico) Eqin

'par

log^TailleDico)Efficacité théorique Eff, ^_-~--
oh NbVecteur(^TailMmage(Jt)/TailleVeeteurm représente le nombre de vecteurs inclus de l'imagekI

III.3.2J Compatibilité desparallélismes

L'exploitation de chacune de ces deux formes de parallélisme suppose des organisations radicalement
différentes du flot de données représenté par les vecteurs de l'image. Elles ne peuvent donc être jumelées
qu'au prix d'un partage de l'image. L'accélération obtenue résulte alors de la multiplication des
accélérations offertes par les deux nouvelles formes de parallélisme induites par le partage.
La nature multirésolution n'interfère pas sur l'exploitation de ces trois parallélismes. Ils sont donc tous
compatibles avec la forme du niveau macroscopique (niveau I). Toutefois, on peut remarquer que le
parallélisme de données du niveau intermédiaire (niveau II) est une extension de son homologue du
niveau macroscopique. D'ailleurs, l'utilisation conjointe de ces deux parallélismes équivaut à
implémenter la version du niveau II sur l'ensemble de l'image multirésolution produite par la
transformée en ondelettes (TOD).

Le parallélisme de données macroscopique induit une acquisition, un traitement et une mise à
disposition simultanée de tous les vecteurs de chacune des sous-images produites par la TOD. Or le
parallélisme de flux et de données du niveau II suppose un traitement au fur et àmesure de ces mêmes
vecteurs. Son jumelage avec le parallélisme macroscopique nécessite donc quelques adaptations du
système de synchronisation (rajout de temporisations) et du système d'acquisitions des données du
parallélisme de flux.

DI.3.3. Analyse au niveau intermédiaire fin (Parallélisme de niveau III)
Ace niveau interviennent lesfonctions permettant de choisir la prochaine branche de parcours, à savoir
les calculs d'erreurs quadratiques (distorsion) et les comparaisons décisionnelles. Les données étant
les mêmes qu'au niveau précédent, les conclusions relatives au parallélisme de données sur l'image
sont également valables à ce niveau.
Outre ce parallélisme de données, nous n'avons détecté à ce niveau qu'une seule forme de parallélisme.
De degré 3, mêlant parallélisme de données et parallélisme de flux, elle consiste à calculer
simultanément les distorsions avant de déterminer le centroïde le plus proche au moyen d'une
comparaison (cf. Figure 111-20).
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degré de
parallélisme

de données

n

2

1

i

K Distorsion |
jiAr-.çif r\

\
v.

Distorsion | ^-» \Comparaison Y-"•llx-of J ri
/

f

v

Distorsion |/

1 2 degré de
parallélisme

deflux

Figure111-20 : Parallélismeà grainmoyen (niveau III) (cas d'unarbren-aire)

La charge de travail liée à la comparaison étant négligeable comparée à celle du calcul de distorsion,

l'accélération et l'efficacité théorique engendrée sont proportionnelles et respectivement égales à Larbre et

l-1arbre'y*-1arbre' !/•

Temps Trait* Estimé tpar =NbVectèur(lk) xtDist +tComp

Accélération théorique Acc&Larbre=2 et Efficacité théorique Eff»
EqIII-10

où Larire représente la dimensionde l'arbre

Cette forme de parallélisme est indépendante de la répartition des données (centroïdes et vecteurs). Elle

est donc totalement compatible avec les formes précédentes.

in.3.4. Analyse du point de vue microscopique (Parallélisme de niveau IV)

La fonction de comparaison du niveau précédent est une opération élémentaire. Elle ne peut donc être

décomposée en une série de sous-opérations généralistes11. Seules interviennent à ce niveau, les
fonctions permettant le calcul des distorsions à savoir les soustractions, les multiplications et les

additions de Informulé ^™e "'~r(Arf -Q.)~ . On note également trois types de données qui sont les
coordonnées de vecteurs de l'image, cellesdes centroïdes et les résultats intermédiaires.

Deux formes de parallélisme ont été identifiées à ce niveau. Toutes deux exploitent la dépendance

temporelle liant les trois fonctions mises en jeu ici, c'est-à-dire le flux de données induit par leur

exécution séquentielle des trois opérations (cf. Figure 111-20). A la manière du filtrage parallèle

(cf. § II.4.3.2), la secondeforme exploiteen sus l'indépendance des soustracteurs et des multiplieurs.

1' Une opération élémentaire dansun langage de haut niveau est le plus souvent décomposable en sous-fonctions dans un
langage de plus bas niveau, plus proche des caractéristiques du processeur sur lequel est implémenté l'application. Notre
étude se voulant aussi généraliste que possible, nousavons pris le parti de ne pas traiter ce type de particularités.
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III.3.4.2 Parallélisme deflux

De degré 3, ce parallélisme consiste à traiter deux flux synchrones respectivement composés des
coordonnées des vecteurs et des centroïdes (cf. Figure 111-21).

1

flux de coordonnées
centroïdes

Vecteurs

i ©
RAZ

C

)
f \

te

_ ] •_

' K —i --_* J
-»~

1 2 3 degré de
parallélisme

deflux

Figure 111-21 :Parallélisme deflux à grainfin (niveau II)

Cependant, comme pour tout parallélisme de flux, la durée d'exécution t^ est égale au temps de
traversée de la structure par un élément (temps de latence) auquel se rajoute le temps de traitement de
l'ensemble des données par l'opération la plus longue. La taille de vecteur étant relativement faible (max
= 16), le temps de latence constitue une part importante du temps de traitement global. Ce qui réduit
l'accélération et l'efficacité théoriques apportées parceparallélisme.

Temps Trait' Extimé tpar =(tsous +tmul + tadd) +TailleVecteur(lk)x tœul
TailleVecteur(lk) x (tlsous +tmul + tadd) ^

Accélération théorique Ace= —— — < •>
par

„„ Accélération théorique ,
Efficacité théorique Eff = < t

où (tsous+tmu,+tadd) représente le temps de latence du pipeline précédent

Eq III-l 1

III.3.4.2 Parallélisme deflux et de données

Comme le montre l'équation du calcul de distorsion, chaque soustracteur opère sur un couple de
coordonnées qui lui est propre. De même, à chaque multiplieur correspond un soustracteur dont il traite
directement le résultat. Aussi l'affectation d'un élément de traitement par opérateur induit à la fois un
parallélisme de données de degré TailleVecteur sur les couples de coordonnées et un parallélisme de flux
de degré 2 sur les couples "soustracteur - multiplieur".
Parallèlement, la sommation finale peut être organisée autour d'un flot de données constitué par
l'ensemble des résultats des multiplications. Tous ces résultats étant disponibles simultanément, la
structure linéaire du parallélisme de flux induite peut être avantageusement remplacée par une structure

arbre, d'où un parallélisme de flux de degré \og2(TailleVecteur -1).en
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Figure111-22 : Parallélismedeflux et de donnéesà grainfin (niveau IV)

De degré 3TailleVecteur-l, la combinaison de ces trois parallélismes engendre une accélération
relativement importante mais une efficacité théorique relativement faible. En effet, l'exploitation
conjointe des deux premières formes de parallélisme (flux et données) réduit la taille du flot de
coordonnées à un élément :

Temps Trait' Estimé tpar =tmal+tsaas +log2 (TailleVecleur(lk)) xtadd <(2 +Xo^TailleVecteu^lk))j xt^j
TailleVecteuAjk )( TailleVecteurylkj

2+log2(TailleVecteur(lk))Accélération théorique Ace =

Efficacité théorique Eff ==

*mul "** 'add "*" *sous

\2 +\og2(TailleVecteur(lk)ty

Eq 111-12

III.3.4.3 Compatibilité des parallélismes

Les deux formes de parallélisme précédentes supposent des organisations radicalement différentes des
flots de données constituées par les coordonnées des vecteurs de l'image. Elles ne peuvent donc être
exploitées conjointement à moins d'un partage des données en sous-vecteurs. Un tel partage induit
l'additiondes deux temps de latenceet n'est doncpas rentable.

Aucune de ces deux formes n'impose de conditions sur les fonctions ou les données des niveaux
supérieurs. Chacune d'elles est compatible avec les autres formes de parallélisme. Toutefois, pour des
raisons analogues à celles évoquées § III.3.2.3, le jumelage avec le parallélisme de données nécessite
quelques modifications du système d'acquisition des données de ces deux parallélismes. Parallèlement,
l'utilisation conjointe du parallélisme de flux et de données du niveau II permet de réduire l'importance
de la latence du parallélisme de flux et de données du niveau IV. Letemps de traitement de NhVecteur
passe alors de NhVecteur x (2 + \og2(TailleVecteur))xtmili à {NhVecteur + 2 + \og2(TailleVecteur))xtmuL
d'où un accroissement de l'accélération d'environ 2 + log2(TailleVectenr).

——i
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DI.3.5. Vers une analyse plus fine

Les tâches opérant au niveau fonctionnel suivant sont celles permettant de réaliser les additions, les
soustractions et les multiplications. Ces trois opérations étant largement optimisées au sein des
processeurs actuels, nous n'avons paspoursuivi plus loin notre analyse.

DI.3.6. Le parallélisme intrinsèque à notre algorithme de quantification vectorielle

L'analyse précédente a montré qu'à chaque niveau fonctionnel, notre algorithme de quantification
pouvait s'exprimer sous la forme d'un parallélisme de données éventuellement complété d'un
parallélisme de flux (cf. Table III-2)
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Comme nous l'avons vu lors de l'étude de la parallélisation de la TOD, optimiser le temps de traitement
équivaut à implémenter la combinaison de parallélismes compatibles offrant la meilleure accélération.
Les combinaisons de parallélisme partiellement compatibles n'étant pas source d'accélération
supplémentaires, la combinaison la plus efficace se décline de la façon suivante :

1. Parallélisme de données sur les sous-images produites par la TOD (niveau I)
2. Parallélisme de données sur les vecteurs12 (niveau II)
3. Parallélisme de flux et de données sur les distorsions (niveau III)
4. Parallélisme de flux et de données sur les opérateurs (niveau IV)

L'exploitation d'une telle combinaison de parallélismes induit une accélération théorique de l'ordre de
ST"»**^/*)x2x _jtfgg£g<_i mais nécessite une machine parallèle équipée d'au moins

2+loë2(TailleVecteur(lk))

Tk=o™eau*NbVecteur(h)x3><(3TaiiieVecteure(ik)-i) processeurs élémentaires (opérateurs simples) organisés
autour d'une structure hiérarchique à3niveaux combinaisons d'architectures adaptées aux parallélismes
des niveaux II, III et IV.

III.4. Optimisation et Mise en oeuvre du parallélisme de la
quantification vectorielle non uniforme multirésolution

Comme dans le cas de la transformée en ondelettes (cf. § 0.4), le nombre de processeurs de la machine
parallèle idéale pour la quantification (cf. ci-dessus) est plusieurs fois supérieur13 àla taille de l'image.
Or dès que le nombre de processeurs dépassent quelques milliers, la mise en oeuvre devient
technologiquement très complexe voire impossible. Une telle machine ne peut donc are construite que
dans le cas de petites images. De plus, l'efficacité théorique engendrée est relativement faible. Afin de
pallier à ces deux problèmes, nous avons donc cherché à définir pour chacun des parallélismes
précédents, l'ensemble des optimisations algorithmiques et architecturales susceptibles d'améliorer les
performances et d'offrir une accélération intéressante avec un nombre raisonnable de processeurs.
Ainsi, après avoir succinctement décrit l'architecture nécessaire à la mise en œuvre de chacun de ces
parallélismes, nous avons recensé au sein des paragraphes suivants l'ensemble de nos déductions
relatives à ces optimisations.

HI.4.1. Mise en oeuvre et Optimisation du parallélisme à gros grain (Parallélisme de
niveau I)

Ace niveau, seul un parallélisme de données sur les sous-images produites par la transformée en
ondelettes discrète (TOD) (cf. § 11,2.4). De degré 3NbNiveaux+l. il consiste à affecter un élément de
traitement parsous-image (cf. Figure 111-23).

12 Comme nous l'avons vu précédemment, l'utilisation conjointe des parallélisme de données de niveau Iet Héquivaut à
réutiliser que le second sur l'ensemble de l'image multirésolution produite par la TOD, d'où une accélération théorique
d'environ X'lQ xhvec'e!'riIk)-

13 Généralement le dictionnaire choisi respecte la relation suivante :TailleVecteurmoyen <log2(TaitleDico) xNbNiveaux.
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Figure111-23 : Mise en œuvre duparallélismede donnéesde niveau I

Mise en oeuvre

Chaqueprocesseur quantifie vectoriellement la sous-image associée à l'aide de son propre dictionnaire.

Les Pes étant totalement indépendants, ce parallélisme est aisément implémentable sur toute machine

équipée de 3NbNiveaux processeurs aptes à quantifier des images de grande taille. De plus, il ne

suppose aucune contrainte architecturale sur la nature ou la forme du réseau de d'interconnexion ou de

la mémoire.

Les accès au centroïde étant très fréquents, nous avons tout de même prévu l'emploi de mémoires

caches14 pour stocker ledictionnaire. De même, pour des raisons de rapidité d'accès et de simplicité de

mise en œuvre,nous pensons que l'utilisationde mémoires distribuées pour stocker le dictionnaire et les

images à traiter est préférable.

Mémoires Caches

f (ÎUctionnaiiv) \ / (Djctwruxùir) \

PEo PEt

T 1
Mémoire Mémoire

Image Image

l J K j

(Dictionnaire)

•Djm,*—_•

PE3NbNhK0Mx

Mémoires Distribuées ou Virtuellement partagées

Figure111-24 : Ebauche d'architecture pour le parallélisme de niveau I de notrealgorithme de quantification

Tous les processeurs réalisant simultanément les mêmes opérations, le parallélismede données peut être

aisément implémenté sur toute machine disposant de plusieurs chemins de données (SIMD, SPMD ou

MIMD), et de processeurs relativement simples. Outre un accès rapide à leurs deux mémoires

14 Les mémoires de type caches sont généralement plus petites mais surtout plus rapides que les autres. Elles sont le plus
souvent utilisées pour stocker les données auxquelles on accède le plus souvent.
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distribuées, l'algorithme ne requiert de ces derniers que quelques registres vectoriels et/ou scalaires
(environ 3registres vectoriels et 2 registres scalaires). L'algorithme est d'ailleurs implémentable sur
DSP15 voire sur ASIC.

Optimisations

Le principal inconvénient de ce parallélisme réside dans la faiblesse de l'efficacité théorique qu'il
engendre. Pour pallier àce défaut, il convient de rééquilibrer la charge de calcul, de revoir la puissance
de calcul affectée au traitementde chaque sous-image.
. Une première solution consiste àadapter la machine àla charge de calcul requise par l'algorithme en

faisant varier la nature ou la fréquence d'horloge des différents processeurs. La machine se trouve
alors optimisée pour 3NbNiveaux couples (TailleDico, TailleVecteur) et ne peut alors traiter
efficacement d'autres quantifications.

Approx.
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PE1

PE2.PE3, PE4 F 1

Figure 111-25 :Répartition des Pes enfonction de la charge de calcul

Une autre solution consiste àmodifier la répartition des images sur les processeurs. Autrement dit, à
chaque processeur n'est plus associé une unique sous-image mais plusieurs. L'association s'effectue
de façon àminimiser la différence de charge de traitement entre les processeurs (cf. Figure 10-25).
Le nombre de processeurs requis se trouve alors réduit et dépend à la fois des couples (TailleDico.
TailleVecteur) et de la répartition choisie. Les sous-images étant scindables en groupes de vecteurs,
il est possible de choisir la répartition dynamiquement en fonction de la machine et de la charge de
calcul.

Dans le cas présent, le Pe 1àla charge de deux sous-images. Le nombre de processeurs nécessaire
est donc réduit à 3NhNiveanx-l.

15 Di"ital Signal Processor (DSP) :processeur spécialisé en traitement du signal.
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m.4.2. Mise en oeuvre et Optimisation du parallélisme à grain moyen (Parallélisme de

niveau II)

Au second niveau d'analyse, deux formes de parallélisme ont été notées. La première, de type flux et

données, suppose l'affectation d'un élément de traitement par noeud de l'arbre. La seconde forme,

parallélisme de données de degré NhVecteur(Ik), exploite simplement l'indépendance du traitement de

chaque vecteur de l'image.

III.4.2.7 Parallélisme de données

Ce parallélisme consiste à affecter un élément de traitement par vecteur à traiter. Ainsi, chaque

processeur recherche alors dans le dictionnaire commun le centroïde le plus proche du vecteur dont il

assure la quantification.

Mise en œuvre

Ce parallélisme constitue une extension au cas des vecteurs du parallélisme de niveau I (cf. § 10.4.1).

L'utilisation conjointe de ces deux parallélismes équivaut d'ailleurs à n'utiliser que le second sur

l'ensemble de l'image multirésolution produite par la TOD. Toutes les conclusions relatives à la mise en

œuvre du parallélisme de niveau I sont donc applicables ici. Autrement dit, la version du niveau II est

implémentable sur toute machine parallèle dotée de plusieurs chemins de données qui alimentent

NbVecteur(Ik) processeurs capables de réaliser la quantification vectorielle d'un vecteur. Les

processeurs requis sont relativement simples et ont les mêmes caractéristiques (registres) que ceux liésà

la mise en oeuvre du parallélisme précédent. Même, si une mémoire partagée ou virtuellement partagée

semble plus naturellepour le stockage du dictionnaire, l'emploi d'une mémoire distribuée où ce dernier

serait dupliqué autant de fois que nécessaire ne pose aucun problème. Comme dans le cas précédent,

l'emploi de mémoire(s) de type cache permet de réduire singulièrement le temps de traitement. Les

processeurs n'échangeant pas d'informations, ce parallélisme n'impose aucune contrainte concernant la

topologie des réseaux de communications.

Optimisations

La miseen œuvre de ce parallélisme suppose l'emploi d'une machine avec autant de processeurs qu'il y a

de vecteurs à traiter. Pour des raisons analogues à celles évoquées lors de l'étude de la parallélisation de

la TOD (cf. § II.5), les limitations technologiques actuelles entraînent que ce parallélisme ne peut être

exploité que dans le cas de petites images et/ou de très grands vecteurs. Or dans de telles circonstances,

un processeur classique suffit pour atteindre le temps-réel. Comme nous le verrons dans la suite

(cf. § III.5), les solutions envisagées pour la TO sont aisément transposables ici et autorisent une

exploitation de ce parallélisme.
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ffl.4.2.2 Parallélisme deflux et de données sur les centroïdes
Comme nous l'avons vu acours du paragraphe III.3.2.2, ce parallélisme consiste àaffecter un élément
de traitement par noeuds de l'arbre (cf. Figure 10-31). .—__

(0.0) (0.1) (0.0) (0,1) (0.0) (0.1) (0.0)

(0.0.0) (0,0.1) (0,1.0) (0.1.1) (1,0,0) (1.0.1) (1,1,0) (U.l)

Figure 111-26 :Mise en œuvre du parallélisme deflux et de données de niveau II

Mise en oeuvre

L'implémentation efficace de ce parallélisme nécessite 2 spécificités architecturales relatives aux
processeurs et au réseau d'interconnexion. En effet, la mise en œuvre de ce parallélisme suppose
l'emploi d'une machine parallèle systolique dotée de TailleDico-1 processeurs capables d'effectuer un
calcul de distorsion. Pour des raisons de minimisation des distances de communications inter
processeurs, le réseau doit avoir une topologie d'arbre binaire. Les données étant traitées au fur et a
mesure de leur disponibilité, la mémoire peut se réduire aux quelques registres internes aux processeurs.

Optimisation

De part l'algorithmie induit par ce parallélisme, seul un processeur par étage de l'arbre est actifàchaque
instant (cf. §10.4.2.2). Pour pallier àce problème, 2solutions ont été envisagées :
. La probabilité d'occurrences des branches ou des noeuds de l'arbre est directement liée àcelle des

centroïdes. Autrement dit, lorsque les centroïdes sont équibrobables, il est possible de rééquilibrer la
charge de traitement au sein de l'arbre. Si on dédouble la vitesse de traitement des processeurs, a
mesure que l'on s'élève dans les étages de l'arbre alors chaque Pe traite deux fois plus de données
que les deux processeurs du niveau inférieur auxquels il est connecté et peut donc statistiquement les
alimenter en continu (cf. Figure 10-27).
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Vitesse de Traitement
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Figure111-27 : Mise en œuvre duparallélisme deflux etde données de niveau II

La seconde solution consiste à fusionner les processeurs d'un même étage. Le parallélisme de flux et

de données de degré TailleDico-l est alors remplacé par un parallélisme de flux de degré

\og2(TailleDico). Si l'accélération théorique reste la même, l'efficacité devient unitaire.

Temps Trait1 Estimé tpar =((NbVecteur(lk) +log2{TailleDico)){2tast +tComp)
NbVecteur(lk)xlog2(TailleDico) , ,„,.„_ ^ EqIII-13

Accélération théorique Ace •

Efficacité théorique Eff » 1

"par )'(2tDist +tComp
* logz(TailleDico\

Lepassage à ce nouveau parallélisme implique 2 modifications majeures de l'architecture précédente.
Outre un nombre de Pes réduit à log2(TailleDico), la mise en œuvre de ce nouveau parallélisme

nécessite un réseau d'interconnexion à topologie linéaire. Du point de vue de la mémoire, seuls

quelques registres supplémentaires doivent être intégrés au sein des Pes de façon à ce que ces
derniers puissent accéder très rapidement à toutes les valeurs d'un même étage.

——i

degré de
parallélisme

deflux i vecteur

? ?? ??
(0.0.0) (0.1.0) U-0-0) (1.1.0)

(0.0.1) (0.1.1) (1.0.1) (1.1.1)

degré de
parallélisme

de données

Figure111-28 : Parallélisme deflux de niveau II
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D3.4.3. Mise en oeuvre et Optimisation du parallélisme à grain «moyen - fin»

(Parallélisme de niveau III)

Le parallélisme décelé à ce niveau résulte du mélange d'un parallélisme de flux de degré 2 et d'un
parallélisme de données de degré TailleVecteur. Il consiste à affecter un processeur pardistorsion et un
processeur par comparaison.

Mise en oeuvre

Comme le montre la Figure 10-29, un tel parallélisme peut être implémenté efficacement sur toute
machine parallèle pipeline munie de 3 processeurs16 organisés autour d'un réseau d'interconnexion à
topologie arborescente et d'un réseau d'acquisition des données capable d'alimenter de manière
synchrone les deux16 processeurs dévoués aucalcul de distorsion.
Les données étant traitées au fur et à mesure de leur disponibilité, aucune mémoire spécifique n'est

nécessaire. Seuls quelques registres permettant au processeur de calculer et/ou de stocker son centroïde
associé, sont nécessaires.

Réseau d'interconnexion

<'• PE1

^(Distorsion |jX-C.W2)^ X. r PE3

(Comparaison)

•-.

- vecteurs ;—•*
f PE2 •"•

| /
{pistorsion\\ X-Cjfp^

1
Vers noeuds

suivants

Figure 111-29 :Mise en œuvre du parallélismeflux etdonnées deniveau III

Optimisation

La charge de traitement liée à la comparaison est négligeable devant celle engendrée par le calcul de
distorsion. Pour pallier à ce problème de sous-exploitation du 3^ processeur, nous avons recensé deux
solutions :

O La première solution consiste à faire exécuter la comparaison par l'un des deux autres processeur.
Le parallélisme de flux etde données se transforme alors en parallélisme de contrôle.

16 Dans notre cas. l'arbre dictionnaire est binaire. Aussi, à chaque noeud, seuls interviennent deux distorsions et une
comparaison.
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y. Vers noeuds

suivants

Figure 111-30 :Optimisation du parallélismeflux et données de niveau III

Au niveau architectural, le réseau arborescent est remplacé par une liaison directe entre les deux
processeurs (cf. Figure 111-30) et le pipeline par une machine MIMD. Pour des raisons de
conformité du résultat par rapport à l'algorithme séquentiel, les 2 processeurs doivent être
rigoureusement synchrones dans le calcul de distorsion. Pour ce faire, un système de sémaphores
basé sur les fronts montants ou descendants17, liés à la présence de résultats sur les sorties des 2
processeurs, pourra être mis en place.
Au niveau des performances, une telle fusion ne modifie pas l'accélération mais permet d'avoir une
efficacité proche de l'unité.

© L'autre solution envisagée, ne modifie ni l'accélération, ni l'efficacité mais réduit la quantité de
matériels nécessaires à la mise en œuvre de ce parallélisme de flux et de données. Elle consiste
simplement à remplacer le troisième Pe par un comparateur composé d'un additionneur et d'une
porte inverseur.

DI.4.4. Mise en oeuvre et Optimisation du parallélisme àgrain « fin »(Parallélisme de
niveau IV)

L'étude de ce 4ième et dernier niveau fonctionnel, nous apermis de définir deux algorithmes parallèles de
calcul de distorsion. De degré 3, le premier exploite les flux de données induits par la mise en œuvre de
la version la plus factorisée du calcul de distorsion. Par contre, le second s'appuie sur la version la plus
développée de ce même calcul en mixant parallélisme de flux et de données.

III.4.4J Parallélisme deflux

De degré 3, ce parallélisme consiste à affecter un processeur par opérateur de la formule
y TailleVecteur t _ \x/_ _c \ QU c.. ^ Xik sont les coordonnées respectives du k,eme centroïde et

du jièn* vecteur.

17 L'écriture d'une donnée sur une liaison inter processeur suit généralement un protocole au cours duquel interviennent des
chanoements d'états électriques dont la position dans le temps est caractéristique. Ces changements sont quahties de
"front montant" lorsque la ligne passe de l'état 0àl'état 1et front descendant dans le cas contraire.
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Mise en oeuvre

Outre une condition de linéarité sur le réseau d'interconnexion, cet algorithme parallèle s'implémente
aisément sur toutes machines parallèles non SIMD munies d'au moins trois processeurs. La mémoire
nécessaire se limite aux quelques registres nécessaires au calcul des additions, multiplications et
soustractions réalisées par les processeurs. _

flux de coordonnées

centroïdes

Vecteurs :3_>-__H
PEl PE2 PE3

Figure 111-31 :Mise en oeuvre du parallélisme deflux du niveau IV

Optimisations
De par sa simplicité, ce parallélisme ne possède que des optimisations d'ordre matériel. Par exemple,
pour augmenter la vitesse de traitement et/ou réduire la consommation électrique, une solution consiste a
remplacer chaque processeur par un circuit spécialisé réalisant la même fonction :
• PE 1 <=> additionneur+ porte inverseur

• PE 2 <=> multiplieur

• PE 3o additionneur +compteur et porte OU pour remise à zéro

flux de coordonnées

centroïdes

Vecteurs

(T-

\RAZ

=^0<ïM_>L
PEl PE2 PE3

Figure 111-32 :Ebauche d'architecture adaptée au parallélisme deflux du niveau IV

ffl.4.4.2 Parallélisme deflux et parallélisme de données sur les opérateurs
Ce parallélisme consiste àaffecter un élément de traitement par opérateur de la formule du calcul de
distorsion la plusdéveloppée.

Mise en œuvre

Etant donné, la topologie du réseau qu'il requiert et les actions qu'il met en jeu, ce parallélisme
s'apparente beaucoup àl'algorithme du filtrage parallèle (cf. §0.4.3.2). Comme son homologue, il
induit une architecture spécifique de type pipeline, aisément implémentable sur ASIC. Cette dernière est
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composée de TailleFiltre soustracteurs et multiplieurs et de TailleFiltre-1 additionneurs. Ces éléments
sont organisés autour d'un réseau semi-arborescent présenté Figure 10-33.
Comme dans le cas précédent, lamémoire se limite aux quelques registres des processeurs.

Réseau d'interconexion semi-arborescent

Q-MZDi
x., •CY^y*

TailleVecteur <

X,

X,

{__HZJi
"CEH

<D-

Figure 111-33 Ebauche d'architecture adaptée au parallélisme deflux et de donnés du niveau IV

Optimisation

Comme dans le cas précédent, les seules optimisations sont d'ordre matériel et concernent la
simplification des éléments.

ffl.4.5. Proposition d'architecture adaptée àla QVNU multirésolution arborescente
La mise en oeuvre et l'optimisation du parallehsme intrinsèque à l'algorithme de quantification
vectoriellenon uniformemultirésolution a montré que :

1. au niveaufonctionneln°I
• La mise en œuvre du parallélisme de données ne requiert pas de réseau d'interconnexion.

Cependant, elle nécessite deux mémoires distribuées dont l'une est de type cache
(cf. § 10.4.1).

• Après optimisation de la répartition de la charge de traitement, il s'avère que seuls
3NbNiveaia-\ processeurs sontnécessaires.
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2. au niveaufonctionneln°II
• Le parallélisme de données sur les vecteurs suppose une machine munie de

TailleVecteur(I,j processeurs. La technologie actuelle ne permettant que très difficilement
la réalisation de machines embarquables de plus d'un millier de processeurs, ce
parallélisme ne peut être mis en oeuvre sans modification que dans le cas d'images de très
petites tailles. Or dans un tel cas, un simple processeur du commerce suffit pour effectuer
une décomposition en ondelettes en temps-réel.

• Le parallélisme de flux et de données peut avantageusement &re remplacé par un
parallélisme de flux de degré log2(TailleDico) où àchaque étage de l'arbre est associé un
unique élément de traitement. Ainsi, l'accélération théorique approche log2(TailleDico) et
l'efficacité théoriquedevient unitaire.

3. au niveaufonctionneln°IH
. L'optimisation du parallélisme décelé àce niveau aentraîné la fusion de la comparaison

avec l'un des deux calculs de distorsion. Ce parallélisme de flux et de données adonc été
transformé en un parallélisme de contrôle de degré 2dont l'accélération et l'efficacité sont
respectivement égales à 2 et 1.

4. au niveau fonctionneln°IV
• Outre des topologies de réseaux d'interconnexion spécifiques, l'étude de la mise en œuvre

des deux parallélismes décelés à ce niveau, n'a pas déterminé de caractéristiques
architecturales ou algorithmiques particulières. De part leur simplicité algorithmique,
l'optimisation de chacun de ces deux paralléhsmes se résume au choix du matériel.

Quel que soit le niveau fonctionnel considéré, les parallélismes décelés sont compatibles avec leur
homologue des niveaux supérieurs ou inférieurs. Dans ces conditions, on peut penser qu'une machine
parallèle composée d'un ensemble de briques de bases, d'architectures adaptées au traitement du
parallélisme de niveau TV organisées autour d'une structure hiérarchisée sur 3niveaux correspondants
aux trois premiers niveaux de fonctionnels (cf. §précédent) est optimale pour exécuter l'algorithme de
quantification vectorielle non uniforme multirésolution.

. Les architectures adaptées au parallélisme de flux et de données offrant la meilleure
efficacité, nous les avons retenues pour constituer nos briques de base. De type pipeline
(cf. Figure 01-33), ces architectures sont composées d'un ensemble de 3TailleVecteur-\
multiplieurs, additionneurs et soustracteurs18 agencés autour d'un réseau d'interconnexion
semi-arborescent. Les soustracteurs sont alimentés en coordonnées de vecteurs par
TailleVecteur faisceaux de bus de données synchrones de largeur TailleResOdt bits19.

Acette architecture, nous avons rajouté un bus de données chargé de transmettre la référence du
noeud choisi au niveau précédent de façon àce que les processeurs soustracteurs puissent déterminer
le centroïdeà traiter (cf. Figure 10-34).

. Le premier niveau de notre structure architecturale hiérarchisée est constitué d'une porte inverseur,
d'un additionneur et d'une paire de briques de base agencées de façon àpermettre une implémentation
efficace du parallélisme de flux et de données du niveau III.

18 Généralement, un soustracteur est un ensemble électronique composé d'un additionneur et d'une porte inverseur.
19 TailleResOdt représente le format en nombre bits des résultats provenant de la TOD.
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Aussi, leur sortie alimente directement le couple "additionneur - porte inverseur" chargé decomparer
leur résultat et donc de déterminer la référence du noeud auqueldoit être transmis le vecteur d'entrée

(cf. Figure 10-34). Nous avons également rajouté une temporisation At chargée de synchroniser les
transferts de la référence précédente et des coordonnées du vecteur à traitervers les ports de sortie.

Cet ensemble constitue ce que nous appellerons par la suite, lesbriquesdeniveauI.

Brique de base

x„ ' __h
<2

n° du centroïde

le plus proche
(précédent)

Xn-l

x2

X,

Brique de niveau I

m

- ii' v • -, i ••• *ïK
Brique de base

Faisceau de

bus de données

Retard

At

n° du centroïde

le plus proche

O ©

Bit de signe #_ Vers noeud suivant

Vers noeud suivant

Figure 111-34 :Premièreproposition d'architectureparallèle adaptée à laQVNUmultirésolution arborescente (1"" partie)

Composé de \og2(TailleDico) briques de niveau I, le second niveau est une architecture systolique
linéaire principalement alimentée par un faisceau de TailleVecteur bus de données synchrones de
largeur TailleResOdt bits. Il constitue l'une des architectures optimales pour l'implémentation du

parallélisme de fluxdu niveau fonctionnel n°D (cf. Figure10-35).
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Figure 111-35 :Premièreproposition d'architectureparallèle adaptée àla QVNU multirésolution arborescente (T* partie)
. De type SIMD, le troisième et dernier niveau de notre structure architecturale hiérarchisée associe un

élément de traitement de niveau II à la quantification de chaque sous-image produite la TOD et vise
àoptimiser l'exploitation du parallélisme de données macroscopique. Ainsi, chaque brique de niveau
II composée de groupes de \og2(TailleDico) briques de niveau I, se trouve directement connectée à
une mémoire destinée à stocker les vecteurs résultant de la TOD et donc de régler les éventuels
problèmes de synchronisation entre les exécutions de la TOD et de la QV. Cependant, la mémoire
cache propre aux architectures adaptées au parallélisme de niveau Iest remplacée par les registres de
stockage des éléments constituant des briques de base.

Globalement composée de 2?!Z!^WallieVecl*u$ °Pérateurs de
une accélération

TailleVecteur^).)

proche de
20

base une telle structure offie

£»,»<•Nbvecteur(It )xTailleDico^)

Basée sur des structures bien connues des concepteurs de machines de traitement d'images, cette
architecture àl'avantage d'être simple et facile àmettre en oeuvre. De plus, la quantité de matériel étant
relativement réduite, elle est aisément implémentable sur circuits programmables FPGA, sur ASIC ou
encore sur DSP.

On appelle opérateur de base, les éléments électroniques permettant de réaliser des opérations élémentaires telles que
des additions, dessoustractions oudes multiplications.
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Ces avantages sont toutefois largement contre balancés par le fait qu'elle ne peut pas s'adapter aux
modifications algorithmiques. En effet, les parallélismes qu'elle exploite aux niveaux intermédiaires et
microscopiques supposent unestructuration surmesure du réseau et desprocesseurs.

III.5. Implémentations et Optimisation du parallélisme de données
sur les vecteurs

L'analyse du parallélisme intrinsèque à la QVNU multirésolution a montré que le parallélisme de
données sur les vecteurs offre la plus grande accélération et l'une des meilleures efficacités théoriques.
Malheureusement, pour des raisons de limitations technologiques (cf. § 01.4.2.1), ilnepeut être mis en
œuvre tel quel uniquement dans lecas de petites images ou de grands vecteurs. Or dans un tel cas, un
simple processeur du commerce suffit pour atteindre letemps-réel.
L'analyse des dépendances21 montre que ce problème est très proche de celui rencontré lors de l'étude de
la transformée en ondelettes. Aussi, nous avons pris le parti d'étudier les différentes modifications à

apporter pourpouvoir tirer partideceparallélisme.

ffl.5.1. Définition d'une nouvelle forme de parallélisme de données sur les vecteurs

Le principal obstacle à l'implémentation de ce parallélisme réside dans le trop fort couplage existant

entre lenombre d'éléments detraitement nécessaire et le nombre de vecteurs à traiter. Comme dans le

cas de la TOD, une solution simple et efficace consiste à modifier cette relation en modifiant la

répartition de l'image sur les processeurs. Aussi, avons-nous étudié l'ensemble des répartitions possibles
de façon à déterminer la répartition qui optimise le calcul et rriinimise le nombre et la distance des

communications.

L'analyse de l'exécution de la distorsion, cœur de la QVNU, montre l'impérative nécessité de faire
coïncider au sein du même processeur la kième coordonnée de chaque vecteur à traiter avec celle du
centroïde évalué. Autrement dit, seuls 3 types de répartitions permettent un traitement efficace de la

QVNU:
O Stockage des centroïdes dans une mémoire partagée partous les processeurs

Répartition des pixels de l'image (coordonnées des vecteurs) dans la mémoire distribuée des
processeurs.

© Stockage des pixels dans une mémoire partagée par tous lesprocesseurs
Répartition des coordonnées des centroïdes sur les processeurs.

© Répartition des coordonnées en fonction de leur position au sein des vecteurs ou des
centroïdes.

Les kème coordonnées de chaque vecteur et de chaque centroïdes sont alors respectivement
stockées au sein de deux mémoires distinctes partagées par l'ensemble des processeurs du kiemc

bloc.

21 cf. Annexe B.
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Figure 111-36 : Exemple derépartition adaptée autraitement descoordonnées lorsdu calcul dedistorsion

Cette même analyse montre également que l'ensemble des résultats partiels obtenus après traitement des
coordonnées (soustraction et mise au carré) doivent êtresitués au sein du même Pe pour l'addition finale

sous peine de rajouter des communications supplémentaires.

• Autrement dit, les répartitions doivent impérativement respecter l'intégrité des centroïdes et
des vecteurs de l'image, c'est-à-dire éviter l'éclatement sur plusieurs processeurs. Dans ce

cas, la largeur (resp. hauteur) de l'image doit alors êtreun multiple de celle des vecteurs et

du nombre de processeurs traitant une même ligne(resp. colonne de l'image).
La quantification des vecteurs de l'image s'effectue sans aucune connaissance a priori. Aussi, chaque
processeur doit avoir directement accès à la totalité du dictionnaire pour quantifier le ou les vecteurs

dont il a la charge.

• Les centroïdes sont donc stockés dans une mémoire partagée ou dupliqués dans les tous les

bancs d'unemémoire distribuée à laquelle les processeurs ont directement accès.

En somme, les répartitions optimales induisent un partitionnement exact22 de l'image en NbPe blocs de
pixels représentant un ou plusieurs vecteurs complets et associent unbloc à chaque processeur. Depart,
la forme usuelle des vecteurs23 de l'image, ces blocs ontune géométrie de quadrilatère rectangle. Aussi,
les répartitions optimales pour le parallélisme de données sur les pixels de la TOD, sont également

optimalepour le parallélisme de données sur les vecteurs.

22 Unpartitionnement exactest un partitionnement sansrecouvrement.

23 Généralement, les vecteurs de l'image résultent d'unpartitionnement régulier sansrecouvrement en blocs carréde taille
mxm,suivied'unarrangement despixelsde façonà former un vecteurde SRn.
Cependant, la nature des images et/ou celle transformées utilisées en amont entraîne parfois l'utilisation de vecteurs
ligne, colonne voire inter-images. Certains ontmême proposé un mode de vectorisation basé surpartitionnement avec
recouvrement presque totale.
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Figure 111-37 :Exemple de répartition d'une image sur 4processeurs

Dans la pratique, il arrive que le système d'acquisition de données de certaines machines ne leur
permette pas d'obtenir directement une telle organisation. Il convient alors d'effectuer une
réorganisation des données source de nombreuses communications avant d'entamer la quantification.
Cependant, le nombre d'accès aux coordonnées des vecteurs est si important
(NbVecteurxlog2(TailleDico)xTailleVecteur) que celle-ci demeure généralement négligeable devant
l'économie induite par la répartition optimale.

Ainsi modifié, le parallélisme de données sur les vecteurs offre une efficacité théorique unitaire et une
accélération au nombre de processeurs utilisés. De plus, il devient entièrement compatible avec son
homologue du niveau fonctionnel intermédiaire et offre alors une accélération et une efficacité
théoriques respectivement égales àNbPex\og2(TailleDico) etlog2(TailleDico)/(2TailleDico-l).

ffl.5.1./ Autres propositions d'architectures adaptées àla QVNU multirésolution arborescente.
La prise en considération du parallélisme de données ainsi modifié (cf. §ci-dessus) nous a permis
d'établir deux autres propositions d'architectures parallèles adaptées à la QVNU multirésolution

arborescente.

• En effet, dès que le nombre de processeurs et le nombre de vecteurs24 dépassent
Y™N^Nbvecteur(lk)xTailleDico(lk) , „„ ... „ TailleVecteur^) , ce parallélisme de
„_S ii! ; \ x log,(TailleDico(Ik j) x 2x — t-ttmax(Nbvecteur(lk)xTailleDico(lk)) V 2+log2(TailleVect6ur(lk))

données peut avantageusement remplacer la combinaison quasi optimale présentée §01.4.5.
Autrement dit, une architecture permettant d'exploiter efficacement ce parallélisme constitue une

bonne architecture adaptée à la QVNU multirésolution arborescente.

• Comme nous l'avons vu précédemment (cf. § ID.4.2.1), ce parallélisme peut aisément être

mis en œuvre sur toutes machines parallèles dotées de plusieurs chemins de données

24 Le partage de vecteurs entre plusieurs processeurs engendre de nombreuses communications d'où une réduction notable
des performances. Ce parallélisme ne peut donc être exploité efficacement que si le nombre de processeurs est un sous-
multiple du nombre devecteurs de l'image.
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de

processeurs

capables d'effectuer les calculs de distorsions nécessaires à la quantification. Pour des

raisons de minimisation des temps d'accès aux centroïdes, nous préconisons l'emploi de

mémoire cache distribuée pour stocker le dictionnaire.

Unité de

Commande

'Mil i -iaW2}; ^{_>"^.{_> :

Mémoire Distribuée

Chemin d'instruction

Chemins de données

Mémoires caches

Figure 111-38 : 2éme proposition d'architecture adaptée au parallélisme intrinsèque à laQVNU multirésolution
arborescente

Combiné avec le parallélisme de flux et de données du niveau fonctionnel intermédiaire, leparallélisme
dedonnées modifié peut avantageusement remplacer leparallélisme de domiées sur les vecteurs initiaux
au sein de la combinaison de parallélisme définie § fll.3.6 et quasi optimale pour notre algorithme de
quantification. L'architecture induite présentée § ID.4.5 s'en trouve alors modifiée sous la forme d'une
structure à 4 niveaux :

• Les premier, second et quatrième niveaux de cette nouvelle architecture sont respectivement
la copie conforme des premier, second et troisième niveaux architecturaux de la première
proposition d'architecture présentée § ID.4.5, Figure 01-34 et Figure 10-35.

• Par contre, letroisième niveau dérive de l'architecture induite par leparallélisme de données

sur les vecteurs succinctement présentée § ID.4.2.1.

'SIMDouMTMD
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Figure 111-39 : 3°™° proposition d'architecture adaptée au parallélisme intrinsèque à la QVNU multirésolution
arborescente

• Composée deNbPe "briques deniveau II", cette brique niveau III est unearchitecture SIMD
classique. Chaque Pe est alimenté par un faisceau de TailleVecteur bus de données
synchrones de largeur TailleResOdt bits et directement connecté à une mémoire cache
contenant la totalité du dictionnaire de quantification.

Afin de réduire les temps d'accès à la mémoire et la durée de décodage des instructions,

chaque brique de niveau III comporte également une unité de commande chargée d'effectuer
les calculs d'adresses et d'alimenter les processeurs en instructions. Pour ce faire, chaque

unité est directement connectée à la mémoire programme et analyse les instructions au sein

d'un pipeline avant de les envoyeraux différents processeurs.

IIL5.2. Implémentation du parallélisme de données sur les pixels

Pour des raisons analogues à celles évoquées lors de l'étude de la parallélisation de la TOD

(cf. § 0.5.3), nous avons retenu le parallélisme de données et son architecture associée (2eme proposition
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architecturale) pour faire partie de notre système de compression. Aussi, afin de dimensionner ce futur

système, nous avons cherché à vérifier l'influence des paramètres algorithmiques (nombre de

processeurs, taille des vecteurs et de l'image, etc..) ou architecturaux (nombre de processeurs,

puissance des processeurs, type de réseau, etc..) au moyen d'implémentations sur les différentes

machines dont nous disposions.

III.5.2.2 Influence du nombre de centroïdes

La TSVQ (cf. § DI.2.2.4) étant à la base de notre algorithme de quantification, la charge de calcul

évolue en log2(TailleDico). Il en est de même du temps de traitement, car le nombre et les distances de

communications sont indépendantes du nombre de centroïdes, (cf. Figure ID-40)
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8 16 32 64 128 256
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—_— Sy2 32Pes
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•+• -i

Figure 111-40 : Evolution du temps de traitement enfonction du nombrede centroïdes

III.5.2.2 Influence de la taille des vecteurs

Le nombre d'opérations nécessaires au calcul de distorsions, cœur de la QVNU, est proportionnel à

(3 xTailleVecteur -1) xNbVecteurs xlog^ailleDico} . Or, à taille d'images égale, le nombre de

vecteurs à traiter est inversement proportionnel à la dimension de ces derniers, d'où un temps de

traitement quasiment stable (cf. Figure 10-41)

Figure111-41 : Evolutiondu temps de traitement enfonction de la dimension des vecteurs

L'analyse précise des temps de traitement indique que la conservation du temps de traitement n'est pas

parfaite. En effet, on observe une légère dérive des résultats. En effet, le nombre de communications liés
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à la modification de la répartition initiale26 des données dans les bancs mémoires dépend de
l'organisation initiale des données, du nombre de processeurs, de la topologie, des performances du
réseau de communication mais aussi de la taille des vecteurs.

Nombre de processeurs III 16 64:

SYMPATI2 (32 PE) 0,4% 0,8% 1,7%

SYMPHONIE (32 PE) 0,8% 1,1% 2,3%

Table 111-3 .Evolution de lapart des communications enfonction deladimension desvecteurs

Comme on peut le constater Table IO-3, le surcoût induit par ces communications est négligeable devant
la charge de calcul liée à la quantification proprement dite.

III.5.2J Influence de la taille d'image

La quantité de traitements et le nombre de communications dépendent linéairement du nombre de
vecteurs àtraiter, de lataille des images. Ilen est de même du temps de traitement (cf Figure 01-42)
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Figure 111-42 : Evolution du temps detraitement enfonction delataille des images

Iïï.5.2.4 Influence du nombredeprocesseurs

Comme le montre la Figure 10-43, le temps d'exécution est globalement inversement proportionnel au
nombredeprocesseurs. '

1000 T -Symphonie 10000 t
—A^-Sympati2

Nbre de processeurs

100

32 64 128

Figure 111-43 : Evolution du temps detraitement enfonction du nombre deprocesseurs

26 Lorsque la répartition naturelle des données n'est pas idéale, il est nécessaire de la modifier avant d'effectuer les
traitements (cf. § KI.5.1), d'oùun surcoût en communications.
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III.5.2.5 En somme

Outre les problèmes dus à la réorganisation initiale des données, les résultats obtenus sont conformes

aux conclusions établies lors de l'analyse et l'optimisation de ce parallélisme. Letemps de traitement est
globalement proportionnel au nombre devecteurs, à la taille d'image, à \og2(TailleDico) et à l'inverse du
nombre de Pes.

Comme dans le cas de la TOD, l'architecture de SYMPHONIE s'est révélée très bien adaptée. De plus,
certaines de ses caractéristiques architecturales non indispensables telles que le mode DIMD ou le
traitement simultané d'additions et de multiplications, nous ont permis d'accélérer singulièrement les
calculs.

III.6. Conclusion

La méthodologie d'étude utilisée pour la QVNU multirésolution arborescente est identique à celle
employée pour la TOD (cf. § 0.6 ). C'est-à-dire qu'à partir de l'analyse fonctionnelle (cf. § III.3) et de
l'étude des moyens nécessaires à la mise en œuvre des 6 formes de parallélisme décelées au cours de
l'analyse (cf § 10.4), nous avons défini 3 architectures parallèles adaptées à l'ensemble du parallélisme
intrinsèque à la QVNU (cf. § ID.4.5 et § 01.5.1).

Pour des raisons de disponibilité matérielle, seule27 la seconde architecture a été physiquement testé,
évaluée au travers d'implémentation sur SYMPHONIE et SYMPATI2. Les problèmes de répartition
optimale des données mis à part, ces implémentations nous ont permis de mettre en évidence la
prévisible proportionnalité du traitement vis-à-vis du nombre de vecteurs, de log2(TailleDico), et de
l'inverse du nombre de processeurs. Du point devue du temps de traitement, ces mesures montrent qu'en
dehors des communications liées au changement de répartition, letemps detraitement estproportionnel
à la taille d'image, à \og2(TailleDico), à l'inverse du nombre de Pes et au nombre de vecteurs, mais
constant vis-à-vis de leur taille.

Le schéma de compression que nous avons retenu suppose une répartition des dictionnaires de

quantification des images produites par la TOD fonction de la nature et du niveau de résolution

(cf. Figure 01-17).

• Tous les dictionnaires sont de tailles identiques (256 centroïdes)

• Les images de détails horizontaux ou verticaux sont quantifiées à l'aide de vecteurs de taille

4 weaux-1 où / représente leniveau de résolution de l'image considérée. Par contre, les images
de détails diagonaux sont codées par des vecteurs de taille \^mNiveaux-\ Enfin, l'image
d'approximation finale est codée scalairement, c'est-à-dire à l'aide de vecteurs de taille 1

Quoi que fort bien adaptée à la compression multirésolution à base detransformée enondelettes, cetype
de répartition induit une quantité de traitements quasiment28 proportionnelle à

27 Parmi nos machines disponibles seules Sympati2 et Symphonie disposent d'une structure suffisamment proche d'un de
nos concepts pour permettre une évaluation.

28 Part des communications initiales dues au changement derépartition comprise.
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(3 xTailleVecteur - l) xNbVecteurs xlog2 (TailleDico) et donc globalement indépendante du nombre
de niveaux décomposition.
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Figure111-44 : Evolution dutemps de traitement enfonctiondunombre deprocesseurs

Ainsi, conformément au résultats théoriques, nos mesures ont montré quedans le cas du parallélisme
de données le temps detraitement restait indépendant du nombre de niveaux de décomposition. Elles

ont également montré qu'à moins d'une technologie plus rapide29, le respect des contraintes initiales
(temps de traitement d'une image 256x256 inférieur à 3,4 ms) suppose l'utilisation d'une machine
SYMPHONIE dotée de plus de 1000processeurs (cf. Figure10-44 ) : chose impossible.

1 niveau

(taux-2,66)
2 niveaux

(taux = 7,31)
3 niveaux

(taux = 24,38)
SYMPHONIE (128 Pes) 345 ms 346 ms 350 ms |

SYMPATI2 (128 Pes) 2953 ms 2963 ms 2985 ms

TableIII-4: Estimation dutemps de traitement enfonctiondu tauxde compression

La satisfaction de ces contraintes passe nécessairement par une réduction de la charge de traitement,

c'est à dire par une réduction du nombre de centroïdes et donc par une augmentation du taux de

compression et une baisse de la qualité.

Symphonie 128 Pes

100 150 200
Taux de compression

SYMPATI2 128 Pes

100 150 200
Taux de compression

Figure111-45 : Evolution dutemps de traitement enfonction du taux de compression

Nos estimations concernant les 1er et 3^ architectures (cf. § 01.4.5 et § III.5.1) ont montré que le
temps detraitement décroît avec lenombre deniveaux et donc avec letaux decompression. Deplus,

respectivement moinsde 300et 500nanosecondes pourréaliser uneaddition ou unemultiplication au format flottant.
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avec une technologie comparable30 à celle de SYMPHONIE, le temps réel peut être atteint dès que le
nombre de niveaux est supérieur à 2 (cf. Table 10-5).

1 niveau

(taux = 2,66)
2 niveaux

(taux= 7,31)
3 niveaux

(taux = 24,38)
1er6architecture 8,19 ms - (408 Pes) 2,05 ms - (2688 Pes) 0,512 ms -(«11880 Pes)

3eme architecture 8,19/6 ms - (408xb Pes) 2,05/Z? ms - (2688x0 Pes) 0,512/0 ms - (« 11880x0 Pes)

Table III-5 : Estimation du temps detraitement enfonction du taux decompression31

En somme

Etant donné la sévérité des contraintes temporelles, la satisfaction du cahier des charges suppose

l'emploi de machines parallèles complexes dotées d'un nombre de processeurs proche des limites

technologiques actuelles. Comme souvent, les architectures spécialisées se sont montrées les plus

rapides mais peuvent difficilement s'adapter à la spécificité des données ou aux évolutions

algorithmiques. En effet, de simples modifications algorithmiques telles que l'augmentation ou la

réduction du nombre de centroïde induit une refonte quasi complète de ces machines.

A l'inverse; les machines polyvalentes, basées sur le parallélisme de données, peuvent s'adapter mais ne

sont pas suffisamment rapides pour permettre de satisfaire à la fois les contraintes temporelles et les

impératifs de performances. En effet, même dotées de plus de 1600 processeurs, des machines comme

SYMPHONIE32, ne satisfont les contraintes temporelles quedans lecas dedictionnaires très petits ; c'està
dire lorsque le taux de compression est élevé et la qualité très faible.

30 C'est à dire300et 500 nanosecondes poureffectuer respectivement uneaddition et unemultiplication au format flottant.

31 b représente le nombre deprocesseurs utilisés au niveau H[ (cf. Figure HI-39)

32 Dansla réalité, le nombre maximum de processeurs supportés par l'architecture de Symphonie est 1024. On se place ici
dans un cas plus qu'idéal
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IV. L'algorithme de compression

Notre algorithme de compression se décline en trois parties :TOD, QVNU multirésolution arborescente
et Codage Entropique (cf. §D- L'étude de la parallélisation des deux premières parties nous aconduit à
définir deuxtriplets d'architectures qu'il convient d'adapter et de combiner avec l'architecture induite par
le parallélisme intrinsèque au codage entropique (cf. §IV.l), afin d'obtenir une solution de compression
rapide et efficace.
Malheureusement, comme nous le verrons dans la suite (cf. §IV.2), en dépit de l'efficacité de chacune
de ces architectures, les contraintes spatiales temps-réel sont difficilement satisfaites. Pour pallier ce
problème, nous avons donc proposé quelques simplifications présentées au §IV.3.

IV.l. Le codage entropique

IV.l.l. Principes Généraux

Le codage entropique, ou codage statistique est une technique de compression sans pertes
(cf. Annexe A.2.1) qui consiste àremplacer les données les plus fréquentes par des symboles courts, en
acceptant de représenter les données rares avec des symboles longs.

Plus ladonnée estfréquente, Plus lesymbole de codage est court

Ainsi, lorsque l'entropie n'est pas maximale, lorsque les probabilités d'occurrence des données sont
inégalement distribuées, la longueur moyenne des symboles se réduit jusqu'à atteindre une valeur proche
de celle de l'entropie HQQ. Dans le cas contraire, la longueur est supérieure ou égale à la taille des
données initiales.

r ______ <r EqIV-1
"* log2 D

où Dreprésente le nombre de caractères de l'alphabet de codage1 et L la longueur moyenne des symboles

Dreprésente le nombre de caractères différents composant les symboles de codage. Par exemple, le présent mémoire est
codé à l'aide de mots composés des D=26 lettres de l'écriture latin (notre alphabet).
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Source

Message
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XI ,Xm
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Codeur entropique

Message
comprimé

YI,.... ,Ym

FigureIV-1: Schéma général de codage entropique

En somme, lecodeur fait correspondre à chacun desN caractères xu de l'alphabet de codage du message

original, un mot de codeyu qui a une longueur de /« caractères /}. La longueurmoyenne étant alors égale
à

ÎTi EqIV-2
où pu représentela probabilité d'occurrence du caractère xu

Pour minimiser cette longueur moyenne, les mots de code doivent satisfaire quatre conditions :

/. être distincts

Des mots de code sont distincts lorsqu'il existe une correspondance biunivoque entre chaque

donnée du message original et chaque mot de code. C'est à dire lorsqu'il est possible d'extraire

sans ambiguïté chaque mot de code à partir du message comprimé et de générer ce dernier

uniquement à partir de l'alphabet de codage.

2. êtreséparables

En matière de codage, une première approcheconsiste à marquer le début ou la fin de chaque mot

de code normal par un délimiteur. Une telle pratique allonge sensiblement la taille du message

comprimé. Aussi, préfêre-t-on employer des mots de code séparables où certaines combinaisons

sont interdites de façon à avoir une séparation naturelle entre les mots de code, c'est à dire sans

délimiteur.

Exemple: Données
x'i

X2

x3

X4

xs

Mots de codes

0

10

1100

1101

11100

3. être instantanés

Construire un ensemble de codes séparables revient à imposer la condition qu'aucun mot de code

ne constitue le préfixe d'un autre. Ainsi, le décodage de chaque mot se termine dès le dernier

caractère du mot, sans faire référence aux caractères suivants du message. Un code qui satisfait
cette propriété est dit code instantané.
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4. être de taille variable : lu = - log2 (pu ) / log2 D
Commeil est impossible de représenterun mot de code avec un nombredécimal de caractères, la

condition ne peut être satisfaite que si log2 (pu) / log2 D est un entier pour chacune des N

valeurs de u.

La 4lème condition estrarement réalisable. Dexiste donc très peude mots decode optimaux. Néanmoins,
il existeplusieurs algorithmes permettant d'obtenirdictionnaires de codage dont les éléments respectent

les trois premières conditions et ontpour longueurl'entierimmédiatement supérieurou inférieurde 4.

H{X) 7 #(X) EqIV-3
_ _ < i + "

m log2_>- log2£>

IV.1.2. Choix d'un algorithme de codage entropique

Parmi les algorithmes permettant d'obtenir des dictionnaires de codage asymptotiquement optimaux,

notamment décrit dans [NeI91] [Nus91], seul le codage dHuffman et le codage arithmétique sont

régulièrement utilisés.

IV.1.2./ Le codage d'Huffman

Le codage d'Huffman [Huf52] est un codage de type fixe-variable asymptotiquement optimal.

Autrementdit, il transforme des données de taille fixe en mots de code dont la taille est égale à l'entier le

plusproche du minimum théorique - log2 pu. Cetalgorithme se déroule entrois étapes :

• Analyse de l'ensemble des données envuede déterminer lesprobabilités d'occurrences
Dans la pratique, cette analyse se résume à la réalisation d'un histogramme, d'un recensement

des différentes valeurs de niveaux de gris.

• Construction du dictionnaire de codage

Basée sur un algorithme récursif qui affecte à chaque étape un caractère du codeur à des

groupes approximativement équiprobables, cette phase a pour objectif la définition des mots de

code.

Algorithme :

© lister les données et leur probabilité d'occurrences

O extraire de la liste, les deux noeuds de probabilités les plus faibles

© affecter le bit 0 à un des deux noeuds et le bit 1 à l'autre noeud

© créer un nouveau noeud et en faire le père des deux noeuds retirés

© affecter au nouveau noeud ainsi créé, une probabilité égale à la somme

des deux probabilités précédentes

© insérer le nouveau nœud dans la liste, en lieu et place des deux noeuds

sélectionnés

© recommencer la procédure à partir de © avec la nouvelle liste L
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x3 0,35 •-

x2 0,17 •-

x, 0,17 •-

x, 0,16 •"

X4 0,15 *•

0 Données

Xl

x2

x3

X4

Xj

Probabilité

0,17

0,17

0,35

0,15

0,16

Mots de code

101

100

0

111

110

0

1,00•

0

0 34
1

€ 0,65 j

i

0.31 J

/

FigureTV-2 Exemple deconstruction de dictionnaire decodaged'Huffman

• Transcription du messageoriginal

Conceptuellement cette phase se réduit à une simple consultation du dictionnaire de codage
de manière à remplacer chaque donnée du message original par son mot decode associé

La théorie du codage statistique montre que parce type d'algorithme, on obtient une longueur moyenne
desmotsdecode très proche de la valeur de l'entropie H(X) :

H(X)<I< 1+ H(X) EqIV-4

Cependant, Gallager [GaI78] a montré que cette longueur moyenne est limitée de façon beaucoup plus
strictedans le cas de ralgorithme dHuffinan par la relation

H(X) < L < pN + 0,086 + H(X) Eq IV-5

oùpN représente laprobabilité de la donnée la moinsprobable

De même, Huffman [Huf52] a montré que les dictionnaires de codage obtenus sont optimaux lorsque
toutes les probabilités sont des puissances de Vz.

IV.1.2.2 Le codagearithmétique

Comme tout codage statistique, la construction du dictionnaire est basée sur les probabilités
d'occurrences des différentes données. Contrairement au codage d'Huffman, il ne remplace pas chaque
donnée individuellement mais génère un seul mot de code pour l'ensemble du message. Ce mot est une
simple valeur numérique incluse dans un intervalle résultant de la composition d'autres intervalles dont
la longueurest proportionnelle aux probabilités d'occurrences.

L'idée de base consiste à représenter chaque donnée par un intervalle dont la largeur est
proportionnelle à la probabilité du caractère(cf. Table IV-1).

Caractère Probabilité Intervalle

# 0,05 [0,95 ; 1,00[

*2 0,16 [0,79 ; 0,95[

Xl 0,16 [0,63 ; 0,79[

*s 0,15 [0,48 ; 0,63[

X4 0,14 [0,34 ; 0,48[

Xi 0,34 [0,00 ; 0,34[

Table IV-1 : Exemple demodèle decodage arithmétique
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© Le codage débute par la sélection de l'intervalle associé au prochain symbole du message non
encore codé, en mettant a jourdeux variables internes li et bi représentant respectivement la largeuret
la borne inférieure de l'intervalle sélectionné.

© Lors de la seconde étape, les intervalles initiaux sont renormalisés de manière à utiliser l'intervalle

sélectionné comme intervalle de base au lieude l'intervalle [0;1[. Autrement dit, les probabilités sont
rapportées à la largeur li et la borne dedépart des intervalles estaugmenté debi. (cf. Figure IV-3)

0,00

x3 xs

0,34

x4
ft_L

x4

xs
0,63

xs

Xl
0.79

Xl

1,00

LI = 0,16

Â.63J20

0.6844

0.7068

0,7308

0.7564

0,7820

0,7900

.....Q.6S440

0,692016

0,695Ul

0.698512

0,702096

0,705680

0,706800

U = 0,0224

Codage du message X]X4xs

.....ft.<58#_»

0.6869894

0,688055£

0.6891980

0,6904166

\ 0,6916352

0,692016

U = 0,007616

Figure IV-3 : Exemple deconstruction dedictionnaire decodage

© On recommence les opérations O et ©, tant qu'il reste des symboles non codés ausein du message
original.

© Enfin, on remplace le message original, par sa version comprimée, par une valeur numérique
astucieusement2 choisie ausein dudernier intervalle de sélection. Généralement, onchoisit une valeur
susceptible d'être exprimée sur un nombre minimum de bits.

On démontre [Nus91] que cet algorithme permet d'obtenir des dictionnaires de codage
asymptotiquement optimaux. D'ailleurs, plusieurs études pratiques indiquent une légère supériorité (5%
en moyenne) du codage arithmétiquesur le codage d'Hufrman.

IV.1.2.3 Choix

Bien que légèrement meilleur en termes de taux de compression, le codage arithmétique n'a pu être
retenu pournotre schéma de compression. En effet, le codage d'Huffman présente les deux avantages
suivants :

• Une charge de traitement nettement moindre

On choisit la valeur représenté par le plus petit nombre de bits
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Contrairement à son homologue arithmétique, le codage d'Huffmanne requiert aucun calcul.

D est globalement plus rapide et plus facile à mettre en œuvre et nécessite une quantité de

matériel moindre.

• Plus facile à paralléliser

En codage arithmétique, l'influence de chaque donnée du message initial sur le code final

dépend de la nature et du nombre de données précédentes. Cette séquentiahté du traitement

réduit le parallehsme intrinsèque et compliquela mie en oeuvre de ce dernier.

Le contenu global des images à coder variant relativement lentement, il n'est pas indispensable

d'effectuer une construction de dictionnaire de codage à chaque acquisition d'image. C'est pourquoi,

nous avons principalement limité notre étude à la parallélisation de la transcription de l'algorithme

d'Huffman

IV.1.3. Analyse du parallélisme intrinsèque au codage d'Huffman

La méthodologie d'analyse employée ici est la mêmeque celle retenue dans le cadre de l'étude de la TOD

ou de la QVNU. Autrement dit, niveau fonctionnel par niveau fonctionnel, nous avons recherché

l'expression des trois principales formes de parallélisme.

IV.1.3./ Analyse dupoint de vue macroscopique : le parallélisme à gros grain

La quantification séparée de chacune des sous-images produites par la TOD engendre un ensemble de

3NbNiveaux sous-images de référence de centroïdes (cf. § III.1 et § m.3.1). Les dictionnaires de

quantification ayant des tailles équivalentes, toutes les images pourraient être codées à l'aide d'un codeur

muni d'un seul dictionnaire. Malheureusement ce type de codage global est généralement source de

dégradation des performances, de réduction sensible3 du taux de compression.

degré de
parallélisme

deflux

i

te

\

image QVi(Ij)

1

image

1

2Wi)

1

image QVa(I„)

1
1 Huffman 1 Huffman Huffman j j

J

12
Concaténation ordonnée des résultats de codage

Image ci
(Train bit

impressée
jairefinal)

1 2 m = SxNbNiveaux degré de
parallélisme

FigureTV-4 : Parallélismede "gros grain" de l'algorithme de codage d'Huffman

Le taux de compression obtenu dépend de l'adéquation existant entre le dictionnaire de codage et l'image de référence
traité. Si tous les dictionnaires sont de tailles équivalentes, il en est de même des listes de probabilités. Aussi, tout
dictionnaire adapté à l'ensemble des sous-images, l'est au moins partiellement pour chacune des sous-images prise
séparément.
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Dans le cas d'un codage complètement séparé, chaque sous-image est traitée indépendamment des

autres. Le train binaire étant unique, une procédure de concaténation des différents résultats de codage

doit être rajoutée en fin de traitement. Ainsi, l'affectation d'un élément de traitement par sous-image

induit un parallélisme de données de degré 3NbNiveaux jumelé avec un parallélisme de flux4 de degré 2.
La charge de traitement représentée par l'ensemble des concaténations étant en théorie5 négligeable
devant celle liée au codage de chaque image, le temps de traitement, l'accélération et l'efficacité induits

sont alors égaux à :

Temps Trait'Estimé : tpar =tœà^ex max(Nbvecteur(lk)) +1 Concat
> Nbvecteur\lk) EqIV-6

Accélération théorique: Ace = « 3NbNiveaux
par

Acc
Efficacité théorique : Eff = „,„>r, » 1

JJ * M 3NbNiveaux

où tcodage représente la durée moyenne de codage d'une référence de centroïde, tConcat la durée de la
concaténation, etNbVecteur la taille dela £ieme sous-image produite parla QVNU

IV.1.3.2 Analyse du point de vue microscopique : le parallélisme à grainfin

Le codage d'Huffinan ne possède pas de parallélisme à grain moyen, car, d'un point de vue fonctionnel,

on passe directement du codage d'images entières (jusqu'à plusieurs milliers d'échantillons) au codage de
pixels (1 seul échantillon). A ce dernier niveau les opérations de codage se résument à un simple
remplacement de la référence par son mot de code associé, suivi d'une concaténation de ce dernier à

l'ensembledu train binaire6.

Comme nous le verrons dans la suite, selon l'organisation des données retenue, des références de

centroïdes,on note un parallélisme de flux et de donnéeset un parallélisme de flux "pur".

Parallélisme de flux et de données

De degré NbVecteurs+1, ce parallélisme constitue la transposition au niveau "pixellique" du

parallélisme de flux et de données à gros grain. II suppose raffectation d'un élément de traitement par
référence de centroïdes, par pixels de sous-images produites par la QVNU et d'un élément de traitement

pour la concaténation finale.

La concaténation se résume à une gestion de temporisation permettant d'avoir un train binaire continu.

Sa durée d'exécution peut donc être noyée dans celle du codage de chaque pixel. L'accélération et

l'efficacité théorique sont donc respectivement égales à NbVecteur(Iid et 1.

4II est tout à fait possiblede faire réaliser la concaténation par un ensemble d'éléments de traitement organisés en arbre,
d'oùun parallélisme de flux de degré \ogi(3NbNiveaux). Cependant, la charge de traitement liée à la concaténation est
négligeable devant celle du codage d'Huffman. Aussi un tel parallélisme n'est source d'aucune amélioration de
l'accélération et réduit sensiblement l'efficacité théorique.

5Comme nous le verrons dans la suite, cettepropriété n'estpas toujours vérifiée, notamment sur machine SIMD ou lorsque
le nombre de processeurs est très important.

6Le train binaire est la suite de bits représentantles donnéescompressées qui est envoyée au décodeur.
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Parallélisme de flux

De degré 2, ce parallélisme consiste à organiser les données en un flot traversant un élément de
traitement chargé de coder chaque pixel, suivi d'un autre élément chargé de laconcaténation.

image QV^fii)
uite de références de centroïdes)

Huffman Concaténation y-
Image compressée
(Train binairefinal)

degréde
parallélisme

deflux

Figure IV-5 :Parallélisme deflux à "grainfin" intrinsèque au codage d'Huffman

Comme dans le cas du parallélisme macroscopique (cf. § IV.1.3.3), le temps de traitement de la
concaténation étant théoriquement négligeable devant celui induit par le codage de chaque pixel, ce
parallélisme n'offrepas d'accélération notable.

Temps Trait' Estimé : tpar ^«^ xNbvecteur^+Xç^
t„vw x Nbvecteuril,.) „_ Ace 1 paIV-7Accélération théorique: Ace =--^ ^«/ et Efficacité théorique Eff =—* J nq

par

où tcodage représente la durée moyenne de codage d'une référence de centroïde, tConcat la durée de la concaténation
etNbVecteur la taille dela tf*™ sous-image produite par la QVNU

IV.1.3J Compatibilité desparallélismes

Parallélisme de flux "pur" etparallélisme de flux etde données supposent des organisations pixelliques
radicalement différentes. Ils ne peuvent donc être utilisés conjointement qu'au prix d'un partage des
données. Dans un tel cas, l'accélération obtenue résulte de la multiplication des deux accélérations au

prorata du partage.
Les parallélismes à grain fin n'imposent aucune condition sur l'organisation des images. Ils sont donc
totalement compatibles avec le parallélisme de données macroscopique. Il convient toutefois de noter
que l'utilisation conjointe des deux parallélismes de données équivaut à utiliser le parallélisme de
données à grain fin sur l'ensemble des résultats de la QV. Cette nouvelle forme de parallélisme de
données convient toutà fait au cas oùtoutes les images sont codées par lemême codeur (cf. § IV.1.3.3).

TV.13J Bilan : leparallélisme intrinsèque aucodage d'Huffman

L'analyse fonctionnelle de l'algorithme du codage d'Hufrman nous a permis de déceler trois formes de
parallélisme (cf. Table IV-2).
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r^-'^iï .;f._ y;e j• .^'-w 's'hr ..^'i.>_„ , :; Niveau microscopique

'>&.'] U.'j.b Données flux & Données flux

t /J'.,,' vj.ïiu.x.f-i. 1 PE par sous-image 1 PE par pixels

1 PE pour concaténer

1 PE pour codage

1 PE pour concaténer

jme 3NbNiveaux NbVecteur(Ik)+l 2

','VJ-il^M'i « 3NbNiveaux NhVecteur(lk) 1

les
- Oui

• . les
- Partielle

TableIV-2 : Bilan : Leparallélisme intrinsèque au codaged'Huffman

Comme nous l'avons vu lors de l'étude de la TOD et de la QVNU, optimiser le temps de traitement

équivaut à implémenter la combinaison de parallélismes compatibles offrant la meilleure accélération.
Dans le cas du codaged'Huffinan, cette combinaison se déclineen deux parties :

1. Parallélisme de données sur les sous-images produites par la TOD

2. Parallélisme de données sur les pixels

Son exploitation offre une accélération théorique de l'ordre de X^™*"**"' Nbvecteur{lk) et nécessite

une machine parallèle dotée de 1+̂ ^"""^ Nbvecteur{lk) processeurs; d'où un efficacité théorique
proche de 1.

IV.1.4. Mise en œuvre et Optimisation du parallélisme du codage d'Huffman

Comme dans le cas de la transformée en ondelettes (cf. § II.4 ) ou de la QVNU (cf. § III.4 ), le nombre

de processeurs de la machine parallèle idéale pour codage dHuffman (cf. ci-dessus) est relativement
important. Decefait, elle ne peutêtre construite que dans lecadre dutraitement depetites images.
Afin de résoudre ce problème, nous avons cherché à définir pour chacun des parallélismes précédents,
l'ensemble des optimisations algorithmiques et architecturales susceptibles d'améliorer les performances
et à offrir une accélération intéressante avec un nombre de processeurs raisonnable. Les résultats

obtenus sont présentés dans les paragraphes suivants.

IV.1.4./ Mise en œuvre et optimisation du parallélisme deflux

Comme nous l'avons vu précédemment, ce parallélisme consiste à organiser les résultats de la QV sous

forme d'un flot dedonnées puis à affecter un processeur au codage et un autre à la concaténation. Ainsi,

le premier processeur exécute l'algorithme séquentiel de codage tandis que le second régule le flux de
résultat en vue d'obtenir un train binaire continu et régulier.

Mise en œuvre

Outre deux processeurs reliés par un bus de données de largeur 1 bit, la mise en œuvre de ce
parallélisme nerequiert qu'un jeude mémoire temporisatrice permettant au second processeur de réguler
le flux de sortie à partir des signaux d'horloge.
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Figure IV-6 : Mise en œuvreduparallélisme deflux

Optimisation

A cause de sa simplicité, ce parallélismene possède pas d'optimisations algorithmiques. Seule peut être

améliorée la nature du matériel.

IV.1.4.2 Mise en œuvre et optimisation des parallélismes deflux et de données

Mise à part la taille des données traitées, les parallélismes de flux et de données macroscopique et

microscopique sont identiques. Ils consistent à affecter un processeur par donnée et un processeur pour

la concaténation.

Mise en œuvre

Etant donnée la séparation des tâches, ces deux modes de fonctionnement mettent en oeuvre à la fois un

ensemble d'éléments de traitement fonctionnant en parallélisme de données et un autre élément réalisant

la concaténation. Les machines requises pour leur mise en oeuvre comportent donc deux parties reliées

par un bus de données mono-directionnel.

• La part de parallélisme de données de ces deux formes est identique à celles décelées lors de l'étude

du parallélisme gros grain de la TOD et de la QVNU. Elle est donc implémentable sur toute machine

parallèle dotée de plusieurs chemins de données qui alimentent NbVecteur(It) processeurs.

Cependant, dans le cas de machines synchrones, SIMD notamment, il faut noter que l'efficacité

dépend de l'équilibrage de charge et donc du nombre et de la statistique7 de données traitées par
chaque processeur.

Du point vue de la puissance, ces derniers doivent être capables de remplacer la ou les références de

centroïde dont ils ont la charge par les mots de code correspondants. Une telle opération se résumant

La durée moyenne de recherche au sein du dictionnaire de codage et de concaténation est mtimment liée à la nature
statistiquedes données. La synchronicité de ces machines entrainantpour chaquesérie de données, l'égalitéde la durée
d'exécution avec le temps de traitement propre au processeur le plus lent, il est indispensable de répartir et d'ordonner
les données en fonction de leur statistiqueet de la puissancedes processeurs.
Dans le cas asynchrone, le problème se pose dans de moindres proportions car le retard du processeur A à l'instant t
pourra être ratrapper à l'instant t+i.
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à un simple calcul d'adresses8 suivie d'une lecture en mémoire, de simples unités arithmétiques et
logiques dotées de quelques registres suffisent.

Même si une mémoire partagée ou virtuellement partagée semble plus naturelle pour le stockage du

dictionnaire, l'emploi d'une mémoire distribuée où ce dernier serait dupliqué autant de fois que

nécessaire ne pose aucun problème.

Les processeurs n'échangeant pas d'informations, ce parallélisme n'impose aucune contrainte

concernant la topologie des réseaux de communications.

• A partir de la longueur moyenne des mots de codes, il est possible de déterminer la valeur statistique

du débit que l'on peut obtenir. Aussi à l'aide de mémoires et de temporisations, les circuits de

concaténationrégulent la production des résultats (cf. Figure IV-7).

Bus de données de largeur

log2[max(raj7feDi'co(Ik))l .

image QV^i)
(suite deréférences de centroïdes) image QV^Qi)

Kts
Huffman I

Temporisations synchronisatrices
(facilitant la concaténation ordonnée des résultats)

Bus de résultats

de largeur lbits

1
Huffman j

<_5

image QVm(Ia)

Rm ïrm DM tfM
•*»/ "•! -"V! "-SWatOFe,)

__L
Huffman J

Concaténation des résultats de codage >~ Signaux d'horloge

owoo. 100110

Image compressée
(Trainbinaire final)

Figure IV-7 : Mise en œuvreduparallélisme deflux et de données

Optimisation

Chacune des deux parties de l'architecture possède sa propre optimisation.

• En effet, la mise en œuvre de ce parallélisme suppose l'emploi d'une machine avec autant de

processeurs qu'il y a de centroïdes. Or les limitations technologiques9 actuelles interdisent l'usage
d'un tel parallélisme pour de grandes images ou de petits vecteurs. L'étude des dépendances10 entre
les tâches et entre les données indique que les solutions envisagées pour la TOD et la QVNU sont

Les références des centroïdes sont des nombre entiers. Aussi lors de la construction du dictionnaire, on classe les
différents mots de code de manière à pouvoir retrouver l'adresse de stockage en mémoire à partir du numéro de la
référence.

9(cf. § H.5) et de la QVNU (cf. § ffl.5),

10 Cf. §Annexe B 1.2
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aisément transposantes ici et permettent une exploitation de ce parallélisme. Autrement dit, il est
indispensable que chaque processeur ne traite plus une unique référence de centroïde mais un bloc
complet de l'imagerésultat fournie par la QVNU.

De plus, comme dans le cas de la QVNU, le partage du dictionnaire de codage par tous les
processeurs permet d'économiser la totalité1 ' des communications inter-processeurs. Ainsi, toute
distribution équitable des pixels et un partage du dictionnaire de codage constitue une répartition
optimale des données. Comme dans le cas, de la TOD et de la QVNU, l'accélération offerte est égale
au nombre deprocesseurs mis en jeu et l'efficacité estégale à 1.

• L'analyse du fonctionnement de la concaténation montre qu'elle joue le rôle de superviseur temporel.
Autrement dit, elle gère la "date de fin" de chaque opération de codage. Lorsque le partage des
résultats entre les processeurs est équitable, cette gestion de la date de fin peut aisément être
remplacée par une gestion de la date de début, en modifiant le bus de données mono-directionnel en
un bus bidirectionnel transférant les résultats dans un sens et acquiesçant de leur bonne réception
dans l'autre sens. Chaque processeur est alors indépendant et peut effectuer un codage pendant que
les autres transmettent leurs résultats.

IV.1.5. Proposition d'une architecture adaptée au codage d'Huffman

Comme nous avons pu le voir précédemment, le parallélisme de flux et de données microscopique
élargi12 àl'ensemble des résultats de la QVNU, constitue la combinaison de parallélismes compatible la
plus efficace. Aussi, les architectures adaptées au parallélisme de données microscopique le sont
également pour l'ensemble du parallélisme intrinsèque au codage d'Huffman. (cf. Figure IV-8)

t=u

t = to+k

image QVt(lt)

i
Huffm

Concaténation

partielle

Pel

image QVzfo)

_J
Huffman

Concaténation

Pe.,2

Pel
Concaténationfinale

Image compressée
(Trainbinairefinal)

image QVJlm)

__J
Huffman

I
Concaténation

partielle

Pem

J

Figure IV-8 : Première ébauche demachineparallèle adaptéepour lecodage d'Huffman

En effet, chaque pixel des images de référence de centroïdes est traité en totale indépendance vis-à-vis des autres pixels.
Par opposition au parallélisme de flux et de données microscopique initial qui suppose un traitement parallèle par sous-
image produite par la QVNU. En fait, ce parallélisme résulte du jumelage du parallélisme de flux et de données
microscopique classique etdu parallélisme de données macroscopique.
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Pour des raisons de contraintes technologiques, ce type de solution n'est applicable que dans d'un

nombre réduit de données (petites images en sortie de QVNU). Aussi, convient-il de considérer la

structure associéeau parallélisme de flux pur comme une architecture adaptée au codage d'Huffinan

t = i

t = u+k

Suite d'image
QVtfic)

Codage d'Huffman

Concaténation finale

Image compressée
(Train binaire final)

J

FigureIV-9: Seconde ébauche de machineparallèle adaptéepour le codage dHuffman

IV.1.6. Implémentation du parallélisme de flux et de données microscopique

Afin de dimensionner notre futur système de compression, nous avons cherché à vérifier l'influence des

paramètres algorithmiques (taille des vecteurs et de l'image, etc..) ou architecturaux (nombre de

processeurs, puissance des processeurs, type de réseau, etc..) au moyen d'implémentations sur les

différentes machines dont nous disposions.

La nature SIMD de nos machines nous a amené à modifier légèrement l'algorithme initial. Toujours en

deux parties, le nouvel algorithme consiste à :

• encoder complètement chacune des NbPe sous-images

Chaque processeur remplace chacune des références dont il a la charge par le mot de code

correspondant. Puis, il concatène ces derniers de manière à obtenir un train binaire cohérent.

• transférer ensuite les NbPe résultats à un processeur dit "maître" qui concaténera l'ensemble

en un unique train binaire.
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Outre le nombre de références à traiter parprocesseur, letemps de traitement dépend essentiellement de
la durée de la phase de fusion13 et donc de la longueur moyenne des mots de code. Cette dépendance
entraîne que le temps de traitement ne dépend pas directement des paramètres de codage (taille du
dictionnaire de codage, règle deconstruction de l'arbre binaire, taille de l'image, nombre de processeurs,
etc.). Toutefois, l'étude précise des programmes sources a montré que, toutes choses étant égales par
ailleurs :

• letemps de traitement estinversement proportionnel aunombre de processeurs.
• letemps de traitement estproportionnel à la taille d'image.
• letemps de traitement est indépendant de lataille du dictionnaire de codage.
• le temps de traitement décroît à mesure que la longueur moyenne des mots de code se

rapproche dela taille des registres à décalage.
Ainsi, les temps de traitement obtenus pour le codage de l'image "Lenna_256" (cf. Annexe C) sont :

• 62 ms sur SYMPATI2 (32Pes)

•1,53 ms sur SYMPHONIE (32Pes) .

IV.2. Définition d'une machine parallèle pour la compression

d'images

L'étude du parallélisme intrinsèque à chacune des parties de notre schéma de compression nous a
conduit à définir trois ensembles d'architectures (3pour la TOD (cf. §11.4, §11.5 et TableIV-3;, 3pour
la QVNU (cf§ III.4, § III.5 et Table IV-4) et 2pour le codage d'Huffman (cf. § IV. 1.4, § IV. 1.5 et
Table IV-5) ) qu'il convient d'agencer et de dimensionner en vue d'obtenir un système de compression
complet, rapide et efficace. Ces trois ensembles étant, apriori indépendants, leur combinaison conduit à
un potentiel de 18 (3x3x2) machines.

13 Malgré lasimplicité de traitement delaconcaténation, des problèmes de gestion deregistres dus à la longueur variables
des motsde code, entraîne cette dépendancesur les machines synchrones,SIMDnotamment.
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IV.2.1. Techniques de construction

Notre algorithme de compression se caractérise par une indispensable organisation séquentielle de
l'exécution des trois parties. Par conséquent, la construction d'un système complet de compression, ne
peut se faire que par juxtaposition ordonnée d'architectures adaptées à chacune des trois opérations ou
par fusion de deux ou trois de nos concepts architecturaux adaptés à des opérations successives
(cf. Figure IV-10).

Images satellitaires

In Wl

Architecture adaptée
au parallélisme de la

TOD

Architecture adaptée
au parallélisme de la

QVNU

Architecture adaptée
au parallélisme du

Codaged'Huffman

Train binaire

01110 010

Figure IV-10 : Schéma général dejuxtaposition denos architectures

IV.2.1./ Construction parjuxtaposition d'architectures

En théorie, toutes les combinaisons d'architectures sont possibles. Cependant, certaines juxtapositions
requièrent, entre les différentes architectures, lamise en œuvre, d'éléments chargés d'assurer :

• la synchronisation

Considérant un couple d'architectures consécutives, lorsque la cadence de production de
l'architecture amont diffère de la cadence d'acquisition de l'architecture aval, il s'ensuit soit
un engorgement des données, soit une sous-exploitation de lamachine en aval.

— =

Architecture Architectures

aval jamont

Mémoire tampon
(mémoire switch à double entrée)

FigureIV-11 : Dispositifde synchronisation

Pour pallier ce problème, une solution simple et classique consiste à placer entre ces deux
architectures une mémoire "switch" à double entrée. Ainsi, tandis que l'architecture amont

stocke dans la Ie16 partie de la mémoire les résultats du traitement de la lé*™, l'architecture
aval traite les résultats de l'image précédente à partir de la seconde partie de la mémoire.

Lorsque les deux architectures ont terminé leur traitement, on bascule les deux parties de la
mémoire de manière à inverser les rôles.

la cohérence des Entrées/Sorties

La juxtaposition directe de deux architectures n'est possible que si le nombre de ports de
sortie et le nombre de ports d'entrée sont égaux. Dans le cas contraire, l'exploitation de
l'ensemble requiert la mise en place d'un système à base de multiplexeur, chargé de
redistribuer de manière judicieuse les résultats de l'architecture amont.
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Architecture
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FigureIV-12 : Gestion de la cohérencedes E/S

Le système d'adressage d'une mémoire s'apparentant à un multiplexeur N vers N, un tel

ensemble peut aisément être remplacé par une mémoire comme ceUe décrite plus

précédemment.

Ainsi, à l'aide de trois de mémoires images, nous pouvons juxtaposer nos trois premières propositions

architecturales (Aodtj, &qvj et Acej) et obtenir une machine adaptée à la compression d'image

(cf. Figure IV-13).
architecturede Kung
réseau en arbre Mémoire dico

(5~Tf—À Qvnv \—

( Huffman 1, -[ â~ ]

[ Huffmm \^ {~~]

f Huffman J" —[ Iml )

4 h—%_tjr-»l

Figure IV-13: Exemple d'architecture adaptéeà la compression d'images multirésolution

(juxtaposition des lmproposition architecturale)

Résultais

Comme le montre la Figure IV-10, la juxtaposition induitun paraUélisme de flux de degré 3. Aussi, le

temps detraitement global est égal au temps nécessaire pourtraiter l'ensemble du signal par la tâche la
plus longue, additionné du temps de latence14.

TaillelmagexNblmagesxtachesjzjiusjon&is+ hatence Eq IV-8
tiatence = max(T'xTailleVecteur(I0) xtcom + tquantif+ tcodage

Cette forte dépendance dutemps detraitement vis-à-vis de la tâche la pluslongue (cf. EqIV-8) entraîne
que la recherche d'une architecture optimale, pour l'ensemble de notre schéma de compression, peut se

14 Dansle casd'un pipeline oud'un parallélisme de flux, le temps de latence est la durée séparant le début du traitement et
l'obtention du premier résultat. Dansle casprésent, cettedurée seraégale au temps nécessaire pour compresser le groupe
de pixels qui une fois transformée correspondau plus grand vecteur.
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réduire à l'optimisation du concept architectural adapté à l'opération la plus coûteuse en temps de

traitement.

IV.2.1„ Construction parfusion de conceptsarchitecturaux

L'analyse de nos trois séries d'architectures montre qu'il y existe de nombreuses ressemblances entre

leurs niveaux hiérarchiques respectifs (cf. Table IV-3, Table IV-4 et Table IV-5). Aussi, sous certaines

conditions, il est possible d'opérer quelques fusions partieUes ou totales d'architectures.

Plusieurs conditions sont nécessaires à la récusations de teUes fusions; D'une part, les différentes

structures opératives (nombrede processeurs, topologie du réseau, type de mémoire, nombre et largeur

des bus de données)des niveaux hiérarchiques concernés, doiventêtre compatibles. D'autre part, ce type

de fusion induit le remplacementdes structures des niveaux hiérarchiques inférieurspar des processeurs

polyvalents capables d'effectuer les opérations correspondantes15. De plus, les données produites par
l'architecture amont doivent impérativement correspondre à celles traitées par l'architecture située en

aval.

• Ainsi, onmontre qu'il esttout à fait possible defusionner partiellement le 2nd concept adapté
au codage entropique (Acej) avec les briques B3 ou B4 des concepts adaptés à la QVNU

(cf. Table IV-4). Chaque Pe génèrealors directement le train binaire associé à la sous-image

produite par la TOD et dont il a la charge.

Unité de Commande

(AcquisitionRasterScan)
Chemin d'instruction

Réseau d'interconnexion

(topologieTore2D)

Chemins de données

.— MémoireDistribuée

A

T\

odt*qv+ce\ *ùwri OOT+i

Concaténationfimtk

T
Résultats

FigureIV-14: Exemple d'architecture adaptée à la compression d'images multirésolution

(fusionde nos 3propositionsà base de //"" de données)

De même, les seconds concepts architecturaux de la TOD (Aodtj), de la QVNU (Aqvj) et

du codage d'Huffman (Acej) peuvent être partiellement fusionnés. L'architecture prend alors

la forme d'une machine SIMD à mémoiredistribuée munie d'un réseau à topologie tore 2D et

15 Autrement dit, si on fusionne le niveau k d'une architecture A avec le niveau/ d'une architecture B, alors les structures
des niveaux k-1 etj'-l seront remplacées par des processeurs polyvalents.
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à laquelle on adjoint en sortie un processeur supplémentaire chargé de concaténer les trains
binaires partiels.

• Il existe bien d'autres fusions. En fait, les fusions sont envisageables dès qu'il existe des

intersectionsentre les parahelismes exploitées.

Le principal intérêt des fusions réside dans la réduction du volume et de la consommation qu'elles

induisent sur la machine finale. Malheureusement, cette réduction se fait au dépens du temps de

traitement qui augmente et devient égal à la somme des temps d'exécution des opérations parallèles dont

les structures ont été fusionnées. Toutefois, cet inconvénient peut être contourné au moyen d'une fusion

partielle des algorithmes. Par exemple, dans le cas de la fusion de la QVNU et du codage entropique, la

fusion des dictionnaires16 de codage permet d'économiser une des phases de codage de chaque élément
(cf. Figure IV-15).

IV.2.2. Propositions architecturales

IV.2.2.2 Démarche

Comme nous l'avons vu précédemment (cf. § II.6 et III.6), en prenant pour référence les

caractéristiques17 de la machine SYMPHONIE, nos propositions d'architectures spécialisées respectent à
peine pour chacune des trois étapes, le temps imparti pour l'ensemble de l'application (3,4 ms pour une

image 256x256). Tandis que nos propositions généralistes ne peuvent obtenir les mêmes résultats

qu'avec un nombre de processeurs très importants. Deux types de solutions sont envisageables pour

résoudre ce problème :

O Les unes, d'ordre matériel, consistent à modifier la nature des constituants de nos architectures.

- Ainsi, on pourrait remplacer les processeurs du type des PEs de SYMPHONIE par des

processeurs du commerce (off-the-shelf) plus puissants. Cependant, leur mise en œuvre au sein

d'architectures parallèles d'une part et embarquables d'autre part, est source de nombreux

problèmes souvent difficiles (problèmes de consommation, d'encombrement physique, de

connectique, de réseau d'interconnexion, d'accès à la mémoire, etc.). De plus, les temps de

traitement indiqués pour ces processeurs ne prennent parfois pas en compte des délais que

rajoutent les problèmes de synchronisation, de calculs d'adresses, de communications,etc..

Ce n'est pas la direction qui a été choisie ici.

© Les autres, d'ordre structurel, consistent à ne retenir que les combinaisons d'architectures qui

respectent les contraintes initiales. Etant donnés les temps de traitement supposés ou mesurés de nos

différentespropositions architecturales, seules les combinaisons par juxtaposition ou par fusion avec

modifications algorithmiques peuvent être envisagées.

16 La quantification et le codage dHuffinan consistent toutes deux à remplacer un pixel (référence de centroïde) ou un
groupe de pixels (vecteur) par un mot de code correspondant. Le codage entropique étant une bijection, ces deux
opérations peuvent avantageusement fusionner. Ainsi chaque vecteur serait directement remplacé par le mot de code
correspondant au centroïde le plus proche. Du point de vue de ralgorithmie, une telle optimisation se traduit par une
légèremodification du dictionnaire de quantification au sensoù le numérode référence de chaquecentroïde est remplacé
par le code d'Huffinan correspondant.

17 symphonie exécute NbPeuneaddition (resp. multiplication) au format flottant en moinsde 300ns (resp. 500ns).
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Juxtaposition : , , ,.. ,e
. L'étude de ces temps de traitement (cf. §115, III.5 et W.1.6) amontre que seu eh 3
proposition architecturale de la TOD (Aonrj) les lf propositions architecturales de la QVNU
(Z i) et du codage d'Huffman (Acs dparviennent àsatisfaire nos contraintes initiales avec un
nornbre "raisonnable18" de processeurs. Il n'existe donc qu'une seule possibilité de construction
de machines par juxtaposition. De celle-ci résulte une machine fortement spécialisée présentée
auparagraphe suivant.

^ZÏude de nos différentes architectures amontré que parmi tous les cas possibles, seule la
fusion des architectures respectivement adaptées à la quantification (QVNU) et au codage
entropique (CE) induit une modification algorithmique permettant de réduire la quantité de
matériel sans pour autant induire d'augmentation du temps de traitement.
QVNU et CE comportent toutes deux une phase au cours de laquelle chaque donnée en entrée
est remplacée par un élément appartenant àune liste prédéfinie (dictionnaire). Par conséquent,
la fusion de ces deux opérations induit àla fois la fusion des portions d'architectures dévouées a
ces opérations et la contraction des deux dictionnaires en un seul (cf. Figure IV-15).

•jème

Référence de centroïdes

12 51.18.45.7.96
ge d'Huffman

Train binaire

01 11.001.00

Train binaire

01110 010

Figure IV-15 :Fusion de la QVNU et du codage d'Huffman

Concrètement ces deux architectures alors sont remplacées par une structure composée d'une
architecture adaptée àla QV dans laquelle le dictionnaire est remplacé par une double liste
numérotée où chaque item est constitué du centroïde et du code d-Huffinan associe. Les sorties
sont associées àun élément chargé de concaténer les différents codes d^uffman en un train
binaire unique.

.'au dessus de 1000 processeurs, la machine sera difficilement embarquable.18 On estime grossièrement quau



ParalléUsation de l'algorithme complet

Mémoire Mémoire ificw

||p^|||^(" QVNV +Huffimm \~ [••

'i 4 QyXU+Huffman \> [bm6 j

ffa~1 •»[ QVNU+Huffman f ( fa» 7)

G_D A QVNU+Huïïman \> {*«8 ):

C
T t T T

cowcatenuaon j

Résultats

133

Figure IV-16 :Fusion des architectures généralistes de la QVNU et du CE

Malgré la réduction de temps de traitement engendrée par la fusion, le couple QVNU-CE
demeure l'opération laplus coûteuse. Cette fusion ne peut donc être exploitée efficacement que
de deux manières :

• La première consiste à augmenter le nombre de processeurs de l'architecture fusionnée
jusqu'à obtention des temps de traitement désirés. Si on fait de même pour l'architecture
généraliste de la TOD (Aodtj) et que l'on juxtapose, on obtient une machine généraliste
bicéphale. On peut également juxtaposer avec l'architecture spécialisée de la TOD (Aodtj)
et obtenir une machine semi-généraliste.

• La seconde consiste à relâcher légèrement la contrainte concernant la polyvalence de la
machine finale en utilisant une architecture basée sur Aqvj (^ architecture adaptée à la
QVNU) pour la partie codage du couple (QVNU-CE). Là encore, deux juxtapositions sont
envisageables.

Combinant les différentes possibilités de fusion et/ou de juxtaposition, tout en cherchant à définir la
machine la plus généraliste possible et surtout susceptible de satisfaire notre cahier des charges
(cf. §Contexte), nous avons défini 4 types architectures parallèles adaptées à notre schéma de
compression. De type généraliste (cf. ), la première combine et fusionne les différents architectures
générahstes définies précédemment pour la TOD (Aodtj), la QV (Aqvj) et le codage d-Huffinan
(Acej). Spécialisées, les deux suivantes (cf. ) font de même avec les architectures spécialisées Aodtj ,
Aqvj et l'architecture généraliste Acej- Enfin, la dernière (cf. ), compromis entre les trois précédentes,
mixela lfe architecture généraliste avecdesbriques de Aqvj

IV.2.2.2 Architecturegénéraliste

La juxtaposition des architectures induit un parallélisme de flux sur les opérations. Par conséquent, le
temps de traitement global est approximativement égal àla durée de la tâche la plus longue, c'est àdire
le couple QVNU -CE.. Aussi, la mise en œuvre de telles architectures requiert beaucoup de processeurs
pour éviter que laTOD deviennent l'opération laplus longue.
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Notre système de compression se compose alors d'un couple de machines dotées de plusieurs
chemins de données (SIMD, SPMD voire MIMD19). Chacune de ces machines est équipée d'une
mémoire partagée dans laquelle sont stockées les constantes nécessaires (dictionnaires, valeurs

de filtres, etc.) ainsi que d'une mémoire distribuée contenant les points à traiter. Quasi
autonome, chacune d'elles est pilotée par un processeur classique jouant le rôle d'unité de

contrôle reliée à une mémoire programme et à la mémoire partagée. Cette unité réalise toutes

les fonctions communes à l'ensemble des Pes (décodage des instructions, calculs d'adresses,

génération de constantes, globalisation partielles de résultats, etc..) et exécute l'ensemble des
opérations séquentiellescommeles calculs de dictionnaires

Image
(ActfàsttkmBaaaerScad

Réseau dintercomeàm
(topologeTore 2D)

-*i'•'. G_aié_iailii_;

FigureIV-17: Exemple d'architecture généraliste adaptée à la compression d'images multirésolution

Outre une liaison de type anneau entre unités de contrôle permettant de synchroniser les
traitements, nos deux machines s'échangent alors leurs résultats au travers des bancs de leur

mémoire distribuée, connectés entre euxsuivant le mode pointà point (cf. Figure IV-17). Au sein
de chaque machine, les Pes peuvent également communiquer au travers d'un ou plusieurs
réseaux d'interconnection.

L'ensemble est alimenté par un système d'acquisition d'images asynchrones au traitement et
capables de placer directement20 les pixels dans les bancs de mémoire adéquats. De même, la
sortie est assurée par un système analogue capable de récupérer de manière sélective despixels
auseindesdifférents bancs mémoire etdegérer la concaténationfinale (cf. codage entropique).

1V.2.2.J Architectures spécialisées

Architecture déployée

19 Apriori, notre algorithme de compression peut être efficacement implémenté sur toutes machines dotées de plusieurs
chemins de données et donc sur machine MIMD. Cependant, la structure SIMD, SPMD (pilotage par une unité de
contrôle) permet de réduire la charge de traitement de Pes. Aussi, nous avons retenu cette dernière pour notre
architecture généraliste.

20 C'est pourquoi, latopologie des réseaux d'interconnection n'importe pas.
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Résultant de la juxtaposition de deux architectures spécialisées (Aodtj et AQVj) et d'une architecture
généraliste (Acej), une telle machine offre peu de perspectives d'adaptation aux évolutions des
algorithmiques. Elle s'apparente à une machine SIMD à laquelle sont adjoint deux accélérateurs de
traitement respectivement spécialisés dansle calculde la TOD et celui de la QVNU.
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Figure IV-18 : Architecture spécialisée adaptée à lacompression d'images (version déployée)21

Comme pour toute juxtaposition, les points bloquants de la mise en œuvre sont la synchronisation du

flux de données et la connectique. Si les règles d'équilibrage de charge22 et de cohérence statistique23
sont respectées, Aqvj et Acej ont le même nombre de processeurs. Ils peuventdonc être connectés point

à point. Dans le cas contraire, on utilise une mémoire ping-pong que l'on place entre les deux. Dès que

Acej dispose de suffisamment de mémoire, la synchronisation entre ces deux architectures peut être

déplacée au niveau de la concaténation finale, d'où un simphfication de la connectique ente les deux

architectures.

Etant donnée la récursivité de l'algorithme exécuté par la partie aval de l'architecture Aodtj , la
connexionpoint à point ne peut être réalisée. On passe donc par un banc mémoire et/ou un multiplexeur

pour assurer la liaison et la synchronisation.

21 On utilise, ici, l'optimisation lié de l'algorithme du RPA (cf. ïï.4.1.1). Autrement dit, le premier noeud calcul de Ie
niveau de décomposition; tandis que le second niveau traite les niveaux suivants.

22 Chaque processeur à le même nombre de données à traiter.

' Chaque processeur de Acej traite utilise 1 seul dictionnaire de codage exclusivement adaptés aux données qu'il traite.
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Architecture compacte
Profitant de la fusion, il est possible de définir une architecture dérivée tout aussi rapide, caractérisée
par une réduction de la quantité de matériel nécessaire àsa mise en œuvre. En effet, dans cette version,
les architectures adaptées à la QVNU et le codage dHuffman sont remplacées par le résultat de leur
fusion (cf. Figure IV-19) à basede briques B2 de Aqvj-

(Acquisition RasterScan)
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Figure IV-19 : Architecture spécialisée adaptée àla compression d'images (version compacte)

IV.2.2J Architecture senti généraliste

Ces architectures résultent de lajuxtaposition d'une ou plusieurs architectures généralistes (Aodtj ou
Aqvj et Acej) avec une architecture spécialisée (Aodtj ou. Aqvj). Du point de vue de la connectique
et de la synchronisation la liaison entre architecture de nature différentes imposent l'emploi de mémoire
tampon de typeping-pong (cf. Figure IV-11).
Etant donné la relative lenteur des machines généralistes et rimpérative nécessité pour nous, de définir
une machine programmable, adaptative et donc généraliste (cf. § Contexte), nous ne nous sommes
intéressé brièvement qu'au cas de la juxtaposition de Aodtj avec le résultat de leur fusion (cf. Figure
IV-16) à base debriques B2 deAqvj (cf. Figure IV-20)
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Figure IV-20 : Structure des briques deniveau II du 3""" concept adapté à la QVNU

L'architecture alors obtenue dérive directement de l'architecture complètement généraliste au

sens où la seule différence réside dans la nature des processeurs utilisés au sein de la T
machine, la machine adaptée à la QVNU. En effet, ses processeurs polyvalents sont remplacés
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par des briques de niveaux II de Aqvj (cf. Figure IV-20), c'est-à-dire par une structure
spécialisée.

Lapolyvalence de la machine est alors assurée par les deux architectures associées au
traitement de la TOD et du codage entropique.

IV.2.2.5 Comparaisons des architectures

Ces architectures étant très différentes, tant dans leur structure que dans l'éventail de leurs

fonctionnalités. Aussi, les critères de comparaison ne peuvent s'appuyer que sur des considérations

générales telles que la vitesse d'exécution denotre algorithme de compression, l'encombrement physique,
la consommation électrique, la complexité de mise de œuvre, la tolérance aux pannes, etc.. N'ayant pas

pu poussé notre étude jusqu'au design électronique, la plupart des paramètres permettant de juger
véritablementnous sont inconnus. Aussi, avons nous essayer d'estimerles avantages et les inconvénients

de chacune de ces architectures au travers du nombre, du type et de l'agencement des processeurs

qu'elles utilisent.

Comparaison des structurels

Dupoint de vue de l'agencement et de la nature des processeurs, nos quatre architectures se subdivisent
en deux catégories.

• D'un coté, on distingue les architectures spécialisées ou semi spécialisées dont les processeurs à
fonction unique qui peuvent aisément être remplacés par de simples additionneurs, multiplieurs ou
par des portes logiques. De par la simplicité de ces processeurs, la mise enœuvre detelles machines
est relativement aisée. Par contre, cette unicité de fonctionnalité induit la précision de leur

agencement etdonc unemoindre tolérance auxpannes de l'ensemble. Enfin, la forte dépendance liant
ce type d'architectures à ralgorithme pour lequel elles ont été définies, entraîne une faible
adaptabilité.

L'agencement et la nature et le nombre de processeurs étant établis sur mesure, les éventuels
problèmes d'encombrement physique ou de consommation setrouve reportés au niveau du choix de
la technologie utilisée.

• D'autre part, ontrouve les architectures généralistes basées sur des processeurs généralistes, multi
fonctions. Nettement moins dépendant de l'algorithmie, ils requièrent un agencement moins précis,

d'où une meiheur tolérance aux pannes . et offrent a priori une meilleure tolérance aux pannes.

Malheureusement, la mise en œuvre de processeurs généralistes au sein d'architectures parallèles

d'une part et embarquables d'autre part, est source de nombreux problèmes souvent difficiles
(problèmes de connectique, de réseau d'interconnexion, d'accès à la mémoire, etc.). Ce type de
problème peut toutefois être résolues en réutilisant des structures adaptées.

Autre problème induit par leur mise en œuvre, les processeurs généralistes comportent beaucoup

plus de transistors que leur homologue spécialisés et peuvent rarement être fondus au sein d'une
seule et même puce électronique, d'où l'apparition de problèmes d'encombrement physique.

Enfin les délais induits par les communications inter-processeurs non optimisées suite à des

difficultés d'agencement des processeurs ou à des spécificités de fonctionnement de ces derniers,
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l'utilisation d'architectures généralistes nécessite parfois l'emploi d'un nombre de processeurs plus
conséquent d'où l'apparition de problèmes de consommation et/ou d'encombrement.

En somme, le choix entre ces trois architectures s'effectuera principalement en fonction du nombre de

processeurs et des contraintes d'encombrement physique et/ou de consommation. :

Temps de traitement et Nombre de processeurs

Le parallehsme de flux induit par la juxtaposition des architectures et l'ordre de grandeur du temps de

traitementde chacune de nos opérations entraîne l'équivalence entre le temps de traitement global (hors

temps de latence dans le cas de la seconde architecture) et la durée de quantification. Soit avec une

technologie aussi rapide que celle de SYMPHONIE :

• L'étude de la parahelisation de la transformée en ondelettes a montré que l'utilisation d'une

architecture spécialisée ne peut être envisagée, dans le cadre de compression temps-réel, que si ceUe-

ci comporteplus de 39x(TailleFiltre+l) sous paires d'additionneurs - multiplieurs. Donc dans le cas

d'une décomposition en ondelettes sur un niveau avec un filtre de taille 8 réalisée par une architecture

spécialiséeou semi spécialisée, on peut estimer le nombre de processeurs requis à p=702. On estime

à p=716, le nombre de processeurs de type symphonie requis au sein d'une architecture généraliste

pour réaliser ce même traitement (cf. Table IV-7). Grâce à l'algorithme du RPA ces deux nombres ne

sont que doublés lorsque le nombre de niveau de décomposition augmente.

1 niveau

(faux~2J>6ï
2 niveaux

(toux"- 7,31)
3 niveaux

(taux= 24,38}
spécialisée 702 Pes 1404 Pes 1404 Pes

semi généraliste 716 Pes 1432 Pes 1432 Pes

généraliste 716 Pes 1432 Pes 1432 Pes

TableIV-6 : Estimationdu nombre de processeurs nécessaire à la partie chargéede la TODpour un traitement temps-réel.

De même, l'étude de la parallélisation de la quantification vectorielle a montré que le nombre de

processeurs nécessaires à une exécution de la quantification vectorielle en temps réel sur une

architecture spécialisée varie entre 1632 et 11880 suivant le nombre niveaux de décomposition en

ondelettes et donc suivant le nombre de sous-images (cf. Table IV-7). Sur une machine généraliste de

type SYMPHONIE, le nombre de processeurs avoisine 12800. Plus complexe d'un point de vue

architecture, mais utilisant des processeurs élémentaires nettement plus simple, la machine semi

généraliste requiert entre 1632 et 7000 processeurs environ.
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Aqv_.

Aqvj

1 niveau

(faux •=• 2,66)

8,19 ms-(408 Pes)

8,19/6 ms - (408xè Pes)
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2 niveaux

{taux = 7,31)

2,05 ms - (2688 Pes)

2,05/6 ms - (2688xè Pes)

3 niveaux

(taux = 24,38)

0,512 ms -(«11880 Pes)

0,512/0 ms - (»11880x£ Pes)

Table IV-7 :Estimation du temps de traitement enfonction du taux de compression

Bien qu'utilisant des processeurs nettement plus simples, les architectures requiert des quantité
d'éléments de traitement très important. Le choix ne pourra donc se faire qu'au prix d'une précision des
contraintes.

IV.2.3. Influence de la virgule fixe

Comme nous l'avons vu précédemment, de par l'importance de la charge de calcul, nos architectures ne
peuvent respecter le temps imparti pour effectuer la compression que dans des conditions très
particulières (nombre de processeurs très important, taux de compression élevé et qualité de
reconstruction très faible). Une solution simple pour résoudre ce problème sans complètement dénaturer
l'algorithmie consiste àremplacer les calculs au format flottant par des traitements au format virgule
fixe.

Malheureusement, une telle réduction de la charge de traitement s'effectue au prix d'une perte de
précision et donc une baisse sensible de la qualité. L'importance de cette perte étant liée au nombre de
bits utihsés, nous avons cherché àmesurer, àtaux de compression constant, l'influence de ce nombre
sur la qualité de compression.

IV.2.3./ Virgule Fixe et Transformée en ondelettes
Afin de mesurer l'influence qualitative de la précision virgule fixe, nous avons effectué, à l'aide d'une
station de travail classique, diverses mesures de qualité, sur différentes images décomposées sur 1, 2ou
3niveaux, puis reconstruites. Nous avons choisi d'utiliser quelques-unes des images les plus utilisées
par les concepteurs d'algorithmes de compression (cf. Annexe C).
Nous avons également choisi de nous placer dans des conditions de calculs proche de celles utilisées par
les processeurs de calculs au format virgule fixe, nous avons normalisé les filtres de façon àéviter les
débordements et d'avoir une précision A/< Z*"* (cf Table IV-8). De plus, étant donné que la
multiplication de deux nombres codés sur kbits génère un nombre codé sur 2k brts, nous avons
renormalisé les résultats après chaque convolution en ne conservant que les k-NbBits bits de poids forts
(cf. Table fV-8).

24 breprésente le nombre de processeurs utilisés au niveau m(cf. Erreur! Source du renvoi introuvable.)
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•' i : E : ri . • ' " - > ' ' •• • , .:

Filtre de décompositionFDI
(l'ere convolution)

*y NbBits+7 -i

D, <
1 255 x pos

pos = maxÇE!coefpositif', -'Lcoef. négatif)

R1=2S

\ Filtre de décompositionFD2
(léème convolution)

r>2NbBits-l i

D2-abs(^)x(2—-l)
abs(FD2)=_]\coef dufiltre FD2 \

T% _ jNbBits

Filtre de reconstruction : FR1

(dernière convolution)

2M>a-&-l+log2(posxabs(F£)i ))

Di

2NbBits-9+log2(posxabs(F£)/))

Filtre de reconstruction : FR2

(n,eme convolution)
R2 iV&lïf_-Iog2(abs(FJj2)xabs(FD2))
D2

M>5/&-log2(abs(F/j2)xabs(FZ)2))

Table IV-8 : Coefficients denormalisation desfiltres pour décomposition enondelettes auformat virgulefixe

Conformément à la théorie des ondelettes, l'erreur engendrée suite à une décomposition sur 1, 2 ou 3
niveaux est nulle lorsque les calculs sont effectués au format flottant (cf. Figure IV-21). De même,
l'erreur maximale et l'erreur quadratique moyenne diminuent à mesure que le nombre de bits de
précision augmente.(cf. Figure IV-22 et Figure IV-21).
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-
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N_Odt_Flo_Flo_l :

1 niv. decomp. enflottant

1 nivrecons. enflottant

N_Odt_Int_Flo_l :

1 niv. decomp. en entier

1 nivrecons. enflottant

NjOdtJntJntJ :

1 niv. decomp. en entier

1 niv recons. en entier

N_Odt_Flo_Flo_3:
3 niv. decomp. enflottant
3 nivrecons. enflottant

N_Odt_Int_Flo_3 :
3 niv. decomp. en entier

3 niv recons. enflottant

N_Odt_Int_Int_3 :
3 niv. decomp. en entier

3 niv recons. en entier

Figure IV-21 :Evolution de l'erreur maximale enfonction du nombre de bits deprécision et du type de reconstruction
(1 et3 niveaux dedécomposition)

Les erreurs maximale et quadratique augmentent avec le nombre de convolutions au format virgule fixe.
Ainsi, plus le nombre de niveaux de décomposition est élevé, plus les erreurs sont importantes. De
même, lorsque la reconstruction est effectuée au format virgule fixe, les erreurs sont nettement plus
importantes que dans le cas de reconstruction au format virgule flottante.
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N_Odt_Int_Flo_l :

1 niv. decomp. en entier

1 niv recons. enflottant

N_Odt_Int_Flo_2 :

2 niv. decomp. en entier

2 niv recons. enflottant

N_Odt_Int_Flo_3 :

3 niv. decomp. en entier

3 niv recons. enflottant

N_Odt_Int_Int_l :

1 niv. decomp. en entier

1 niv recons. en entier

N_OdtJnt_Int_2 :

2 niv. decomp. en entier

2 niv recons. en entier

N_Odt_Int_Int_3 :

3 niv. decomp. en entier

3 niv recons. en entier

FigureTV-22 : Evolution de VEQM enfonction dunombre de bitsdeprécision etdunombre deniveaux dedécomposition
(reconstructionauformat virguleflottante (enhaut) et auformat virgulefixe (enbas))

Quel que soit le nombre de niveaux de décomposition, on montre que lorsque la reconstruction est

flottante, il existe un nombre de bits de précision à partir duquel il n'y a plus de différence25 entre les

résultats obtenus suite à une décomposition au format flottant et une décomposition virgule fixe. Ce

nombre dépend essentiellement des caractéristiques du filtre (taille, valeur maximale, somme des

' Autrement dit, l'erreur maximale est nulle
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coefficients positifs ou négatifs, etc.). En l'occurrence, nos mesures ont montré que dans le cas du

filtre de Daùbechies 8, ces nombres étaient les suivants :

Nombre de niveaux ;:: rwiiU'.-'K",1' l'iij^-"*' •';.;

1 14

2 15

3 16

TableTV-9 : Nombrede bits minimalnécessaire à l'obtentiond'un TOD à reconstructionparfaite

Comme nous pouvons leconstater Figure IV-22, endépit de l'augmentation dunombre bitsdeprécision,

la reconstruction au format virgule fixe génère une erreur résiduelle proche de 1 due26 à quelques
approximations effectuées lorsdu calcul descoefficients de normalisation desfiltres de reconstruction.

IV.2.3.2 Virgule Fixe et Quantification vectorielle

La quantification d'un vecteur dépend des choix effectués à chaque étage de l'arbre dictionnaire et du
résultat de chacune des distorsions calculées. L'analyse de la formule de distorsion montre que le

"manque" de précision n'influence le résultat de quantification que lorsque le vecteur à traiter se situe,
par rapport à la médiatrice des deuxcentroïdes encours de tests, à une distance inférieure à la précision

du calcul, (cf. Figure IV-23).

médiatrice .._ v Vecteur Vj

Zone ~\ d(V1,C2)<d(V1,C1)

d'indécision \
Vecteur V2

\ * • dCV2,C2) = d(V2,C1)

\*
Centroïde

C,

S'

Centroïde

ïi*
Ci

Figure IV-23 : Exemple dezone d'indécision dueaumanque deprécision

Autrement dit, le résultat global de quantification dépend de la répartition statistique des vecteurs

exprimés au format virgule fixe vis-à-vis des centroïdes. En fait, la réduction de précision ne fait
qu'accroître légèrement l'erreur engendrée par la nature arborescente du dictionnaire de quantification27.

26 Théoriquement, cette erreur résiduelle n'a pas lieu d'être. Parallèlement, nous avons effectué de nombreux tests qui
tendent à montrer quele k1™5 chiffre descoefficients denormalisation ne soit pastoutà faitexact et engendre uneerreur
moyenne unitaire quasi systématique lors des deux dernières convolutions.

27 Suivant la méthode utilisée pour construire l'arbre dictionnaire, les vecteurs associés à chaque noeud varient et peuvent
parfois être sources d'erreursde classification. En effet, un même vecteurpeut être à la fois très proche d'un ensemblede
centroïdestout en étant plus proche d'uncentroïde appartenant à un autre ensemblede centroïdes.
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N_Chaine_Flo_Flo_l :

1 niv. decomp. enflottant

1 niv recons. enflottant

N_Chaine_Int_Flo_l :

1 niv. decomp. en entier

1 niv recons. enflottant

N_Chaine_Int_Int_l :

1 niv. decomp. en entier

1 niv recons. en entier

N_Chaine_Flo_Flo_3 :

3 niv. decomp. enflottant

3 niv recons. enflottant

N_Chaine_Int_Flo_3:

3 niv. decomp. en entier

3 niv recons. enflottant

N_Chaine_IntJnt_3 :

3 niv. decomp. en entier

3 niv recons. en entier

Figure IV-24 :Evolution de l'erreur maximale enfonction du nombre de bits deprécision et du niveau de décomposition
(cas de dictionnaires adaptés au casflottant) -(1 et3niveaux de décomposition)

Comme dans le cas analytique, la minimisation des erreurs de quantification suppose une adéquation
entre le dictionnaire de quantification et les données quantifiées. C'est-à-dire une construction du
dictionnaire où le calcul des centroïdes est effectué au format virgule fixe. Les coordonnées des
centroïdes sont alors des nombres rationnels et les centroïdes setrouvent placés surunréseau de type Q,
proche du réseau28 Z* utUisé dans le cadre de laquantification algébrique.

28 d (resp. Z) est l'ensemble des nombres rationnels (resp. nombres relatifs).
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N_Qy_Int_Flo_l :

1 niv. decomp. en entier

1 niv recons. enflottant

N_Qy_Int_Flo_2 :

2 niv. decomp. en entier

2 niv recons. enflottant

N_Qy_Int_Flo_3 :

3 niv. decomp. en entier

3 niv recons. enflottant

N_QyJnt_Int_l :

1 niv. decomp. en entier

1 niv recons. en entier

N_Qy_Int_Int_2 :

2 niv. decomp. en entier

2 niv recons. en entier

N_Qv_IntJnt_3 :

3 niv. decomp. en entier

3 niv recons. en entier

Figure IV-25 :Evolution de ŒQM enfonction du nombre de bits deprécision etdu niveau de décomposition
(casdedictionnaires adaptés à laprécision utilisée)

Etant donnée la structure de l'algorithme utihsé pour la construction du dictionnaire, le pourcentage de
vecteurs susceptibles d'être mal codés à cause du manque de précision ou à cause de la nature
arborescente du dictionnaire est infime. En outre, plus le nombre de bits de précision augmente, plus ce
pourcentage diminue. Aussi, lorsque cette QVNU est jumelée avec la TOD virgule fixe, l'influence du
nombre de bits de précision est similaire à cehe mesurée sur la TOD uniquement (cf. Figure IV-
24et Figure IV-25). On peut noter toutefois, une différence au sens où l'erreur minimale n'est pasnulle
mais égale à l'erreur engendrée par la QV, par la perte d'informations induite par le remplacement de
chaquepar son centroïde associé (cf. Figure IV-24).
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N_Qv_Flo_Flo_l :
1 niv. decomp. enflottant

1 niv recons. enflottant

N_Qy_Int_Flo_l :

1 niv. decomp. en entier

1 niv recons. enflottant

N_Qy_Int_Int_l :

1 niv. decomp. en entier

1 niv recons. en entier

N_Qv_Flo_Flo_3 :

3 niv. decomp. enflottant

3 niv recons. enflottant

N_Qy_Int_Flo_3 :

3 niv. decomp. en entier

3 niv recons. enflottant

N_Qv_Int_Int_3 :

3 niv. decomp. en entier

3 niv recons. en entier

Figure TV-26 :Evolution du PSNR enfonction du nombre de bits deprécision etdu niveau de décomposition
(cas dedictionnaires adaptés à laprécision utilisée)

En terme de qualité de reconstruction, ces deux résultats se traduisent par une croissance du PSNR en
fonction du nombre de bits de précision, jusqu'à atteindre une limite asymptotique approximativement
égale au PSNR obtenu par compression au format virgule flottante (cf. Figure IV-26). On notera
toutefois, un écart quasi constant entre la courbe de PSNR obtenu lorsque la reconstruction en
ondelettes est faite au format virgule fixe avec son homologue ou la reconstruction est au format
flottant. Preuve que la reconstruction au format flottant permet de masquer tout ou partie des erreurs
engendrées par une décomposition en ondelettes et une quantification au format virgule fixe. Ainsi, dans
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le cas d'une précision supérieure ou égale à 16 bits et d'une reconstruction au format flottant, nos
mesures ont montré qu'il y avait équivalence entre compression auformat virgule fixe et compression au
format virgule flottant

IV.2.3.5 Virgule Fixeet Codage Entropique

Le codage entropique consiste en un simple remplacement de chaque référence de centroïde par le mot
de code correspondant. Cette opération ne taisant intervenir que des calculs d'adresses mémoire29, le
nombre de bits de précision n'a aucune influence.

IV.2.3.4 VirguleFixe et tempsde traitement

Comme nous l'avons vu précédemment, 14 ou 16 bits suffisent pour obtenir une qualité de compression
équivalente à la compression au format virgule flottante. Cependant, afin de dimensionner notre futur
système de compression en vue d'éventuelles modifications algorithmiques, nous avons choisi d'évaluer
l'apport du format virgule fixe en terme de vitesse de traitement pour différentes précisions. En
l'occurrence, nous avons implémenté chacune des parties de notre algorithme en utilisant des taiUes de
données multiples de 8 bits.

• Cas de la TOD

Comme le montre la Figure IV-27, le passage au format virgule fixe engendre un facteur d'accélération
compris entre 7 et 25 sur SYMPATI2 et entre 1 et 10 sur SYMPHONIE.

Outre une réduction sensible30 de lacharge de traitement, cette accélération est principalement due à une
meilleure adéquation entre la taille des données (précision) et la capacitédes éléments de calculs
(chemins de données (8 et 32 bits), registres, ALU et multiplieurs).

Malgré des éléments de calculs optimaux pour letraitement dedonnées 16bits, legainsur SYMPHONIE
reste faible. Cela estprincipalement dû à ses circuits accélérateurs de calcul flottant dont dispose ses
Pes.

Symphonie (32 Pes)

16 bits -flottant

1000

Taille Filtre

10 12 16 18

SYMPATI2 (32 Pes)

B—16 bits
4- flottant

Taille Filtre

t——i 1

10 12 14 16 18 20

Figure IV-27 :Evolution du temps detraitement enfonction dela taille desfiltres etdu nombre debits deprécision

Les mots de code sont stockés en mémoirede manière à ce que leur adresse soit fonction de la référence du centroïde
qu'ils représentent.

Par définition les calculs au format flottant requièrent plus d'opérations que leur homologue au format virgule dès lors
que nombrede bits de précisionest inférieur à ou égaleà 24.
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Ainsi, moyennant un doublement du nombre de processeurs de SYMPHONIE et un passage au format
virgule fixe 16 bits, on satisfait les contraintes initiales (cf. §I) pour la plupart des tailles de filtres tout
en gardant une architecture de traitement d'images généraliste.
De même, nos estimations montrent qu'avec une technologie comparable31 à celle de SYMPHONIE, la 1ers
et la 3ièffie architectures parallèles adaptées à la TOD (cf. § II.4.4 et § II.5.2) offrent des temps de
traitement respectivement à peine supérieurs à 3,2 ms et proches de 6x(TailleFiltre+l) /NbPe. Dans ce
dernier cas, l'obtention du temps réel satellitaire implique l'emploi d'une machine dotée d'au moins
4x(TailleFiltre +1) briques de base.

• Cas de la QVNU
Comme dans lecas de la TOD, l'accélération offerte est beaucoup plus importante pour SYMPATI2 que
pour SYMPHONIE. Outre les raisons matérielles évoquées précédemment, cette différence s'explique
également par la forte part que représentent au sein du temps de traitement, les communications liées à
la réorganisation initiale des données. Les processeurs de SYMPHONIE sont en quelque sorte "trop"
rapides.

600

500

400-I

300

200

100

0

32

SYMPHONIE

-e-Tx=7,31Tx=2,66
-Tx=24,38

64 128 256

SYMPATI2

-#—Tx=2,66
-X—Tx=24,38

S-Tx=7,31

Figure IV-28 :Evolution du temps de traitement enfonction du nombre deprocesseurs et de la compression

Comme on peut le constater Figure IV-28, les contraintes initiale (cf. § Contexte) sont satisfaites sur
SYMPHONIE dans la quasi totalité des cas.

• En somme

Conformément, à ce que l'on pouvait attendre, le passage au format virgule fixe 16 bits a permis de
réduire sensiblement le temps de traitement au point de satisfaire nos contraintes initiales dans la quasi
totalité des configurations de compression. De plus, les implémentations sur SYMPHONIE et SYMPA1T2
ont montré qu'il était possible de satisfaire ces contraintes sur des machines àvocation généraliste. Elles
nous ont également permis de remarquer que la structure de SYMPHONIE (voire de SYMPATI2) est
également très bien adaptée à la compression au format 16 bits et donc d'affiner nos déductions
concernant le dimensionnement de notre futur système decompression.

31 C'est àdire des temps de traitement respectivement égaux à300 et 500 nanosecondes pour effectuer une addition et une
multiplicationau format flottant.
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IV.2.4. Dimensionnement de nos architectures

L'analyse des performances et des sources "assembleurs32" de SYMPATI2 et de SYMPHONIE nous a en
effet permis de mettre en évidence quelques inadéquations du matériel (sous-exploitation et

surexploitation des capacités de ces machines) vis-à-vis des opérations effectuées. Aussi, avons-nous

effectué de multiples tests de manière à déterminer pour chacune des composantes des ALU des réseaux

et de la mémoire, la quantité minimale de matériel nécessaire à une exécution efficace. Ainsi, nous avons

estimé pour chaque Pe:

• laprofondeur de la mémoire :Précision VirguleFixe bits

le nombre de registres étant suffisant, seuls les résultats partiels formatés nécessitent un

stockage en mémoire. Afin de minimiserle délai d'accès à ces données, il importe d'avoir

uneprofondeurmémoiresupérieure ou égale à leur taille, soit PrécisionVirguleFixe bits

• la largeur des chemins de données

0 mémoire vers ALU :Précision VirguleFixe bits

la minimisation des délai d'accès mémoirepasse par l'utilisation de chemins de données

ALU *-> mémoire de largeur supérieure ou égale à la taille des données stockées, soit

PrécisionVirguleFixe bits

0 Pe vers Pe : 2xPrécisionVirguleFixe bits

Suivant la répartition initiale des données, les Pes s'échangent des résultats partiels

formatés ou non. Suivant le cas, les chemins de données Pes vers Pes doivent avoir une

largeur supérieure ou égale à PrécisionVirguleFixe ou 2PrécisionVirguleFixe bits

0 Entrée (Acquisition image) : max(TailléPixels) bits

Les données acquises par la caméra étant de taille TaillePixels, il importe d'avoir un

chemin de données caméra —> mémoireégale à max(TaillePixels) bits

0 Sortie (Résultat) : 1 bits

Le train binairefinal est unflux de bits. Il est donc inutile d'avoir une largeurde chemin

de données de sortie supérieureà 1 bits

• la largeur des réseaux d'interconnexion à kxPrécisionVirguleFixe

Lescommunications sur ce réseau interviennentprincipalement lors d'échanges de

données entre Pes. La largeur de ce réseaudoitdoncêtresupérieure ou égale à

PrécisionVirguleFixe ou 2PrécisioriVirguleFixe bit. Toutefois, les testsmontrent que
l'utilisation d'un réseau kfois plus large permet une division de la durée de

communication au prorata du ratio durée33 de préparation / durée d'envoi d'une donnée

• la tailledes ALUet multiplieurs : IxPrécisionVïrguleFixebits

0 Le passage au format virgule fixe induit l'ablation de la portion de silicium destiné aux

normalisations des mantisses des calculs au format flottant. Ce qui engendre une réduction

d'environ 50% de la surface des puces électroniques.

Cesdeux éléments manipulent desrésultats partiels non formatés. Il importe donc qu'ils
puissent les traiter en un seul cycle.

32 Pour effectuer nos implémentations sur Symphonie (resp. Sympatû), nous avons choisi d'utiliser lelangage de plus bas
niveau de manière à pouvoir analyserl'adéquationentre l'architecture et le traitement.

L'envoi d'une donnée nécessite toujours sa concaténation au seinde registres adaptés, d'où un délai de préparation des
communications.
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• la taille et le nombre des registres de calcul
0 Quelques registres sécables de tailles 2xPrécishnVirguleFixe bits pour la TOD. Dans le

cas de structure proche de la 1èr6 architecture (Aodtj), le nombre minimum de registres a été
estimé à 3. Par contre dans les autres cas, nos évaluations nous ont montré que
2xTailleFiltre+2 registres conviendrait mieux.

0 De même, nous avons estimé que dans le cas de structures spécialisées (1ers et 3^"
architectures (Aqvj etAqvj)), le traitement de la QVNU nécessite deux ou trois registres
sécables de taille 2xPrécisionVirguleFixe et environ trois registres de taille
log2(EspaceMémoire) pour le calcul d'adresses du centroïde testé. Plus gourmand, le cas des
structures généralistes requiert environ 2xTailleFiltre+5 registres sécables de taille
2xPrécisionVirguleFixe pour la quantification et environ trois registres pour le calcul
d'adresses.

0 En théorie, le codage entropique est beaucoup plus coûteux en quantité de registres mémoire.
En effet, outre les trois registres nécessaires au calcul d'adresses des mots de code, sa mise
en oeuvre requiert / registre sécable dont la taiUe est celle du code le moins probable, c'est-à-
dire TailleDico bits. Dans lapratique, on note que l'on peut aisément se limiter à un registre
sécable dont lataille égale ceUe de la 23eme référence34 bits.

0 // nous a également semblé judicieux d'avoir quelques registres de taille 1bits ou 1 registre
de taille n bits afin de conserver le résultat de tests conditionnels.

Nous avons pu également évaluer l'intérêt de quelques optimisations architecturales comme :
• lapossibilité pour chaque Pe d'avoir directement accès par Intermédiaire d'un réseau

d'interconnexion aux registresde ces voisins immédiats.
Ce type de disposition évite certaines communications Pes vers Pes etdonc des pertes
d'efficacité

• lapossibilité d'utiliser directement les résultats de tests conditionnels etles bits de signe, de
carry oud'overflow au sein de calculs arithmétiques oud'opérations de décalage.

• de traiter directement les données situées en mémoire ou les registres; c'est-à-dire sans passer

par un registre spécialcomme c'est le cas sur SYMPATI2.
Ce type dedisposition évite certaines communications mémoire vers Pes etdonc des
pertes d'efficacité

• lapossibilité d'effectuer simultanément une opération arithmétique etune multiplication
(cf. SYMPHONIE)

Cetype de disposition permet de diviser quasimentpardeux le temps de traitement
d'opérations comme la convolution (cœur de la TOD)

• le mode DIMD (cf. SYMPHONIE)

Ce type dedisposition permet de réduire lespertes dues aux traitements conditionnels sur
machines SIMD. Ces testssont au cœur duprocessusde quantification arborescente.

• le double réseau d'interconnexion asynchrone (cf. SYMPHONIE)

Divise pardeux ladurée des communications (hors délai de préparation des données)

34 En théorie, sur un ensembles de256 valeurs, lasomme des probabilités d'occurrences des 23 éléments les plus probables
est supérieure à Yï.
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• le décalage rapide (cf. SYMPHONIE)

Divise la duréede concaténation liée au codageentropiquepar tauxde compression du

codage entropique (hors délai de préparation des données)

Ainsi sur la base de compression d'image niveaux de gris et d'uneprécision de calcul d'environ 16 bits,

on peut dimensionner notre machinegénéraliste de la façon suivante :

• Une entrée de 8 bits pour l'acquisition d'image

• une mémoire 16 bits accédée au moyen de chemin de données de même taille

• des ALU 32 bits et des multiplieurs 64 bits dotés d'environ 2xTailleFiltre+5 registres sécables de
taille 32bits

• Sortie (Résultat) : / bits
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Conclusion Générale

Comme nous l'avons évoqué au cours de la présentation du contexte, l'objectif de cette thèse

était la définition d'une machine parallèle adaptée à la compression en temps-réel d'images

satellites. Pour ce faire, nous devions :

• choisir un algorithme de compression rapide, efficace et parallélisable

• étudier son parallélisme intrinsèque

• et enfin définir les caractéristiques architecturales indispensables à une exécution

satisfaisant les contraintes spatiales temps-réel.

1. L'étude bibliographique des différents algorithmes de compression et les implémentations

effectuées sur machines séquentielles, nous a amené à retenir un algorithme de compression

multirésolution basé sur la transformée en ondelettes discrète (Algorithme de Mallat), la

quantification vectorielle non uniforme arborescente (TSVQ) et le codage entropique

(codage d'Huffman).

2. L'algorithme une fois défini, nous avons étudié et implémenté le parallehsme intrinsèque à

chacune des parties, de manière à définir l'ensemble des caractéristiques architecturales

indispensables à l'exécution en temps-réel de la compression. Ainsi, nous avons pu définir

trois concepts architecturaux pour l'algorithme de Mallat, trois autres pour la QVNU

multirésolution arborescente et enfin deux concepts pour le codage d'Huffman.

L'observation de la contrainte de polyvalence de l'architecture de notre futur système de

compression, nous a conduit à ne retenir que trois concepts globaux parmi les 3x3x2

systèmes de compressionpotentiels.

3. En dépit, de la bonne adéquation entre ces trois architectures et les algorithmes, il s'est

avéré impossible de d'exécuter en temps-réel toutes les formes de compression (toutes les

combinaisons de paramètres de compression). Aussi, avons nous défini et évalué deux

optimisations algorithmiques : la précision virgule fixe et la fusion entre le codage
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entropique et la QVNU. Par ce biais, nous avons alors pu définir et dimensionner une
machine généraliste1, capable de soutenir les contraintes spatiales temps-réel.

Ainsi, à la question de la définition d'une architecture optimale pour la compression d'images,
nous avons répondu par la présentation de trois modèles de machines parallèles, dont l'une àla
particularité d'être généraliste et donc d'être réutilisable pour d'autres applications àbord d'un

engin embarqué.

Reste donc maintenant à vérifier la faîsabiUté de la construction de telles architectures en

fonction des contraintes technologiques actuelles (problèmes d'élaborations des cartes, de

placement de routage, etc..) et des futures contraintes propres à l'engin au sein duquel
pourrait être embarqué un tel système (cohabitation avec d'autres éléments).

1Tout au moinsdans le domainedu traitementd'images bas et moyenmveau.

2Apriori notre algorithme de compression peut être efficacement implémenté sur toutes machines dotées de plusieurs
chemins de données et donc sur machine MIMD. Cependant, la structure SIMD, SPMD (pilotage par une unité de
contrôle) permet de réduire la charge de traitement de Pes. Aussi, nous avons retenu cette dernière pour notre
architecture généraliste.

3Bien que non indispensables, ces deux éléments ont été rajouté de manière àfaciliter l'exécution d'autres algorithmes de
traitement d'images.
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A. La Compression d'images

L'objet de ce chapitre est de présenter succinctement l'ensemble des techniques de compression
existantes afinde faciliter la lecture et de mieux situer le cadre denos travaux. Ainsi, dans une première
partie, nous présentons quelques définitions concernant les images numériques et la compression. Puis,
nous exposons l'ensemble des techniques existantes. Et enfin, nous y décrivons brièvement les standards
actuels en matière de compression.

A.l. Définitions

A.1.1. Modélisation des images numériques

Intuitivement, on peut considérer qu'une image numérique n'est que la forme discrétisée d'une
représentation en deux dimensions de la réalité. Dans la pratique, cela se traduit par la représentation de

chaque image par une matrice de pixels dont les valeurs sont des variables aléatoires discrètes

quantifiées (sur 256 valeurs et codées sur 8 bits dans notrecas).

FigureA-l : Acquisitiond'uneimagenumérique

Les propriétésstatistiques de ces variables aléatoires sont liéesà la nature des scènes filmées ainsi qu'au

procédé d'acquisition utilisé. Généralement, on considère que les pixels respectent le modèle markovien

du premier ordre qui veut que la corrélation entre pixels soit inversement proportionneUe à la distance

les séparant au sein de la matrice.

On fait également l'hypothèse que l'image est un signal stationnaire au sens large. Autrement dit, la

fonction moyenne et la fonction d'autocorrélation sont invariantes dans le temps (dans l'espace dans le

cas d'une image) [RoA82]. Ainsi, certains résultats propres à des sous-images, à des ensembles de

pixels peuvent être étendus à toute l'image.
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A.1.2. Comprimer : Réduire l'encombrement mémoire

En théorie, la compression désigne l'ensemble de techniques permettant de réduire la place mémoire

occupée par les données sans dénaturertotalement rinformation qu'elles contiennent. Dans la pratique,

cetteopération viseà éliminer les informations superflues pour lespost-traitements1.
Image Originale Image Comprimée Image Décomprimée
(Débit binaire S, (Débit binaire R'<g) (Débit binaire R")

Transmission

^AçqaisiâonJ\ Çci )-— ou • — _ 's —^-—Post-Traitements
Stockage ^-X. ^S (Applicationsfinales)

Figure A-2 : Schéma général de la compression d'image

On distingue deux types d'informations superflues. En effet, on dissocie les redondances d'informations,

comme les corrélations ou les répétitions [Nus91], des informations inutiles pour les post-traitements

comme, par exemple, la couleur dans le cas d'un suivi de contours.

A chacune de ces catégories d'informations superflues correspond une grande classe de méthodes de

compression. Ainsi, pour éliminer les redondances d'informations, on utilise des méthodes de

compression sans perte qui décorrèlent les données sans modifier le contenu informatif de celles-ci. Par

contre, rélimination des informations inutiles, vis-à-vis des post-traitements, s'effectue au moyen de

méthodes de compression avecpertes quidétériorent voiredétruisentune partie de rinformation.

A.1.3. Mesure de l'efficacité de la compression

A.1.3./ Quantité d'informations

Définir ce qui constitue une information au sein d'un signal ou d'une image, n'est pas chose aisée. C'est

un processus purement subjectif. Toutefois, dans sa théorie de l'information [Sha48][Sha59], Shannon

en a défini unemesure quantitative appelée entropie. Son calcul est basé sur le principe suivant : "plus
une donnéeest rare, plus la quantitéd'informations apportée par son apparition est importante" (cf.

Eq A-l).

En théorie, l'entropie représente le nombreminimal de bits nécessairepour exprimertoute rinformation

contenue dans le signal original. Le but des techniques de compression sans perte est donc d'atteindre

cette limite.

SoitH l'entropie d'une source S contenant N symboles xf etP(x) laprobabilité

d'apparition de l'élément x, :

H(S)=±P(xi)log(P(xi)) E«A-i
j=i

Il est important de noter quecette mesure dépend de la nature des symboles. On démontre en effet, que

l'entropie décroît avec l'augmentation du nombre d'échantillons pris en compte pour constituer chaque
symbole.

1On déigne par post-traitement l'ensemble des applications qui utilisent les images décomprimées.
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A.l.3.2 Débit binaire : mesure de l'encombrement minimal

Le débit binaire d'une source discrète (resp. d'une image numérique) se définit comme le nombre

minimal de bits nécessaires à la représentation sans ambiguïté des L éléments (resp. pixels) de la

source [Dav72].

/^-llQg2(_) bits/pixels EqA-2
n

où n représente le nombre depixels par symboles

Lorsque tous les symboles sont codés sur le même nombre de bits, on dit que le débit est maximal

(Rmax)-

A.1.3J* Taux de compression

L'efficacité d'une compression peut alors se mesurer en évaluant le rapport existant entre

l'encombrement mémoire initial compression et le débit binaire post-compression. C'est ainsi qu'est

défini le taux de compression :

_ , _ Encombrement mémoire initial EqA-3
Taux de compression : Te =

Débit binaire après compression

Il est impossible de réduire l'encombrement des données à l'infini sans détruire une partie de

l'information. Aussi, le débit binaire, obtenu par une technique dite sans perte possède une limite :

lim Débit binaire - Quantité d'information {bits/pixels) EqA-4

A.1.3.-/ Qualité de compression

Les techniques de compression avec pertes sont source de distorsion, de modification ou d'élimination

d'informations. De plus, généralement le taux de compression croit avec les distorsions. Aussi, la

qualité de reconstruction, la fidélité du message décomprimé par rapport au message original, est un

critère d'efficacité important, souvent utihsé en complément du taux de compression.

La qualité d'une image est une notion purement subjective. Toutefois, il est possible d'en avoir une

mesure approximative au travers de l'erreur quadratique moyenne normalisée (EQM) et du rapport

signal sur bruit crête (PSNR (cf. Eq A-5)).

r \

J(xi4-xJ
EQM=X 1 •„ r et PSNR =101oglTaillelmage 310

"X"

1 y(x _x Y
Taillelmage^ y y>

dB EqA-5

oùXjj représente lepixel (i,j)de l'image originale et „",., Véquivalent dans l'image décomprimée

Le principal inconvénient de ces deux critères est qu'ils ne donnent qu'une information globale sur la

fidélité. Aussi, d'autres critèresplus subjectifs commele rendu visuel sont égalementutilisés.
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A.2. Les différentes techniques de compression d'images

Tout comme dans le cas général, il existe deux types de techniques de compression d'images. On
distingue d'une part les techniques de compression sans perte dites réversibles et d'autre part, les
techniques avec pertes dites irréversibles. Outre les algorithmes de compression de données classiques,
également apphcables aux images, il existe denombreux algorithmes spécifiques permettant d'effectuer
l'une ou l'autre de ces compressions.

A.2.1. Les techniques de compression réversibles (sans perte)

La plupart de ces techniques reposent sur l'idée que le codage utilisé pour exprimer l'image, n'est pas
optimal. Elles consistent en une transformation de l'alphabet de codage suivie d'une traduction des
données. Suivant la méthode utilisée pour transformer l'alphabet, on distingue principalement quatre
types de méthodes.

A.2.1.1 Les méthodes de compression par substitution

Chaque séquence de taille inférieure à N est remplacée par un code de référence établi lors de sa
première apparition, (cf. Figure A-3).

Compression de la phrase suivante : «MA MAMAN»

Entrée (56 bits) Sortie (36 bits) Dictionnaire des références

MA M MA «256

M A AM<=>257

AM 256 MAMo258

AN 256 MANo259

FigureA-3 ; Exemple de compression par substitution

En raison de leur simplicité de mise en oeuvre et de leur efficacité, ces méthodes, LZ77, LZ78, LZW
notamment (cf. [LZ78] [Nel91]) se sont largement imposées dans le domaine de la compression de
textes et de fichiers et setrouvent également à la basedu standarddecompression V42bis utilisé dans la
communication par Fax.

A.2.1.2 Les méthodes de compression parplage

Chaque suite d'éléments identiques est remplacée par trois paramètres permettant de la référencer
l'adresse ou coordonnée de départ, la longueur de la séquence et la valeurdes éléments.

12 7 15 4444444449

(96 bits)
Compression par plages -*• 12 7 15X849

(96 bits)
(X : octet délimiteur)

FigureA-4 : Exemple decompression parplage

Ces méthodes [Bas89] sont d'autant plus efficaces que lenombre de bits utilisés pour coder les éléments
est faible. Elles sont donc principalement utilisées dans lecadred'images binaires.
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A.2.1J Les méthodes de codage statistique

Ces méthodes consistent à remplacer chaque élément (un ou plusieurs échantillons du signal) par un mot
de code dont la longueur dépend de sa fréquence d'apparition. Plus l'élément est fréquent, plus le code
associé est court.

Compression de laphrasesuivante: «MA MAMAN»

Liste des Codes

Mol

AoOl

No 001

espace <=> 000

Entrées/ Sorties :

Phrase initiale (56 bits) : "MA MAMAN"

Phrase comprimée (15 bits) : 101000101101001

FigureA-5: Exemple decompression parcodage statistique

L'efficacité de telles méthodes dépend essentiellement du mode de génération des codes Ainsi, dans le
cas des codages d'Huffman [Huf52] et Shannon-Fano [Nel91], cette génération se fait par construction
d'un arbre binaire dont la structure reflète larépartition statistique des feuilles, des éléments. Par contre,
dans le cas du codage arithmétique [Wit87], le code est global à l'ensemble des éléments et est généré
par partitionnements successifs de l'intervalle unité.

Ces méthodes dites entropiques sont relativement difficiles à mettre en oeuvre mais très efficaces. Il a
d'ailleurs été démontré [Gal78], que sous certaines conditions, elles sont optimales. On les retrouve
d'ailleurs au sein des deux principaux standards de compression d'images JPEG [Wal91] et
MPEG [LeG91].

A.2.1.4 Les méthodesprédictives

Et enfin, les méthodes prédictives, qui à l'aide d'une relation mathématique, déterminent une valeur
approchée de chaque élément à partir de celle des éléments précédents [Jai81j\ Lorsque le prédicteur est
convenablement choisi, la dynamique de l'erreur de prédiction est faible devant celle des éléments. Le
codage des suites d'erreur de prédiction nécessite alorsun nombre de bits moindre.

On retrouve ce type de méthodes (DPCM et ADPCM notamment) principalement au sein des
algorithmes decompression desons et deparole.

Algorithme de Prédiction

Pour] allant de 0 an
Pour i allant de 1 à m

Pred(XU0) = int ( (Xw>0 + Xy,)/2 )
Pred(Xu) = int ( (Xhj., + Xy., +X»j + Xy)/2 )

128 127 129 128

129 126 127 128

129 129 125 124

Image Originale

128 128 128 129

129 128 127 128

129 128 127 126

Image Prédite

128 -1 1 -1

-2 0 0 0

129 1 -2 -2

Image Transmise

FigureA-6 : Exemplede compression parprédiction
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Les principaux avantages de ces techniques sont leur simplicité, leur rapidité et surtout le fait qu'elles

n'engendrent aucune perte d'informations. En contrepartie, le taux de compression obtenu dépend

essentiellement des données traitées et possède une limite. Cette limite peu élevée, est généralement

située entre 1,5 et 3,5.

A.2.2. Les techniques de compression avec pertes

Cette catégorie regroupe toutes les techniques de compression qui engendrent des différences entre le

message original et le message décomprimé. L'emploi de teUestechniques repose sur l'idée qu'il existe le

plus souvent une partie de l'information qui demeure inexploitée par les post-traitements, par les

applications qui utilisent l'image décomprimée.

Le caractère superflu d'une information étant directement lié à la nature des posts-traitements, on peut

considérer qu'il existe un nombre mimité de techniques de ce type. Cependant, la compression d'images

étant rarement construite "sur mesure", peu d'entre elles ont été mises en oeuvre. Aussi, la plupart se

bornent à réduire la précision de la représentation en remplaçant l'image originale par une

approximation visuellement semblable comportant moins de nuances lumineuses.

A.2.2./ Les méthodes de compression par troncaturesde blocs

Ces méthodes [Del79] sont basées sur l'idée qu'une image ou un son est un signal localement

stationnaire (cf. § A.1.1). C'est-à-dire qu'il est possible de remplacer chaque élément du signal à

comprimerpar une valeur proche de la moyenne du sous-blocauquel il appartient et ce sans engendrer

de distorsion importante.

128 127

129 126

1 0

1 0

a = 1,25
m =127,5

128 126

128 126

Bloc Original Données 2Yansmises Bloc

FigureA-7 : Exemplede compression par troncaturede blocs

Ces méthodes sont très rapides, très simples à mettre en oeuvre et offrent une très bonne qualité de

compression. Malheureusement, cette qualité est obtenueau prix d'un faible taux de compression (entre

2 et 4 généralement). Ce type de compression est donc de moins en moins utilisée.

A.2.2.2 Une techniqueparticulière : la compression parfractales

Cette méthode dont l'essor date du début de la décennie, est basée sur la théorie des IFS qui suppose que

chaque image est le résultat de l'application récursive de quelques transformations géométriques

(IFS) sur une sous-image quelconque de taille réduite. La compression consiste alors à établir la liste

des IFS permettant de reconstruire l'image originale puis à remplacer cette dernière par les éléments et

les équations permettant de la reconstruire. En théorie, la reconstruction est parfaite [Bar93].

Cependant, la phase de détermination des IFS (compression) est si longue (plusieurs minutes pour une

image 256x256), que la phase de compression est généralement stoppée avant terme. Ce qui engendre

des pertes d'informations.
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•Il

<=> Z(n) - Z(n-l)*Z(n-l) + c

et Z(l) = (-l + .8i)

où n représente le numéro d'itération

et c le point courant
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Grâce aux récents progrès réalisés tant dans ce domaine [Dav95] que dans celui des processeurs, cette
technique offre actuellement des résultats proches de ceux du standard JPEG (cf. §A.2.3.1). De plus, sa
rapidité de décompression et la reconstruction multirésolution qu'elle induit, font que cette technique est
considérée comme l'une des techniques les plus prometteuses en matière de compression d'images.

A.2.2J Les méthodes par transformée

Il arrive parfois que le format de stockage des données ne permette pas de séparer directement l'utile du
superflu. L'élimination des informations superflues, et donc la compression, nécessite alors une
réécriture des données dans un format plus approprié. Les techniques employées alors sont appelées
méthodes de compression par transformée. La plupart d'entre elles se déclinent en trois phases :

Image Originale Composantes
Décorrélées

•ée J

Composantes
Seuillées

ImageComprimée
(suitede bits)

Figure A-8 :Schéma général decompression par transformée

• La première phase est constitué d'une transformée décorrélatrice, qui élimine tout ou partie des
redondances d'informations et prépare les données pour la phase suivante (la quantification).

En théorie, la transformée la plus efficace2 est la transformée de Karhunen-Loeve (TKL) [Cla85].
Trop complexe, ceUe-ci est le plus souvent délaissée au profit de la transformée en cosinus discrète
(DCT) [Ahm74] qui a l'avantage d'obtenir des résultats comparables et de disposer d'algorithmes
rapides [Fei]. Parallèlement, on peut noter l'utilisation croissante de la transformée en ondelettes
qui offre le double avantage d'induire une décomposition multirésolution de l'image et d'éviter les
artefacts visuels propres à la DCT.

2 en terme de décorrélation
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Bien d'autres transformées ont été utilisées par le passé [LBG] [AkH92] pia92]. Quelques études
comparatives [Bas89] [Wic92] mettant enjeu les transformées les plus utilisées ont été menées et
ont montré que la hiérarchie en terme de décorrélation et de qualité de compression s'établit de la
façon suivante :

1- Transformée de Karhunen-Loeve 4 - Transformée de Haar
2- Transformée en Ondelettes Discrète3 5- Transformée de Walsh-Hadamard
3- Transformée en Cosinus Discrète 6- Transformée de Fourier Discrète

• La seconde phase, constituée d'une quantification, est celle qui élimine les informations inutiles
pour les post-traitements etengendre ainsi la plus grande part de la réduction d'encombrement.

La quantification consiste à remplacer les différents pixels ou blocs de pixels par la référence
d'un équivalent appartenant àune liste finie d'éléments (dictionnaire ou codebook). L'opération
inverse, la reconstruction, s'effectue alors en remplaçant chaque occurrence de référence par son
équivalent associé.

Suivant le mode de génération du dictionnaire et la taiUe des blocs utiUsés, on distingue quatre
types de quantification. En effet, selon la régularité de l'espacement entre les éléments du
dictionnaire, on distingue deux types de quantification : la Quantification Uniforme (QU) et la
Quantification Non Uniforme (QNU). Indépendamment de cela, suivant la taiUe des éléments
du dictionnaire, on peut en distinguer deux autres : la Quantification Scalaire (QS) et la
Quantification Vectorielle (QV). Dans sa théorie de l'information, Shannon [Sha48] a
démontré la supériorité quahtative du traitement vectoriel. Cependant, lesurcoût de traitement
qu'il induit est si important qu'on lui préfère le plus souvent son homologue scalaire.
Néanmoins, avec l'arrivée de nouveaux processeurs plus puissants et de nouveaux algorithmes
de quantification vectorielle uniforme plus performants, latendance tend à s'inverser.

• La troisième et dernière phase est un codage entropique qui élimine les corrélations
restantes et génère le "train" binaire.

Le codage entropique est une technique de compression sans perte qui affecte à chaque donnée ou
groupe de données, un code dont la longueur varie en fonction du nombre d'occurrences4. Pour ce
faire, on utilise généralement le codage d'Huffman ou le codage arithmétique.

A.2.2.-/ Lesméthodes parsimplification

Cette catégorie regroupe toutes les techniques qui simplifient le contenu informatif du message en
éliminant toutes les informations sémantiquement inutiles vis-à-vis des post-traitements en se basant sur
un critèrenonmathématique.

3

La transformée de Karhunen-Loeve n'étant pas envisageable dans le cadre d'une application temps-réel comme la notre
(lacharge de calcul esttrop importante), nous avons retenu latransformée enondelettes.

Pluslesdonnées sontfréquentes, plusle motde code associé estcourt.
4
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A.2.2.5 En somme

Les informations superflues étant éliminées, les taux de compression offerts par ces techniques dites
"avec pertes" sont plus importants (entre 10 et 100 généralement) que ceux offert par leurs homologues
dites "sans perte". Toutefois, ces taux sont obtenus au prix d'une qualité de reconstruction nettement
moindre. Leur mise en oeuvre nécessite donc une optimisation du ratio
taux de compression / qualité de reconstruction qui est souvent très coûteuse en temps de traitement.

A.3. Les standards

Avec l'essor annoncé des applications d'imagerie numériques (multimédia, TVHD, etc.), les
organismes internationaux de normalisation ont mis en place deux groupes de travail (JPEG et MPEG)
chargés de définir les standards de compression d'images.

A.3.1. JPEG : Joint Picture ExpertGroup

La norme JPEG, définie par le groupe du même nom, constitue le standard de compression des images
statiques, couleurs et monochromes. Basée à la fois sur un algorithme de compression par transformées
(avec pertes) et un algorithme prédictif (sans perte), elle permet de comprimer efficacement toutes sortes
d'images natureUes. De plus, son algorithme "avec pertes" ayant été défini suivant des critères
psychovisuels, elle optimise le rendu visuel des images comprimées.

A.3.1./ La compression avecpertes duJPEG

Basé sur une technique de compression par transformées, l'algorithme de compression avec pertes du
JPEG se déroule entrois étapes :

OEn premier lieu, les pixels sont décorrélés au moyen d'une transformée en cosinus discrète (DCT)

DCT(Sk) =\c0 M. gcosf Pi2k +l)A EqA-6
[ \n £ï V In )

La DCT projette l'image sur une base orthogonale de fonctions sinusoïdales réelles (cosinus). De par,
laforte ressemblance existant entre les vecteurs représentatifs de sa base etles vecteurs propres de la
matrice image diagonaUsée, cette transformée est quasiment optimale pour la décorrélation.
Toutefois, cette transformée ne permet pas de localiser l'énergie du signal spatialement etne respecte
pas leprincipe de non-stationnarité. Ainsi, lorsqu'elle est jumelée à la quantification, elle engendre
au sein de l'image reconstruite uneffet de mosaïque visible dès que le taux de compression dépasse
20 : 1.

© Le résultat de latransformée est alors quantifié scalairement (cf. §III. 1.1)
Puis, lerésultat de laprojection sur chaque fonction sinusoïdale, sur chaque bande de fréquence subit
une quantification scalaire avec undictionnaire établi suivant des critères psychovisuels. De plus, la
norme prévoit l'emploi de plusieurs dictionnaires par quantification. La qualité du résultat est donc
optimisée à lafois enfonction durendu visuel et dutaux de compression requis par l'utiUsateur.

© Enfin, uncodage entropique génère le"train binaire" (cf. § A.2.1.3)
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L'alphabet de codage utilisé en sortie de quantification ne permet pas d'exploiter efficacement la
réduction d'encombrement apportée. Aussi, la norme prévoit l'emploi d'un codage entropique pour

optimiser cet alphabet et générer le train binaire. Pourcefaire, deux techniques sontpréconisées : le

codage d'Huffman et le codage arithmétique.

Bien que le rendu visuel soit largement optimisé, cet algorithme peut difficilement être utilisé dans le
cadre d'applications scientifiques et techniques. Eneffet, si l'oeil nevoitpas la différence, il n'en va pas
de même pourl'ordinateur. Deplus, dès que le taux decompression dépasse 10:1, quelques altérations
visuelles commencent à apparaître sur les images pauvres en continuité spatiale, comme le sont les

bandes dessinées ou les lettres.

A.3.1.2 La compression sans perte du JPEG

Très peu utilisé, cet algorithme se décline en deux phases. En premier lieu, les données subissent un
codage prédictif, type DPCM (cf. § A.2.1.4). Puis, le train binaire est généré à l'aide d'un codage
arithmétique.

Cet algorithme offrel'avantage denepas altérer les images. Cependant, cette qualité est obtenue au prix

d'une faible réduction d'encombrement qui dépasse rarement 4:1.

A.3.2. MPEG : Movie Picture Expert Group

La norme MPEG dont la 2ième version est sortie en 1991 [LeG91], est destinée à la compression des

séquences vidéo. Principalement basée sur lesmêmes techniques que la norme JPEG (avec pertes), elle
exploite en sus, la corrélation entre images successives. Autrement dit, elle consiste à remplacer la
séquence par le code JPEG d'une image sur n et par l'estimation du mouvement des objets au sein des
images intermédiaires.

Prédiction des images de type P
( à partir des vecteurs vitesses)

Interpolation des images de typeB
(à partir des images I et F )

FigureA-9 : L'algorithme duMPEG

Dans la pratique, seule une image sur 12 ou 15 est codée au sens JPEG. Lors de la reconstruction, les

images intermédiaires sont soit prédites à l'aide de l'estimation de mouvement (1 image sur 3 environ),
soit interpolées à partir des images prédites ou codées précédentes et suivantes (2 images sur 3 environ).

Ainsi, la séquence MPEG prendla forme décrite Figure A-9. Onpeut alors obteniravec un renduvisuel

correct, des taux de compression variant 20 à 200.
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B. Le Parallélisme

Le développement de l'informatique parallèle a vu l'émergence de nombreux concepts tant dans le

domaine des architectures de machines quedans celui de l'algorithmie. Afin de faciliter la lecture denos

travaux (cf. § I à IV), nous avons choisi de passer en revue ces différents concepts, au cours de cette

annexe. Ainsi, dans une première partie, nous commencerons par décrire les principales formes de

parallélisme. Puis, dans une seconde partie, nous exposerons les concepts architecturaux au travers des

différentes classifications d'ordinateurs parallèles et indiquerons les critères qui ont guidé notre choix

d'architecture de base (cf. § I). Enfin, dans une troisième partie, nous décrirons l'ensemble des

techniques et des outils liés à la programmation de ces machines et définirons quelques mesures
d'efficacité d'exploitation du parallélisme.

B.l. Les différentes formes de parallélisme

La notion de parallélisme résulte de la mise en application d'une idée simpleet naturelle : "la répartition

astucieuse d'une charge de travail entre plusieurs exécutants entraîne généralement une réduction

notable de la durée d'exécution". Autrement dit,paralléliser, c'est diviser une application enplusieurs

processus (tâches) puis les exécuter simultanément sur différents processeurs defaçon à réduire le

tempsde traitement. Usuellement, on distingue trois formes de parallélisme :

• le parallélisme de flux

• le parallélisme de contrôle

• le parallélisme de données

B.l.l. Le parallélisme de flux

L'exploitation de ce type de parallélisme équivaut à un partage temporel du travail, à une exécution à la

"chaîne". Les données sont organisées en flux et les Processeurs Elémentaires (Pes)1 sont associés aux
actions et reliés les uns aux autres de manière à respecter l'enchaînement séquentiel de l'algorithme.

1Usuellement, on désigne par processeurs élémentaires (Pes) les ressources de calculs des ordinateurs parallèles, c'est à
dire les processeurs munis de leurs périphériques propres (mémoire, bus de données, etcUdots). Dans la suite nous
utiliserons les deux initiales Pe pour désigner ce type d'éléments.
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Figure B-l : Exemplede Parallélisme deflux

L'intervalle de temps entre deux résultats consécutifs se trouve alors réduit à une valeur proche du

temps nécessaireà l'exécution de la tâche la plus longue :

jTemps de traitement = temps de latence + (Oté données x Durée tâche laplus longue)
[Temps delatence = temps detraitement d'uneseuledonnée

Malheureusement, sa mise en oeuvre fait intervenir une phase de démarrage (latence) aussi longue que

l'algorithme séquentiel. Ce phénomène se reproduisant à chaque ré-initialisation partielle ou complète,

ce type de parallélismene permet pas d'exploiter correctement les algorithmes comportant des sauts et

des branchements. Il est donc principalement utilisé dans le cadre d'applications composées d'actions

simples difficilement exécutables de manière concurrentielle.

B.1.2. Le parallélisme de contrôle

Le paraUélisme de contrôle correspond à un partage fonctionnel du travail. L'application est donc

divisée en tâches plus ou moins indépendantes, exécutées de manière concurrentielle sur différents

processeurs.

Figure B-2 : Exemple de Parallélisme de contrôle

Idéalement, lorsque les tâches sont indépendantes les unes des autres, l'association d'un Pe à chaque

tâche engendre une réduction du temps de traitement proportionnel au nombre de tâches. Cependant,

dans la plupart des cas, les tâches sont liées par :

• des dépendances liées au séquencement :

Exemple: Relations d'antériorité entre les tâches

Utilisation simultanée d'une mêmeressource par deux tâches.
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• et/ou des dépendances liées aux échanges d'informations :

Exemple: lorsqu'une tâcheà besoin d'un résultatpartielproduitpar uneautre tâche, les deux
tâches doivent s'interrompre, le temps de l'échange de l'information.

Temps de traitement = Durée tâche laplus longuey compris lagestion des dépendances Eq B'2

Utiliser un tel parallélisme équivaut donc à gérer les dépendances entre les actions en vue d'obtenir une

allocation optimale des ressources de la machine. Toutefois, une telle allocation ne garantit pas une
réduction conséquente dutemps detraitement. En effet, lorsque lestâches sont trop simples, le temps de
leur exécution est faible devant le délaide gestion des dépendances. L'effet de la parallélisation est alors
négligeable.

Ce type de parallélisme est donc principalement utilisé dans le cadre d'applications complexes
composées de tâches relativement indépendantes les unes des autres.

B.1.3. Le parallehsme de données

Comme sonnom l'indique, ce type de parallélisme s'exprime lorsque les données à traiter sont réparties
entre les PEs sur lesquels s'exécute ralgorithme séquentiel.

Duréeprocess séquentiel + duréede gestion des dépendances
Temps de trait = Délai d'initialisation +

EqB-3

Nombre deprocesseurs

Idéalement, le temps de traitement est inversement proportionnel au nombre de ressources de calcul

utilisées. Cependant, là encore le temps de traitement dépend de la présence d'éventueUes dépendances.

En effet, certains algorithmes utilisent des résultats partiels obtenus à partir de l'ensemble de données

traitées. Dans ce cas, les Pes doivent s'interrompre pour générer et globaliser l'information requise. Ce

type de parallélisme s'adapte donc mal au traitement des ensembles de données. Il est principalement

utilisé dans le cas où les traitements s'effectuent sur de nombreuses données prises individuellement.

Figure B-3 : Exemplede Parallélisme de données

Ces trois formes de parallélisme ne sont pas antagonistes. Un même programme peut exploiter deux,

voire les trois formes de parallélisme précitées. En effet, les unités de contrôle2 des ordinateurs

parallèles actuels, réalisent les opérations d'interprétation des instructions en utilisant le parallélisme de

flux, tandis que d'un point de vue macroscopique, l'algorithme exécuté exploite le parallélisme de

données ou de tâches.

L'unité de contrôle est la partie chargée d'interpréter les instructions de façon à générer les commandes pour l'unité
opératoire (cf. § B.2.1 ) et de déterminer l'adresse de stockage des données.
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B.2. Les machines parallèles

La notion de parallélisme recouvre de nombreux concepts allant d'un niveau très fin (manipulation de
bits) à un niveau plus grossier (découpage de programmes en procédures complexes indépendantes) en
passant par tous les niveaux intermédiaires. Devant un tel foisonnement d'idées, il a rapidement été
nécessaire d'établir des classifications [Cos93] [San94] [Enc95].
A priori, il est possible de voir les machines parallèles comme une simple extension des ordinateurs
classiques, également appelés machines séquentielles. Aussi, nous avons pris le parti de faire
commencer notre revue des différentes classifications par un bref rappel concernant ces machines
séquentielles.

B.2.1. Rappel sur les ordinateurs séquentiels

Comme son nom l'indique, une machine séquentielle exécute consécutivement les instructions dans
l'ordre. Elles sont généralement composées des quatre unités oumodules auxfonctionnalités distinctes :
• unité de traitement qui exécute une à une les instructions du programme,
• unité de contrôle dont le rôle estd'alimenter en instruction l'unité de traitement,
• unité de stockage (mémoire) où sont stockées à la fois les données etleprogramme,
• et Module de communication au travers duquel circulent données et instructions.
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données
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programme
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Figure B-4: Les différentes architectures séquentielles

B.2.2. La classification de Flynn

Cette classification est l'une des plus simples etdes plus utilisées à ce jour. Ses critères de sélection sont
la multiplicité éventuelle des flots de données (accès simultanés à la zone de stockage mémoire des
données) et celle des flots d'instructions (accès simultanés à la zone de stockage mémoire programme)
[Fly72]. Suivant les cas, elle distingue quatre types d'ordinateurs parallèles qu'elle désigne au moyen des
acronymes suivants : SISD (Simple flot d'Instruction - Simple flot de Données), SIMD (Simple flot
d'Instruction - Multiple flots de Données), MISD (Multiple flots d'Instruction - Simple flot de Données)
et MIMD (Multiple flots d'Instruction - Multiple flots de Données).
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FigureB-5Les différentstypesde machinesparallèles

B.2.2./ Les architectures SISD

De par leur organisation fonctionnelle (cf. Figure B-6 ), ces architectures ne permettent pas d'exploiter

le parallélisme. Les instructions et les donnéesne peuvent êtretraitées que les unes à la suite des autres.

Ce sont des architectures séquentielles.

f Unité ^ Unité
de de

contrôle >traitements ,

Mémoire

données

C : >
Mémoire

programme
V J

Figure B-6 : Organisationfonctionnelle des architecturesSISD

B.2.2.2 Les architectures MISD

Comme le montre la Figure B-7, ces architectures comportent plusieurs unités de traitement et un seul

chemin de données5. Ainsi, les UT exécutent des opérations différentes sur un même flot de données.

Elles travaillent "à la chaîne". Ces architectures sont donc très bien adaptées pour l'exploitation du

parallélisme de flux.

Mémoire Programme

UC uc

WxUT

-\ Mémoire Données \-

- Unité Centrale

Unité de Traitement

. Chemin de données

FigureB-7 : Organisationfonctionnelle des architectures MISD

3Lechemin de données est le trajetemprunté par les données entre la mémoire de données et les unités de traitement
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On retrouve ce typed'architectures essentiellement dans les machines pipelines, les processeurs VLIW4
ou les supercalculateurs vectoriels.

B.2.2J Les architectures SIMD

Au seindecetype d'architectures, les chemins dedonnées sont multiples tandisquele bus d'instructions
est unique5 (cf. Figure B-8 ). De plus, les unités de traitement sont pilotées parune unité de contrôle
unique. Aussi, les unités opératoires exécutent simultanément la même instruction sur des données qui
leur sont propres.
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Figure B-8 : Organisationfonctionnelle des architectures SR-ID

Du fait de leur synchronisation, ces architectures apparaissent du point de vue de la programmation

comme des machines séquentielles. Elles permettent une exploitation simple et quasi optimale du

parallélisme de données. Elles sont donc essentiellement utiliséespour des applications à fort volume de

données comme le traitement d'images ou le calcul scientifique.

Relativement simples à concevoir, ces architectures se retrouvent au sein de nombreuses machines telles

que les CM2 et CM200, les MAsPAr 1 et 2 ou encore SYMPATI et SYMPHONIE deux machines en

partie conçues au CEA.

B.2.2.4 Les architectures MIMD

Ces architectures sont constituées d'unités de traitement exécutantde manière totalementasynchronedes

tâches différentes sur des données qui leur sontpropres. Chaque unité de traitementest coupléeavecune

unité de contrôle qui lui est propre. Afin de permettre les échanges d'informations, les Pes (couple unité

de traitement - unité de contrôlé) sont reliés entre eux et/ou avec la mémoire par un réseau

d'interconnexion (réseau reliant les Pes à la mémoire) ou d'intercommunication (réseau reliant les Pes

entre eux).

' Les instructions exécutées par les Vliw ont la particularité d'être très longues. Aussi, pour accélérer leur traitement, les
différentes opérations liées au décodage sont réalisées par des portions spécifiques de ces processeurs reliés de façon à
assurer un travail à la "chaîne".

' On appellebus d'instructions le trajet empruntépar les instructions pour allerde la mémoire aux unités de traitement.
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FigureB-9 : Organisationfonctionnelle des architecturesMIMD

Ces architectures sont à même d'exploiter toutes les formes de parallélisme mais sont surtout utilisées

dans le cadre du parallélisme de tâches. Les progrès technologiques aidant, la plupart des machines

conçues aujourd'hui sont de type MIMD. Ainsi, nous avons pu voir apparaître depuis 1992, la
Connection Machine CM5, les IBM SP1 et SP2 ou encore le CrayT3D.

B.2.2.5 Classifications dérivées

Denombreuses autres classifications ont été conçues à partirde celle de Flynn. Pourmémoire, on peut
noter :

• la classification de Treleaven [Tre82J, basée sur le caractère distribué ou non de la mémoire et sur

la nature du mode de contrôle (explicite ou implicite). On obtient ainsi quatre catégories
supplémentaires : Control Driven, Pattern Driven, Demand Driven, et Data Driven.

• ou encore la classification de Kuck [Kuc78] qui ajoute aux critères de Flynn, celui de la

vectorisation. On obtientainsi seize catégoriesdont seulement cinq ont réellement été construites.

Toutes ces taxinomies généralistes ne tiennent compte que de quelques caractéristiques fonctionnelles

(nombre de flots de données, mode de contrôle, etc...). Elles ne peuvent donc pas classifier correctement

la totalité des architectures6. Une bonne classification doit impérativement tenir compte de quelques
éléments architecturaux (mémoire, processeurs, réseau de communication, etc.).

B.2.3. La mémoire

La mémoire constitue un critère de classification complémentaire, de ceux utilisés dans la classification

de Flynn. En effet, d'un point de vue matériel (hardware), les ordinateurs actuels se divisent alors en

deux catégories : ceux qui disposent d'une mémoire commune à tous les processeurs, et ceux dont la

mémoire est répartie dans des bancs mémoire physiquement associés aux Pes. Par contre, du point de

Par exemple, les machines dite systoliques qui présentent à la fois les traits du mode SIMD (en raison de leur coté
cellulaires) et les traits du mode MISD (en raison de leur mode de fonctionnement). De plus, certains modes de
fonctionnement ne sont pas pris en compte. De même, que dire des architectures où les unités de traitements exécutent
de manière quasi synchrone le même programme sur des données différentes (mode Simple Programme Multiple flots de
Données) ou encore des machines composées de plusieurs ensembles SIMD fonctionnant en mode MIMD.
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vue delamode d'adressage (software), les choses sont légèrement plus complexes. On distingue eneffet
trois types de machines : les machines à mémoire partagée, celles dont lamémoire est distribuée et lecas
intermédiaire : les architectures à mémoire virtuellementpartagée, (cf. Figure B-10).

• Les machines à mémoirepartagée

Comme leur nom l'indique, il s'agit de machines dont la mémoire est physiquement commune à tous les
Pes. Ils ont donc directement accès à latotalité de l'espace d'adressage7 de lamémoire età latotalité des
données. Le temps nécessaire pour que les n processeurs s'échangent des informations, estalors réduit à

un accès mémoire.

Cependant, le nombre d'accès physiques à une même mémoire est très limité (un ou deux en général).
Lesaccès simultanés sont donc leplus souvent sérialisés, d'oùune diminution notable des performances.

• Les machines à mémoire distribuée

Dans les ordinateurs decetype, chaque Pe dispose de sonpropre banc mémoire local. Il n'y a donc pas
de goulet d'étranglement lors d'accès simultanés à la mémoire.
Toutefois, chaque Penepeut accéder aux données situées dans un autre banc qu'en communicant avec
le Pe concerné, et donc au prix d'une communication autravers d'un réseau communément appelé réseau
d'intercommunication. Si la latence liée aux communications est importante, ces échanges peuvent

grever singulièrement les performances.

• Les machines à mémoire virtuellementpartagée

Ce type de machine constitue un compromis entre les deux solutions précédentes. La mémoire y est
physiquement distribuée et globalement accessible par chaque Pe. Le temps d'accès à une donnée est
alors égal autemps d'une communication autravers du réseau d'interconnexion reliant les Pes et/ou les
bancs mémoires. Les performances de la machine dépendent donc à la fois des performances des

processeurs et de celle du réseau.

@) (pe) (JPg) (£§>

mémoire partagée mémoire distribuée

FigureB-10 : Les différentes configurations de la mémoire

7Espace d'adressage mémoire : ensemble descases mémoires
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B.2.4. Les réseaux d'échanges d'information

Faisant partie des éléments constituants de la quasi totalité des machines parallèles, Us constituent un

excellent critère de classification. Usuellement, ils se distinguent les uns des autres selon leur topologie

et leur reconfigurabilité.

B.2.4.2 La reconfigurabilité

Dans un réseau non reconfigurable, statique, le trajet emprunté par un message aUant d'un Pe à un autre

est prédéfini et ne varie pas. Les messages émis par un processeur sont redirigés vers leur destination

via une série de processeurs-relais. Ce mécanismede redirection, dénommé routeur, est soit logiciel, soit

matériel.

Un réseau dynamique, reconfigurable, est un réseau dont la forme, la topologie peut évoluer au cours du

temps. En effet, le routeur optimisele trajet d'un Pe à l'autre de façon à éviter les goulets d'étranglement

et les conflits de messages tout en minimisant le temps de communication. Ainsi, en fonction de

commandes logicielles, les commutateurs du réseau valident les liaisons entre les Pes (réseau

d'intercommunication) ou entre les Pes et les bancs mémoire (réseau d'interconnexion).

La reconfigurabilité d'un réseau permet enthéorie de réduire considérablement les problèmes de routage
ou de goulet d'étranglement. Cependant, cette réduction se faisant au prix de moindres performances et

d'importantes difficultésde miseen oeuvre,on leur préfère le plus souvent les réseaux statiques.

B.2.4.2 Topologie de réseau

La topologie désigne la géométrie de connexion, c'est-à-dire la forme géométrique représentée par les

liaisons valides entre les éléments connectés. Généralement ces formes s'apparentent à des graphes. Il en

existe de très nombreuses et très diverses :

• le Crossbar : c'est le réseau optimum au sens de la connectivité. En effet, dans ce type de réseau

tous les éléments sont directement connectés deux à deux. Il n'y a donc ni goulet d'étranglement, ni

problème de routage. La difficulté de la mise en oeuvre d'un tel réseau croissant avec le nombre de
processeurs (car le nombre de liens à mettre en place est fonction de n!), ce type de réseau ne peut

être utilisé que dans le cadrede machines à faiblenombre de processeurs (quelques unités).

• les bus : c'est le réseau le plus connu de l'informatique industrielle et le plus simple à mettre en

oeuvre. A l'inverse du crossbar, tous les Pes sont connectés à un support de communication unique.

Ce type de réseau permet d'obtenir de très bonnes performances lorsque l'on fait des diffusions

d'informations (transmission de 1 vers tous). Cependant il n'accepte qu'un émetteur à la fois ce qui

entraîneune sérialisation de la plupart des communications et dégrade les performances générales de

la machine. Il n'est donc employé que dans le cadre de machinesà faible nombre de processeurs.
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Crossbar
(N2Connexions)
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Bus
( 1 seule Connexion)

FigureB-U : Quelques topologiesde réseaux totalement connectés (Crossbar, Hypercube, Anneau, Bus).

les hypercubes : leshypercubes constituent une généralisation du carré et du cube à des dimensions

supérieures. Ce type de réseau relativement complexe à concevoir permet la mise en place

d'algorithmes de routage et de placement de données simples, rapides et très efficaces [San91]. Il

offre donc de très bonnesperformances de communication.

Ce type de réseau offrant de très bonnes performances dans le cas d'applications manipulant des

tableaux de données de grandes tailles, on le retrouve dans bon nombre de machines vouées au calcul

scientifique, comme la Connection Machine 2, l'iPSC ou encore le NCUBE [San94].

les grilles Comme leur nom l'indique, ces réseaux sont matrices où chaque élément est un noeud de

communications (un Pe ou un élément de routage). Ce type de réseau, très facile à implanter, permet

un adressage simple et très rapide des processeurs (la position d'un processeur se décrit en

coordonnées cartésiennes). Ils offrent donc de bonnes performances de communications.

Les images étant assimilables à des matrices de pixels, ce type de réseaux équipe la plupart des

machines de traitement d'images [Cha93] et notamment au sein des machines CLIP4, GAPP, MPP,

etc....

Les tores Les tores sont des grilles dans lesquels chaque noeud (ici, les Pes) situé sur un bord de la

grille est connecté à son symétrique situé sur le bord opposé. Ce type d'architectures très simple à

implanter permet de simplifier les problèmes de traitement sur les bords que l'on rencontre dans de

nombreuses situations aussi bien en traitement d'images ou en modélisation physique.

On retrouve ce type de réseaux dans de nombreuses machines et notamment au sein de SYMPATI2

(réseau d'interconnexion de type anneau c'est-à-dire un tore 1D), des MasPar MP-1 et MP-2

[Mas91] (réseau de communication formé d'un tore à deux dimensions) ou encore du Cray T3D

(réseau d'intercommunication composé d'un tore à trois dimensions (d'où son nom d'ailleurs8)).

'.^pgy—i^pgy—\pgy—\PFy

i.pf—\PjF—•<pf,—\£p

Grille
( 2(N-VN) Connexions )

^—••' pp j—-: pp r-r. pp i—k pp.*—'

Tore 2D
( 2N Connexions)

'sEE^ '••£&-' VEB^ ( _,'

Arbre

(Log 2 N Connexions)

VPn—^pp> <J2H~VEE^

Pyramide
( 2(N-1) Connexions)

Figure B-12 : Quelques topologies de réseaux totalement connectés (Grille, Tore, Arbre, Pyramide).

' Selon les commerciaux de chez Cray Research, le tore tridimensionnel est le réseau qui permet de produire les meilleures
performances pour un nombre faible de processeurs ( inférieur à 2048) vis à vis des problèmes usuels des grands centres
de calculs.



B-ll
Le Parallélisme

. les arbres et les pyramides Comme leur nom l'indique, les réseaux de type arbres ou pyramides sont
des structures arborescentes où les noeuds de communications (Pes) correspondent aux intersections
de branches et/ou aux noeuds terminaux (feuilles). Les concepts d'arbres et de pyramides peuvent
être vus comme une extension de celui des bus de données. Ils offrent l'avantage de régler une partie
des problèmes de goulets d'étranglement (sous certaines conditions, il est possible de faire plusieurs
communications à la fois).

Ce type de topologies hiérarchisées se retrouve dans quelques machines comme la KSR-1 ou
certaines machines Multi-SIMD telles que lamachine PASM [Ker92] .

B.2.5. Les processeurs

Les processeurs constituent le troisième et dernier grand critère architectural permettant de classifier les
machines [Cha93] . En effet, la puissance matérielle de la machine et la nature des algorithmes
susceptibles d'y être implémentés sont directement fonction de la quantité et de la nature des
processeurs.

B.2.5J Quantité deprocesseurs

La puissance matérielle croissant avec le nombre de processeurs., on serait tenté de maximiser ce
nombre. Cependant, la difficulté de mise en oeuvre liée àdes contraintes technologiques telles que la
complexité des réseaux, l'importance des temps de latence lors de communications ou encore la quantité
de mémoire à intégrer empêche une telle maximisation. Usuellement, on distingue deux types de
machines, les machines dites massivement parallèles dont le nombre de processeurs est supérieur à 100
et les machines Multiprocesseurs dont le nombre de Pes avoisine les quelques unités.

B.2.5.2 PuissancedesPes et tailledeParallélisme

Lors de la parallélisation, la nature des tâches distribuées dépend essentiellement de la puissance
disponible localement sur chaque Pe. Suivant la taille des tâches, on différencie le parallélisme à large
grain (traitement de tâches complexes (entre 1000 et 10000 instructions)) du parallélisme àgrain fin
(traitement de tâches simples (quelques instructions)) ou encore du parallélisme à grain moyen
(traitement de tâches moyennement complexes). La mesure du grain de parallélisme s'établit
généralement comme la taille moyenne des actions, mesurées en nombre d'instructions exécutées et en
nombre de mots mémoire utilisés.
Architecturalement, cette différence de puissance locale se "mesure" principalement en fonction de la
taille des mots mémoire traités par les Pes [Ker92]. Toutefois, on peut également tenir compte de la
présence ou non de certains circuits intégrés aux Pes permettant d'accélérer certains traitements comme
le calcul flottant.

B.2.5J La structuredes unités de traitement

Au niveau du décodage et de l'interprétation des instructions, les Pes sont parfois composés de plusieurs
petites unités de traitement spécialisées qui accélèrent le traitement en exploitant en interne une forme de
parallélisme. Généralement, ce parallélisme interne est de type MISD (exm :pipelines des processeurs
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RISC), vectoriel (exm :processeurs superscalaires où plusieurs pipelines sont exploités en parallèle) ou
MIMD (exm : VLIW9).

B.3. Les algorithmes parallèles

La plupart des algorithmes sont initialement exprimés sous forme séquentielle. Leur implémentation sur
des ordinateurs parallèles nécessite donc une adaptation, une action de parallélisation. Pour ce faire, une
première méthode consiste à extraire manuellement le parallélisme intrinsèque à l'algorithme avant
d'exprimer ce dernier dans le langage parallèle de la machine cible. Grâce aux récents progrès en
algorithmie parallèle, une seconde solution existe et consiste à exprimer l'algorithme dans un langage
séquentiel approprié (Fortran en général) et àlaisser la charge de la parallélisation au compilateur de la
machine.

B.3.1. Parallélisation manuelle d'algorithmes séquentiels

Intuitivement, on peut considérer que la parallélisation consiste à segmenter l'algorithme en différentes
tâches avant de les organiser de façon à pouvoir les exécuter de manière concurrente. Or il convient de
considérer qu'une tâche est constituée à la fois d'actions et de données. Aussi dans la pratique,
paralléliser un algorithme séquentiel équivaut à :

• Identifier au sein de l'algorithme les actions exécutables simultanément,
Si l'on se réfère à la classification de Flynn (cf. § B.2.2 ), cette opération ne concerne que les
implémentations sur machines MIMD. Généralement, elle se déroule en trois étapes :
Dans un premier temps, on détermine la liste des actions réalisées au cours de l'exécution de
l'algorithme. Puis à partir de l'analyse des dépendances entre ces actions, on établit le graphe de
précédence10

• Déterminer les données traitables simultanément par les actions définies précédemment
Cette opération n'est effectuée que dans le cas d'implémentations sur machines SIMD ou MIMD.
Elle consiste à identifier pour chaque action du graphe de précédence la liste des données traitables
simultanément. Apartir de cette liste, on dâermine la liste des actions démultipliables au sein du
graphe de précédence.

• Déterminer l'ordonnancement, la chronologie d'exécution des actions
Cette opération équivaut à orienter chacun des arcs du graphe précédence de façon à maximiser le
nombre d'opérations effectuées simultanément tout en garantissant des résultats identiques à la
version séquentielle

Le modèle Very Long Instruction Word consiste àdécoder une instruction de très grande taille, comme son nom l'indique
de taçon à exécuter séparément sur les différentes unités fonctionnelles du processeur chaque morceau de cette
instruction. U s'agit d'un mode d'exécution plus contraignant que le MtMD généraliste puisqu'il impose une
synchronisation au niveau des instructions.

Le graphe de précédence est une représentation des dépendances temporelles et fonctionnelles liant les actions d'un
algorithme. Symboliquement, les actions constituent les noeuds du graphe tandis que les liens représentent les
dépendances.

10
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• Prévoir la répartition des ressources (mémoire, Pes, bus de communication, etc..)
Cette phase est la plus importante, car d'elle dépend l'efficacité du traitement. Elle consiste àaffecter
les actions aux différents Pes de façon :

• àéquilibrer la charge de travail entre les Pes en tenant compte de leur puissance respective.
• àminimiser les échanges d'informations entre processeurs tout en limitant les redondances

d'informations.

• àminimiser les accès simultanés àune même ressource, etc...

Le résultat d'une telle opération est intimement lié à la nature de l'algorithme et à l'architecture de la
"machine cible", de la machine sur laquelle est effectuée l'implémentation.

B.3.2. Outils de parallélisation automatique

Le principal inconvénient de la parallélisation manuelle réside dans la faible probabilité de ces résultats'.
Aussi, depuis quelques années de nombreuses recherches sont menées en vue de définir des outils de
parallélisation automatique [Cos93] [Lav90]. En dépit, de toutes ces recherches, il n'existe pas
aujourd'hui11 d'outils permettant de paralléliser efficacement un algorithme quelconque. En effet, la
parallélisation automatique se heurte àdeux difficultés majeures.
Le partage de l'algorithme séquentiel en tâches indépendantes nécessite la mise en exergue de la totalité
des relations de dépendances entre les toutes parties ou sous-parties du code séquentiel. Ce partage
nécessite donc une compréhension sémantique de l'algorithme et ne peut donc être réalisé de manière
optimale que par un opérateur humain. Il existe tout de même quelques outils permettant de partager et
de distribuer quelques instructions caractéristiques comme les boucles for ou les instructions
conditionnelles.

La seconde difficulté est liée au placement des tâches, car la minimisation des dépendances temporelles
et des dépendances liées aux échanges d'information nécessite de prévoir exactement le comportement
global et local de l'algorithme à chaque instant, pour toutes les combinaisons de placement12 et de
déterminer la combinaison la plus rapide. Généralement, cette opération ne comporte pas de solution
déterminable rapidement. Tout au plus, on trouve des solutions permettant de minimiser les opérations
correspondant auxcommunications les plus coûteuses.

B.3.3. Efficacité de parallélisation

B.3.3./ Facteur d'accélération

L'un des objectifs de la parallélisation est la réduction du temps de traitement. Une première mesure de
l'efficacité peut être basée sur le gain de temps apporté. On définit ainsi le facteur d'accélération Sp ou

_ Temps d'exécution de Valgorithme sur une machine multiprocesseurs
Temps d'exécution de l'algorithme séquentiel sur machine monoprocesseurs

à ma connaissance.

12 Suivant le placement, le nombre de communications et la quantité de traitement varient.
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Ilest bien évident que l'on ne peut pas réduire le temps de calcul à l'infini simplement en augmentant le
nombre de processeurs. Le facteur d'accélération possède donc une limite établie par la très célèbre loi
d'Amdahl [Amd67] qui schématise grossièrement le profil du parallélisme de contrôle en le séparant en
une partie purement séquentielle etune partie purement (et totalement) parallèle.
Ainsi, si l'on note s la part séquentielle, p la part parallèle et N le nombre de processeurs, la valeur
limite du gain est :

,.-••--. ,• N(s +P) i , P/ EaB-5hm Gain = hm —f = 1+V,
A'->oo JV—>—• Ns + p 'S

B.3.3.2 Efficacité

Apartir du facteur d'accélération, on peut définir l'efficacité de parallélisation comme étant le rapport :

E _P EqB-6
p Nombre deprocesseurs

Si on considère que l'objectif de la parallélisation est l'exécution simultanée d'un maximum
d'instructions, on peut également la définir en fonction du nombre d'instructions parallélisées, c'est-à-

dire :

Nombre instructions parallèles EaB-7
p Nombre instructionsséquentielles
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C. Eléments de tests

Cl. Images de tests

Afin de vérifier de manière impartiale l'influence de la précision sur la qualité de compression, nous
avons choisi de tester sur plusieurs images, parmi celles les plus utilisées pour élaborer des algorithmes
de compression :

__c_2£.„„

Image n°l : bateatLgif Image n°2 : bweatugif

Image n°3 :chaise.gif Image n°4 :femm&gif
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Image n°5 : quito.gif Image n°6 : lenncugif

C.2. Filtres d'ondelettes

Nous avons égalementutihsés de multiples filtres d'ondelettes orthogonales :

Filtres deHaar (TailleFiltre - 2)

h[0] = +0.5 h[l] = +0.5

g[0] = +0.5 g[l] = -0.5

Filtres de Daùbechies 4 (TailleFiltre = 8)

h[0] = -0.107148901418

h[2] = 0.703739068656

h[4] = 0.421234534204

h[6] = -0.017824701442

Filtres de Daùbechies 5 (TailleFiltre = 10)

h[0] = 0.038654795955

h[2] =-0.055344186117

h[4] = 1.023052966894

h[6] = 0.023478923136

h[8] = -0.029842499869

Filtres de Daùbechies 6 (TailleFiltre - 12)

h[0] = 0.021784700327

h[2] =-0.166863215412

h[4] = 0.694457972958

h[6] = 0.477904371333

h[8] = -0.029783751299

h[10] = 0.002499922093

h[l] = -0.041910965125

h[3] = 1.136658243408

h[5] =-0.140317624179

h[7] - 0.045570345896

h[l] = 0.041746864422

h[3] = 0.281990696854

h[5] = 0.896581648380

h[7] =-0.247951362613

h[9] = 0.027632152958

h[l] = 0.004936612372

h[3] =-0.068323121587

h[5]- 1.113892783926

h[7] =-0.102724969862

h[9] = 0.063250562660

h[ll] =-0.011031867509
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FUtres deDaùbechies 7 (TailleFiltre = 14)
h[0] = 0.003792658534
h[2] =-0.017870431651

h[4] = 0.096014767936
h[6] = 0.024665659489

h[8]= 1.085782709814
h[10] = -0.198056706807
h[12] = 0.005671342686

Filtres deDaùbechies S (TailleFiltre = 16)
h[0] = 0.002672793393
h[2] =-0.021145686528
h[4] = 0.069490465911

h[6] = -0.073462508761
h[8] - 1.099106630537

h[10] =-0.086653615406
h[12] = 0.010758611751
h[14] = -0.000766690896

Filtresde Daùbechies 10 (TailleFiltre - 20)

h[0] = 0.001089170447
h[2] = -0.012220642630
h[4] = 0.064950924579
h[6] = -0.225558972234
h[8] = 0.667071338154
h[10] = 0.542813011213
h[12] = -0.045240772218
h[14] - 0.008152816799
h[16] =-0.001137535314
h[18] = 0.000080661204

Filtres de Mallat (TailleFiltre - 25)

h[0] - 0.000

h[4] = 0.006

h[8] = 0.023

h[12] = 0.542

h[16] = 0.023

h[20] = 0.006

h[24] - 0.000

h[l] = -0.002

h[5] =-0.013

h[9] = -0.078

h[13] = 0.307

h[17] = -0.030

h[21] = 0.006

h[l] =-0.001481225915
h[3] = 0.043155452582

h[5] = -0.070078291222
h[7] = 0.758162601964
h[9] = 0.408183939725

h[ll] =-0.152463871896

h[13] = 0.014521394762

h[l] = -0.000428394300
h[3] = 0.005386388754

h[5] = -0.038493521263
h[7] = 0.515398670374

h[9] = 0.680745347190
h[ll] =-0.202648655286

h[13] = 0.044823623042
h[15] =-0.004783458512

h[l] = 0.000135245020
h[3] = -0.002072363923
h[5] = 0.016418869426
h[7] =-0.100240215031
h[9] = 1.088251530500

h[ll] =-0.050256540092
h[13] = 0.070703567550

h[15] =-0.028786231926

h[17] = 0.006495728375
h[19] =-0.000649589896

h[2] = -0.003

h[6] = 0.012

h[10] = -0.035

h[14] = -0.035

h[18] = 0.012

h[22] = -0.003

h[3] = 0.006

h[7] = -0.030

h[ll] = 0.307

h[15] =-0.078

h[19] = -0.013

h[23] = -0.002
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Filtres de Coifman 1 (TailleFiltre - 6)

h[0] =-0.051429728471

h[2] = 0.602859456942

h[4] =-0.051429972847

Fibres de Coifman 2 (TailleFiltre = 12)

h[0] = 0.011587596739

h[2] =-0.047639590310

h[4] - 0.574682393857

h[6] = -0.054085607092

h[8] = 0.016744410163

h[10] = -0.001289203356

h[l] = 0.238929728471

h[3] - 0.272140543058

h[5] =-0.011070271529

h[l] = -0.029320137980

h[3] = 0.273021046535

h[5] = 0.294867193696

h[7] = -0.042026480461

h[9] = 0.003967883613

h[ll] =-0.000509505399
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Se an lanmain ka lavé lot

(Proverbe Créole)

Trad. Litt. : C'est une main qui lave Vautre

Onnefait jamais rien toutseul.
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