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figure 0 : où l'on voit que la robotique mobile et les architectures
parallèles ne font pas toujours bon ménage.

à celles et ceux qui n'ont pas besoin de
dédicace pour savoir queje pense à eux.
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INTROOUCTIOISI

Au début était l'outil. Celui-ci fut créé par l'homme pour
façonner, pour chasser ou pour accomplir plus généralement des
efforts qu'il jugeait impossibles ou inutiles à réaliser lui-
même. Le savoir faire de l'homme s'étendant, celui-ci conçut
des outils de plus en plus complexes à tel point qu'il n'aurait
plus à les manipuler directement : des actions exigeant un
effort physique insignifiant par rapport au travail accompli
suffiraient à les commander. L'homme constata alors que ces
outils s'acquittaient fort bien de la tâche à laquelle ils
étaient voués mais que la réalisation d'une opération un peu
différente impliquait la conception d'un nouvel outil. Il
inventa alors des outils auxquels il suffisait d'apprendre une
opération ou une suite d'opérations pour que ceux-ci la
reproduisent avec une rapidité, une précision et une régularité
dont il était le plus souvent incapable. Cependant, la totalité
de ces opérations n'étant pas toujours réalisable à partir de
la même position, il s'avéra utile de permettre aux outils de
se déplacer. L'homme apporta donc à l'outil la mobilité mais en
lui dictant un mouvement précis et invariable. Force fut alors
de reconnaître que dans certains cas l'environnement auquel
était confronté l'outil mobile était susceptible de varier dans
sa structure ou son occupation ; ceci se produisant sans que
l'homme puisse en avertir l'outil, soit que les faits se
déroulent à son insu soit qu'il n'ait pas du tout envie d'aller
là où se trouve l'outil étant donné les conditions ambiantes,
il était indispensable de permettre à ce dernier de prendre des
décisions en fonction de l'évolution de son environnement ;
cela impliqua de le doter de capacités de perception propres
aussi rapides, riches et fiables que possible.

Ce petit raccourci historique, bien que naïf et
schématique, recouvre cependant l'apparition des concepts de
machine automatisée, numérique et programmable,
d'apprentissage, de mobilité, d'autonomie décisionnelle, de
perception de l'environnement et par conséquent de robot de
première, deuxième et troisième génération. Nous nous garderons
de classer ou de dater ces notions étant donné leur caractère
arbitraire et subjectif ; il est cependant admis aujourd'hui
que les capacités dont est doté le dernier "outil" évoqué
permettent de le qualifier de Robot Mobile Autonome. Celui-ci
est donc caractérisé par la trilogie Perception-Décision-
Action.
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Plutôt que d'illustrer l'architecture d'un robot mobile par
un organigramme global au caractère spécifique et éphémère nous
regrouperons ses différentes fonctionnalités en les rattachant
a ces trois composantes.

If. Perception regroupe les moyens matériels et logiciels
nécessaires à la construction d'un ou des modèles de
l'environnement destinés aux différents
décision du robot.

ACTION
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fig. i.l : fonction perception

la décision peut prendre des aspects très différents du
plus bas au plus haut niveau pour le pilotage, la
planification géométrique et la planification tactique.
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* 1'action comprend tout ce qui concourt à la commande des
actionneurs dont dispose le robot.
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Cette étude se rattache à la perception de l'environnement
et plus particulièrement à la construction d'une carte locale
de celui-ci. Nous nous placerons dans l'hypothèse d'un univers
à deux dimensions dans tout ce qui suit, excluant en
particulier les robots escaladeurs, nageurs ou volants...

Explicitons tout d'abord ce que nous entendons par carte
locale : celle-ci désigne la partie du monde accessible au
robot dans la limite de son rayon de perception tout au long de
sa trajectoire. La construction de la carte locale (aussi
appelée modèle du monde local par de nombreux auteurs) est
réalisée de manière progressive par l'intégration des données
issues du ou des capteurs. Ceci implique l'adoption d'un mode
de représentation commun pour le(s) modèle(s) de perception
(image des données) et le modèle du monde (image cumulée des
données).

Notre cartographie locale se décomposera alors de la
manière suivante :

* acquisition et modélisation des données de perception
* mise en correspondance du modèle de perception avec le

modèle du monde

* mise à jour et traitement complémentaire de ce modèle

Bien que certains auteurs ne soient pas convaincus de
l'utilité même de la notion de modèle, nous n'avons pour ainsi
dire effectué encore aucun choix spécifique quant au type de
capteur à mettre en oeuvre ou au mode de représentation à
adopter.

* Le chapitre 1 de cette étude décrira quelques exemples de
réalisations, tant du point de vue matériel que méthodologique.
Nous sommes en effet convaincus que le choix d'un capteur
détermine un certain type de méthodologie et que les meilleures
performances ne sont atteintes que par l'adaptation de cette
méthodologie à l'architecture du système. Il est clair qu'une
telle approche revêt un caractère subjectif mais elle n'est pas
plus discutable à notre avis que celle qui consiste à
rechercher la méthodologie la plus sophistiquée et à supposer
que les machines disponibles dans le futur autoriseront des
temps d'exécution raisonnables. Nous devons préciser que cette
étude se situe dans le cadre de projets concernant des robots
de service et d'intervention pour lesquels la contrainte de
vitesse de déplacement est significative.

Nous tenterons donc brièvement de caractériser les
différents types de capteurs télémétriques et les algorithmes
qui leur sont associés pour faire apparaître la voie qui nous
paraît offrir le meilleur compromis entre la qualité du
traitement et les performances accessibles sur des
architectures existantes (ou annoncées mais disposant d'outils
d'évaluation), compte tenu de notre propre cahier des charges.
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*

dans

Introduction

Le chapitre 2 décrira la méthodologie que nous proposons
le cadre de l'approche retenue. Les différents opérateurs

et les formalismes associés seront décrits ainsi que les
extensions possibles. Nous mettrons en particulier l'accent sur
1 objectif principal que constitue la compatibilité avec une
architecture performante et de coût raisonnable.

* L'implémentation proprement dite sur différents types
d architectures parallèles fera l'objet du chapitre 3.
L analyse de la structure des algorithmes mettra en effet en
évidence des parallélismes de nature différente correspondant à
des classes d'architecture distinctes. Un court inventaire des
reseaux d'interconnexion et des processeurs proprement dits
conduira a sélectionner trois représentants de ce que nous
3U?iMnc?r0nf . d'architecture à gros grain (le Transputer
QVMD^Sfi !- d architecture à grain fin (le GAPP de NCR et
SYMPATI2 développé par le LETI et le CERFIA). Chacun sera
décrit, programmé et évalué en termes de rapport
(performance)/(complexité de l'architecture).

Nous concluerons sur le choix d'une architecture
compatible avec le cahier des charges donné ainsi que sur
1 emploi d'une méthode en fonction des hypothèses réelles.



CHAPITRE 1

EXPLOITATION E> * UISI MODELE

DU MOISIDE s QUELQUES
APPROCHES CARACTERISTIQUES

1.1 TYPES DE MODELES ET OBJECTIFS

La fonction décision dont dispose un robot mobile peut
prendre des aspects très différents. Pour les illustrer,
considérons le cas d'un robot rondier chargé de la surveillance
d'une raffinerie.

Au plus haut niveau qu'on peut appeler niveau mission, le
robot analyse et interprète des ordres du type "inspecter
l'état des machines M1,M2,M3 et transporter l'objet 01 du site
SI au site S2 en empruntant le plus court chemin". Une
représentation symbolique des connaissances à ce niveau est
tout à fait possible (et réalisée dans [KOE 89]) sous forme de
base de faits et de règles comme (état de la machine Ml) ou
(recherche du plus court chemin de A à B compte-tenu de l'état
des voies menant de A à B). Un module de contrôle détermine
alors dynamiquement l'ordre dans lequel sont "déclenchées" les
"sources de connaissance" utiles à la résolution du problème.

Aux niveaux inférieurs (planification de route et
pilotage), la connaissance minimale utile au robot pour
effectuer sa mission (naviguer du point A au point B en
environnement libre) est la position des points A et B. La
détermination de la trajectoire optimale sous cette seule
hypothèse est un problème aujourd'hui bien maîtrisé. Cependant,
force est de constater que la plupart des missions envisagées
se déroule dans un environnement "encombré" (il existe des
objets qui empêchent une navigation en ligne droite), voire
"contraint" (ces objets sont même disposés de telle manière que
le robot devra manoeuvrer avec précision pour passer). Dès
lors, la nécessité de disposer d'un modèle géométrique du monde
se fait nettement ressentir.
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^my^°US *mPloY°ns le terme de "modèle" car celui de "carte"
semble trop restrictif pour illustrer tous les types de
coKÎdKent ,. Pr°S°SéS dânS la littérature Stair^considèrent le monde sous la forme d'une liste d'objets
(segments, arcs, cercles, polygones) auxquels ils affectent des
attributs dépassant les simples coordonnées mmor fni
[BRO 85], ÇCHA 85], tCRO 86]) ;?d'autres recSuîent à( anot on
constibri! ([KHA 80] [ARK87]) et envisagent un monde
constitué de montagnes (les obstacles et leur voisinage), de
cols (des passages difficiles pour le robot) et de vallées les
^rmi^,THC f à emprunter) le tout conduisant au niveau de la
mer (but de la mission). Les derniers enfin divisent l'espace
(nous nous limiterons au plan) de manière arborescente et non
déterministe ("quadtree" dans [KAM 86]) ou selon un maillage
régulier parfois hexagonal ([JEF 76]) mais le plus souventcarré ([LEE 61], [ACH 87], [ELF 87a]) P souvent

Le choix d'un modèle du monde étant effectué, il reste à
déterminer la manière dont on l'acquiert et on l'utilise Ce
modèle peut être communiqué au robot ou appris par celui-ci,' il
r^nr--^6 COnstruit avant son exploitatiên-et rester figé ou
s enrichir au fur et a mesure de l'arrivée de données nouvelles
sur 1 environnement. Deux utilisations d'un modèle géométrique
du monde peuvent alors être distinguées : la localisation
absolue du robot dans un monde "préa?quis" et la ca^tograPnie
réalisée par la construction en ligne de ce modèle. —

c, r,^°bjft- de la Prière est de fournir un moyen
supplémentaire au robot de se situer ou autrement dit *de
réaliser un capteur de positionnement absolu utilisable dans un
^cemen^He "^ "PréParé" <Pas d'utilisation de balises ni deplacement de marques de positionnement au sol). Un tel capteur
des S^éHdanS la-PlUpart dSS CaS àPallie- «"ê défaiîLnce??^«.* y ? ?e P°sitbonnement relatif du robot comme l'odomètre
iv™™ Ie mouvement des roues) ou les systèmes inertiels(gyroscope et mesure de vitesse).

La seconde permet au robot de construire une représentation
nîr S°nnenvflronnement dans l'hypothèse où celui-ci a pu changer
on Mra£P°rt a ce qu'on lui avait appris, ou précisément parce
donnée. LT trainde l'apprendre. La prise en compte de
natuSîl^fîaCqU1?eS.danS le prOCessus de construction restenaturellement parfaitement envisageable.

Les quelques exemples qui suivent illustrent ces deux
approches et montrent qu'elles sont liées, la localisation du
robot par rapport au modèle du monde étant une condition
oaT'oe1^ à ^ ^^ à J°Ur de celui-ci. Notre but ici n est
féîém^r-faire UrS Presentation approfondie et exhaustive des
télémètres existants (que l'on trouvera dans [JAR 831) ni une
déttrnetaillée dSS al^ithmes traitant du problème de îa
Sratt ?» nV mOUVeme^ mais de sélectionner l'approche qui nous
fixées P adaPtée ™* contraintes que nous nous sommes
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1.2 CONSTRUCTION D'UN MODELE PAR STEREOVISION ET FILTRAGE OPTIMAL

a) Contexte

L'équipe de O. Faugeras à 1'INRIA adopte une modélisation
du monde que nous qualifierons de "moyen niveau" reposant sur
la vision passive et en particulier la stéréovision comme moyen
de perception. Rappelons-en brièvement le principe : on
acquiert une paire d'images (ou un triplet comme dans [LUS 86])
d'une scène grâce à un système optique dont la calibration est
évaluée aussi précisément que possible. Sur chacune des images,
on effectue un traitement qui va de la simple détection des
points remarquables (en général les contours, pour une mise en
correspondance au niveau du pixel) à la modélisation sous form^
de graphe de voisinage ([AYA 85]) ; dans ce dernier cas, les
contours sont approximés par des segments et la mise t»n
correspondance est effectuée entre les graphes eux-même?
L'objectif de celle-ci est de déterminer la position qu'occurw
chaque entité dans chaque image. On obtient ainsi une carte d«M
"disparités" (distance entre les positions d'un même obj< t
liées au repère des images) dont on déduira les coordonne»--
réelles dans le repère du télémètre en fonction des paramèt r»-
de calibration. La précision de mesure est inversement
proportionnelle à la distance de l'objet.

Quelle que soit l'approche, les contraintes inhérentes à 1*
géométrie du problème (contrainte épipolaire, d'ordi» ,
d'unicité, de profondeur de champ, fig. 1.1) sont exploit»-»'
pour réduire autant que possible le nombre des candidats à 1.<
mise en correspondance :

1.1 a) Contrainte épipolaire : les points se trouvant
sur (Al,Bl) dans la 1ère image ont leur correspondant
sur (A2,B2) dans la 2e. L'équation de (A2,B2) dépend
de (Al,Bl) et des paramètres de calibration.
(Al,Bl)=(A2,B2) si une translation horizontale suffit
à placer le plan image 1 sur le plan image 2.

b) Disparité : 6 = Xa5-Xai (cas 1D)
Profondeur de champ : 0 <6 <d
Unicité : (A1 = A) => (xB? = xA?)
Ordre : (xBi > ï*i) => (xB2 > xA2)

[l-> faux dans certains cas)
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b) Construction du modèle du monde

L'idée principale présentée dans [AYA 87] est non seulement
de construire un modèle du monde exploitable pour la navigation
d'un robot mais encore d'estimer statistiquement l'incertitude
sur les paramètres des entités qui le composent (ici des
points, des segments ou des surfaces planes). Cette estimation
est effectuée de manière récursive et avec une précision
croissante. L'outil mathématique auquel il est recouru est le
filtrage de Kalman étendu ; celui-ci fournit d'une part une
estimée optimale de l'état du système (ici la localisation des
entités) et d'autre part la variance de l'erreur associée à
cette estimation.

fig. I.2a : approximation polygonale
des segments détectés

I.2c : segments reconstruits (projections
horizontale et verticale)

I.2b : segments retenus par la
mise en correspondance

*****

Vf

I.2d : covariance associée aux

extrémités des segments

Une condition nécessaire à la convergence du filtre de
Kalman est cependant de modéliser avec précision le système
lui-même ainsi que les bruits associés. Dans le cas de la
stéréovision, Ayache et Faugeras assimilent la distribution de
l'erreur sur la localisation des entités dans l'espace à une
gaussienne.
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c) Implémentation et remarques

La stéréovision fournit une représentation
de la scène selon le plan du capteur
l'extraction de la profondeur conduit à des c
l'on recherche un certain degré de fiabilité
contenant un grand nombre d'objets. Comme
opérateurs de vision (basés par exemple sur
couleur ou de la texture des images), ce type
caractérise par une assez forte sensibilité
ambiantes : luminosité, ombres, opacité de
problème qui se pose alors est le choix
1'algorithme.

précise et riche
(fig. I.2a) mais
aïeuls coûteux si

dans des scènes

la plupart des
1'analyse de la
de traitement se

aux conditions

l'atmosphère. Le
des seuils de

D'autre part, la mise en oeuvre du filtrage de Kalman
conduit à des calculs lourds ; la mise à jour éventuelle du
gain du filtre nécessite par exemple une inversion de matrice.

Cette approche semble donc appropriée aux problèmes où :
- le système est aisément modélisable et ses erreurs

raisonnablement assimilables à des distributions aux

propriétés bien connues.
- le nombre d'entités dont on veut estimer l'état reste

limité.

Le coût des traitements engendré par une telle approche a
ainsi conduit l'équipe d' 0. Faugeras à entreprendre la
réalisation d'une architecture câblée spécifique.

1.3 LOCALISATION PAR TELEMETRIE ULTRASONIQUE

a) Contexte

Les travaux de M. DRUMHELLER au MIT ([DRU 87]) visent à
permettre à un robot mobile de se localiser périodiquement dans
un environnement intérieur. Ce recalage absolu de la position
et de l'orientation du robot est réalisé par mise en
correspondance d'un panorama de données télémétriques avec un
modèle de la pièce préacquis. Ce modèle est constitué d'une
liste de segments correspondant aux murs.

élémètre à ultrasons Polaroid,

u temps de vol d'une onde dont
KHz et prend place sur une
ommandée par un moteur pas-à-
acquise à chaque révolution de
e caractérise cependant par la
ion. Celui-ci dépend des
apteur (nombre d'émetteurs
cornets) mais surtout de la
le signal.

Le capteur utilisé est un t
Celui-ci fonctionne par mesure d
la fréquence varie autour de 50
tourelle dont la rotation est c

pas. Une centaine de mesures est
la tourelle. Un tel télémètre s

présence d'un cône de détect
caractéristiques propres du c
piézoélectriques, ouverture des
nature de l'élément réfléchissant
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L écho reçu lorsque l'angle incident du faisceau sur la
surface de reflexion dépasse un certain seuil est alors
fortement voire complètement atténué ou peut conduire à une
!^pr?.^ distance aberrante provoquée par des réflexions

b) Modélisation des données et mise en correspondance

Les mesures fournies par le télémètre à ultrasons sont
approximees par des segments selon une procédure itérative
tenant compte de la taille minimale des segments et de la
distance maximale acceptable entre chaque mesure et le segment.

La mise en correspondance est effectuée par la recherche
d'un chemin optimal dans un arbre dont chaque noeud correspond
a un appariement (segment perçu, Si)-(segment du modèle, Wj).

•NTERPHETAnONTRaE

r —°<
{(S,V^)(S2-)(S3W4)(S4W1)}

fig.1.3 :correspondance segments =====-> arbre d'interprétation

Pour éviter d'aboutir à un problème en bip, si m (resp. p)
est le nombre de segments du modèle (resp. de perception), des
contraintes sont naturellement exploitées. Elles concernent la
distance et l'orientation (qui doivent être cohérentes entre
deux segments de la perception et les segments du modèle
auxquels on les associe) et la vraisemblance physique (un
segment ne peut croiser un mur ni se situer hors du cône de
détection du télémètre).

c) Résultats et commentaires

L'algorithme a été testé dans des pièces mesurant entre 4
et 15m de long. Deux exemples de localisation avec ou sans la
présence d'intrus dans la pièce sont présentés ci-après.
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fig. 1.4 a) pièce vide b) pièce avec "intrus"

La position du robot est déterminée par cette méthode à
trentaine de centimètres près en moyenne et l'orientatio
5 degrés près. On peut remarquer quo les résultats
l'algorithme, tant au niveau de la segmentation des mesures
de la mise en correspondance, sont fortement liés aux se
adoptés, dépendant eux-mêmes de la scène à percevoir. L'au
précise qu'une localisation aberrante ne peut résulter
d'une modélisation incorrecte ou basée sur des don
insuffisantes, mais concède que le télémètre ultrasonique
par nature fortement sujet aux perturbations ce qui ne se
pas le cas d'un télémètre laser par exemple.

une

n à

de

que

uils

teur

que

nées

est

rait

1.4 LOCALISATION PAR TELEMETRIE LASER DANS UN MODELE SEGMENT

a) Contexte

Le robot mobile HILARE développé au Laboratoire
d'Automatique et d'Analyse des Systèmes (LAAS) de Toulouse
constitue davantage un support d'évaluation méthodologique
qu'un projet à finalité purement industrielle. Dans ce cadre,
différents travaux ont été menés concernant entre autres les
systèmes de perception ([FER 82]), la modélisation de
l'environnement et la navigation ([CHA 81], [LAU 83]).

L'approche retenue en ce qui concerne la modélisation de
l'environnement se caractérise par la définition de 3 niveaux
(fig. 1.5) par ordre d'abstraction croissante :

- un modèle géométrique constitué de segments et
partitionnant le monde en polygones convexes
un graphe topoloqique
"cellules" convexes.

un graphe sémantique
("pièce", "couloir",
précédent.

reflétant l'arrangement de ces

compose

'porte")

d'entités

déduites

symboliques
du modèle
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m, S
LO? m

1.5 a) extraction de segments et de polygones b) modèle composite

tant f

1.5 c) caractérisation des lieux d) graphe de navigation globale

Un télémètre laser EUMIG est ici mis en oeuvre. La vis*,.
panoramique est autorisée par un système de balayage en site rt
en azimut (sur une plage de 180°) grâce à des miroir.
év"f}SeT;,*L'erreur totale sur la ^sure de distance estévaluée a ±3% maximum, pour un champ d'action de quelque
centimètres a 10 mètres environ, alors que l'erreur on
orientation, systématique, est de -1,6°.

b) Modélisation géométrique et localisation

Han= rnmno ,U °n,du modèle géométrique de base est effectuée
clans [BOI 85] en plusieurs phases : les mesures télémétriques
en coordonnées polaires) sont regroupées en segments dont

l °ïltmiSï °n • fSt ,réalisée sel°n ^ critère de moindres
points d;intersection des droites de régression

"pivots") sont ensuite codés de manière
permettre une caractérisation de la zone

se trouvent. L'espace entourant le robot est
zones obligées, incertaines, dangereuses,

ou inacessibles, la prise en compte de contraintes
du robot conduisant à poser des

obtenues (appelés
sémantique afin de
dans laquelle ils
alors composé de
réservées
liées à

"barrières" à son évolution.
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fig. 1.6 :caractérisation des zones constituant le modèle

La localisation est effectuée par HILARE uniquement de
manière ponctuelle. Elle peut être relative (prise en compte
possible de données extérieures issues de l'odométrie par
exemple pour se recaler) ou absolue (le robot est comme perdu).
Dans les deux cas, le modèle du monde est supposé acquis (voir
plus loin l'algorithme de construction). Sa mise à jour ne peut
être alors réalisée que de manière interactive entre le robot
et l'opérateur humain.

La méthode de localisation fonctionne par prédiction et
vérification d'hypothèses : les modèles du monde et de
perception étant prétraités de la manière décrite précédemment,
on sélectionne un certain nombre de segments, dits
"privilégiés", candidats à la mise en correspondance. La
génération dune hypothèse correspond à 1'appariement de deux
segments de chacun des modèles. L'évaluation d'un critère de
fiabilité sur chaque hypothèse permet de décider de l'arrêt du
processus de prédiction-vérification. La transformation finale
est alors déterminée par le calcul de la moyenne des
transformations associées aux hypothèses optimales.

La construction du modèle du monde servant de référence est
évoquée dans [CHA 85] : la mise en correspondance du modèle de
perception avec le modèle "absolu" est effectuée

d'un critère de distance entre les sommets
C = Ei.i [Wi-j .d(Sp±,Sm5) ].

minimisation

segments détectés

par

des

L'incertitude sur la position de ces sommets, modélisée par
une gaussienne, est prise en compte dans la détermination des
coefficients de pondération wij.
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c) Résultats et commentaires

Les algorithmes proposés ont été implémentés en langaqe
machine INTEL mais les données concernant les performances de
la méthode complète ne sont pas fournies. Peu de résultats
chiffrés sont donnés sur la précision de la localisation du
robot. On peut remarquer que la notion de seuil est à nouveau
présente a de nombreux niveaux : approximation par des
segments, caractérisation de ces segments, apposition de
barrières, sélection des segments privilégiés, évaluation des
hypothèses de localisation et décision d'arrêt de l'algorithme.
L'utilisation de l'information sémantique par les modules de
construction du modèle topologique et de navigation n'est pas
abordée non plus.

1.5 CARTOGRAPHIE MULTISENSORIELLE DANS UN MODELE EN GRILLE

a) Contexte

Les véhicules servant de plateforme de test à CMU se
nomment Neptune, Terregator ou Uranus. Ces robots sont destinés
à la navigation dans des environnements potentiellement
inconnus ou non structurés. Le système complet de navigation
Dolphin qu'ils permettent d'expérimenter est décrit dans
[ELF 87a]. La base de tout ce système est la "carte locale".
Celle-ci permet de modéliser le monde selon trois axes
(fig. 1.7) : l'axe de résolution (fonction de la densité de
l'information), l'axe géographique (champ recouvert par cette
information) et l'axe d'abstraction (son niveau symbolique).

Sy-toollc Uni

Atatrtctioo

fig. 1.7
Lo. «••olutloo

La caractéristique principale de l'approche réside dans la
modélisation du monde par une grille planaire. Ce choix à été
dicté par deux objectifs :

- la possibilité de représenter et de mettre
information dense sur l'environnement
l'incertitude qui lui est attachée.

- la polyvalence pour faciliter la fusion d'informations en
provenance de sources différentes.

a jour

ainsi

une

que
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Ces sources sont ici en particulier un télémètre à
ultrasons et un système de stéréovision ([ELF 87b]). Le premier
est composé en fait de 24 télémètres Polaroid fixés sur le
robot et percevant chacun un secteur de 15°. Le second utilise
deux caméras montées juste au dessus des capteurs US et visant
à peu près le même champ que ceux-ci. La calibration adoptée
(caméras à axes parallèles dans le plan horizontal) permet de
s'affranchir de la contrainte épipolaire évoquée figure I.la.

b) Mise à jour des données et fusion multisensorielle

La fusion des modèles fournis par les deux types de
capteurs consiste en une superposition avec mise à l'échelle.
Chacun de ces modèles, qualifiés de "grilles d'occupation",
contient une estimation statistique de la présence ou l'absence
d'un obstacle en chacune de leurs cellules.

La mise à jour itérative de ces grilles d'occupation est
effectuée selon une méthode bayesienne :

de certitude est affectée pour chacune des
émétriques aux cellules qui entourent son

la grille (fig. I.8a). Dans le cas des
cette mesure est comprise entre
ule est vide) et 1 (certitude
elle est proportionnelle au

tre la cellule et la mesure

ou tangentiellement. Dans le

une mesure

données tel

impact dans
ultrasons,
que la cell
occupée) ;
distance en

radialement

stéréo, cet
dans une

proportionne
Rappelons
proportionne

fig.1.8a : certitude
sur la mesure ultrasonique

-1 (certitude
qu'elle est

carré de la

que ce soit
cas de la

te mesure dépend de la position de la cellule
"bande de certitude" dont la largeur est
lie à l'erreur relative sur la disparité,
que cette dernière est inversement

lie à la distance (cf §l.2a).

op

I.8b : bande d'incertitude stéréo

la composition de différentes mesures sur une même
cellule est effectuée d'après le théorème de Bayes :

Pi(occ)
Pi-i(occ).P(R|occ

Pi-i(occ).P(R|occ)+(1-Pi-i(occ)).(l-P(R|occ))

I probabilité associée à la mesure R
mesure de certitude précédente

nouvelle mesure de certitude
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Pour construire une carte au fur et à mesure du
déplacement, la mise en correspondance optimale est déterminée
par test de translations et rotations successives pour
maximiser le critère C=Ei3[n±i(Pi(occ).P3(occ))].

c) Implémentation et résultats

Pour la seule mise en correspondance, la méthode brute
exigeant une heure de calcul de VAX, diverses possibilités sont
exploitées comme le réarrangement des données, la
hiérarchisation des modèles en termes de résolution ou
l'estimation sur la transformée optimale. Dans ces conditions,
le temps de traversée est de l'ordre de la seconde-VAX pour une
précision de correspondance de 15cm en translation et 3° en
rotation. Un exemple de navigation par télémétrie ultrasonique
seule est présenté fig.1.9 alors que la fusion multisensorielle
est illustrée par la figure 1.10.
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1.6 LOCALISATION DYNAMIQUE PAR TELEMETRIE LASER

a) Contexte

Les méthodes proposées dans ([ACH 87]) sont destinées à
permettre la localisation absolue du robot VESA (LATEA, Rennes)
dans un univers à deux dimensions. Pour cela, les capteurs mis
en oeuvre sont d'une part un odomètre et d'autre part un
télémètre laser panoramique.

r produit une estimation de la position et de
du véhicule par intégration des données fournies

rs angulaires liés à chacune des roues. Les
uites par ce type de capteur sont liées

à l'échantillonnage et à la quantification
mesures ainsi qu'à une hypothèse de roulement

nt parfois optimiste : le comportement de roues au
us ou moins souple est difficilement modélisable
l'effet de cahots éventuels sur un sol non

plan. La dérive est par nature cumulative et
s concepteurs à 1% de la distance parcourue.

Le premie
1'orientation

par des codeu
erreurs prod
principalement
numérique des
sans glisseme
revêtement pi
de même que
parfaitement
estimée par le

Le télémètre laser développé au LATEA ([ZHA 84]) fonctionne
par triangulation : l'émetteur est un laser He-Ne de 5mW doté
d'un dispositif de balayage en site sur 30° par miroir tournant
et le récepteur est constitué d'une barrette de 1024
photodiodes placée derrière un filtre interférentiel.
L'ensemble est monté sur une platine permettant un mouvement
panoramique complet. Le pas de visée en azimut utilisé pour les
tests est de 1°. Le champ de perception est de l'ordre de 2 à
5m ce qui correspond typiquement à des scènes d'intérieur.

b) Localisation absolue et localisation dynamique

Le modèle du monde est supposé préacquis et stocké sous
forme de liste chaînée de coordonnées, de même que les données
provenant du télémètre laser. Ces listes sont projetées chacune
dans une grille et la localisation du robot consiste à mettre
ces grilles en correspondance en rotation et translation par
corrélation.

La méthode proposée, dénommée "densité
consiste à calculer la position du robot la
d'après les appariements possibles entre les
de perception et ceux du modèle du monde. Ce
présentée comme une forme de transformée de
appariement correspond à une hypothèse sur le
robot. Le déplacement final correspondra alor
qui sera revenue le plus fréquemment à 1'iss
appariements. Nous décrirons plus en détail cet
que le formalisme de la transformée de Hough
suivant.

de présence",
plus probable

points du modèle
tte approche est
Hough où chaque

déplacement du
sa 1'hypothèse
ue de tous les

te méthode ainsi

dans le chapitre
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En l'absence de toute hypothèse supplémentaire, cette
approche conduit à des calculs relativement coûteux. Les
modifications apportées ont alors consisté à :

- réduire le nombre des données de perception en augmentant
le pas de visée du télémètre panoramique.

- supposer que la rotation peut être correctement estimée
grâce à l'odomètre et se limiter à une corrélation en
translation.

- exploiter les données odométriques pour estimer le
déplacement et réduire la zone de mise en correspondance.

L'hypothèse sous-jacente dans tout ce qui précède est que
les données de perception sont toutes ramenées au même repère.
Il est pourtant vraisemblable que le véhicule se sera déplacé
entre la première et la dernière mesure d'un panorama dune
distance non négligeable par rapport à la précision de
localisation espérée. Pour résoudre ce problème, une autre
approche est proposée ([MAR 86]) : à chaque déplacement
"élémentaire" du robot, un tir laser est effectué dans un<>
direction donnée (-40°,0° ou 40° par rapport à l'axe du
véhicule). Les déplacements successifs étant estimés p.ir
l'odomètre, chaque mesure précédente peut être ramenée dans 1»
repère de la mesure courante où l'on exécute ensuite la
localisation par densité de présence évoquée plus haut.

c) Résultats et commentaires

La figure 1.11 présente deux exemples de localisation p.»?
la méthode de densité de présence avec deux pas de vis»-
différents. Les chiffres de performance font état d'un temps rt«
calcul de 3mn dans le cas d'un panorama de 360 mesur»-'
télémétriques et 2s avec 8 mesures, cela sur un minicalculateiu
16 bits.

vue tél»*M#triquF
V obstacle \

Position Oe Ocpnrt

position calculée '

fig. I.lia : 360 mesures télémétriques
superposées au modèle du monde

position

Ou robot

I.llb : histogramme de présence correspondant
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position de départ

- m« visée

télémétnoue

I.llc : 8 mesures télémétriques
superposées au modèle du monde

I.lld : histogramme de présence correspondant

La précision des mesures
localisation et l'influence de 1

évoquées dans [ACH 87]. De même,
(soit la précision de l'odomètre
réduire la zone de recherche (fig.

-*• L-

i'.io" calculée

télémétriques, celle de la
une sur l'autre ne sont pas
l'évaluation des contraintes

en définitive) permettant de
1.12) n'est pas abordée.

posjt i«n du robfi

I.12a : 90 mesures télémétriques
superposées au modèle du monde

I.12b : histogramme de présence correspondant
avec exploitation de lodométrie

Aucune information n'est apportée non plus sui les
caractéristiques du véhicule (architecture des systèmes de
traitement embarqués, vitesse maximale acceptable pour la
méthode de localisation dynamique).
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1.7 APPROCHE RETENUE

a) Le cahier des charges : quelques idées générales...

La carte locale que nous nous proposons de construire est
destinée a la navigation d'un robot mobile dit "d'intervention
ïL^-f6 sur^eil|an?e"- Ceci sous-entend des contraintes
spécifiques de plusieurs ordres :

* Conditions de travail

Le premier problème qui survient est celui du deqré de
téleoperation du véhicule : dans des milieux dits
hostiles", la perception et la transmission des données

sont sujettes à des perturbations critiques (trajet des
signaux, interférences). La minimisation du volume des
informations échangées est donc une des contraintes à
prendre en compte.

la réalisation d'un maximum de traitements sur les
systèmes embarqués est à rechercher ce qui suppose des
architectures suffisamment puissantes et compactes.

- l'insensibilité des performances du capteur aux
conditions ambiantes est nécessaire.

* Vitesse de traitement

Compte tenu des distances parcourues (quelques
hectomètres à quelques kilomètres dans le cas dune mission
sur un site nucléaire ou une raffinerie), il est peu
réaliste d'envisager un robot se déplaçant à quelques
centimètres par seconde. Dans l'hypothèse d'une vitesse de
quelques mètres par seconde, la fourniture au navigateur
d'une carte précise et constamment à jour conduit à énoncer
les contraintes suivantes :

- le capteur doit permettre d'accéder le plus directement
et le plus précisément possible à l'information
pertinente c'est-à-dire la distance.

- une mise à jour de la carte tous les mètres pour garantir
sa précision implique un temps de réponse du cartographe
de l'ordre du dixième de seconde.

- la modélisation du monde réalisable à partir des données
telémetriques doit permettre d'accéder au temps réel
défini précédemment. Cela implique un prétraitement
minimal de ces données et une méthodologie compatible
avec une architecture embarquable.

* Objectifs de la cartographie

S'agissant de fournir une carte locale suffisante pour
planifier un chemin dans un univers plan,

- l'identification des obstacles ou leur description
précise dans les trois dimensions est inutile.
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kl

une information de présence ou d'absence d'obstacle dans
une zone donnée affectée éventuellement d'une mesure de
certitude est suffisante.

la perception panoramique omnidirectionnelle (c'est-à-
dire le balayage en azimut de l'environnement) est un
facteur de précision pour la localisation du véhicule,
donc d'exactitude dans le processus de cartographie
locale.

la prise en compte de la dimension temporelle dans la
modélisation du monde doit permettre la détection
d'éventuels objets en mouvement.
l'intégration et le traitement dans un même type de
modèle des données provenant de capteurs complémentaires
doit être envisageable.

pour justifier des choix

* Télémètre

Nous écarterons la vision passive
télémétrique pour les raisons suivantes

en tant que capteur

Ce moyen de perception est de type indirect ce qui
signifie qu'une étape préliminaire est nécessaire pour
accéder à la distance. Il est d'autre part sensible' aux
conditions ambiantes (éclairement, ombres, flous, reflets).

La stéréo-vision proprement dite consi
un modèle 3D complet d'une scène vue de fa
Cela signifie que la représentation const
scène est visualisable et exploitable sou
angle de vue .(cf fig. I.2c), mais qu'ell
étape de segmentation et que le champ couve
azimut ; la perception panoramique tota
réalisable que par la prise de plusieurs
avec les problèmes de continuité et de qua
que cela implique. Un module de stéréovi
davantage dédié à l'analyse de scène.

ste à construire

ce (plan image).
ruite do cette

s n'importe quel
e implique une
rt est 1 imité en

le n'est alors

vues contiguës
ntité de données

sion sera donc

La stéréo-correspondance peut être considérée comm" un
opérateur de plus bas niveau destiné à fournir une simple
carte des disparités. Le traitement (détection de contours
et mise en correspondance) peut n'être effectué que ligne
par ligne ([PEL 87]), moyennant une géométrie particulière
du système optique qui permet en particulier un balayage
panoramique, de manière à simplifier la réalisation d'un
opérateur câblé ([BES 88]). Dans ce cas, on est davantage
en présence d'un télémètre mais la précision reste très
limitée : la recherche du correspondant d'un contour sur
une fenêtre de 100 pixels par exemple signifie d'une part
que l'image "utile" est tronquée de 100 pixels sur l'un de
ses bords mais surtout que le monde est quantifié en 100
intervalles de profondeur au maximum, avec une précision
très faible à la distance maximale.
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Les télémètres à ultrasons font preuve d'une
imprécision et d'une sensibilité aux problèmes de réflexion
et de parasites qui les rendent inadaptés à la perception
des moyennes distances en environnement hostile
(considérons que les distances "moyennes" s'étendent de lm
à 20m). Cette imprécision conduit en particulier à une
assez forte instabilité des procédures de segmentation des
mesures et à une modélisation de l'incertitude coûteuse

pour fiabiliser la localisation absolue. De plus, le temps
de mesure lié à la vitesse du son (340 m/s) limite la
fréquence d'échantillonnage.

Le télémètre laser permet quant à lui un accès direct
et rapide à la mesure de distance, une précision
inaccessible par d'autres moyens et une liberté de
mouvement satisfaisante. Le caractère dangereux du
rayonnement émis n'est plus réel aujourd'hui, en
particulier du fait de la puissance réduite des télémètres
fonctionnant par mesure du temps de vol. Ces avantages sont
cependant pondérés par le coût de développement et la
sophistication mécanique et électronique d'un tel
dispositif.

* Modèle du monde

La modélisation du monde par des segments ne nous
semble plus justifiable dans le contexte de notre étude :

Sa justification originel
volume des données, n'est pi
mémoire vive des systèmes se
représentation d'une surface
prenant jusqu'à 256 valeurs
le pas correspond à 10cm néce
kilo-octets : c'est accessi

ordinateurs et très suffisa

précision de la plupart des té

le, qui est la réduction du
us évidente aujourd'hui où la

compte en méga-octets. La
de 50x50m par des variables

stockées dans une grille dont
ssite un espace mémoire de 250
ble à de nombreux micro-

nt pour ne pas limiter la
lémètres.

Une procédure d'approximation des mesures télémétriques
par des segments ne nous paraît pas suffisamment fiable en
environnement non structuré et dans le cas de distances

"moyennes" : la faible densité et la répartition spatiale
des mesures rendent ce type de procédure très instable et
dépendante de seuils arbitraires.

La représentation des mesures sous la forme d'une liste
de segments, ou éventuellement d'un graphe si ceux-ci sont
dotés de relations topologiques, rend le problème plus
difficilement parallélisable car elle conduit par nature à
des tailles de modèles et des temps d'exécution non
déterministes. L'exploitation efficace d'une architecture
parallèle implique dans ce cas la résolution du problème de
répartition d'un graphe sur les différents noeuds d'un
réseau de processeurs, qui appartient à la classe des
problèmes dits NP-complets (dont aucune solution optimale
n'est accessible en un temps raisonnable).
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La modélisation sous forme de grille conduit par contre
directement à l'utilisation des architectures parallèles
développées à l'origine pour le traitement des images. Bien
que le maillage hexagonal de ces grilles ait été employé
pour son caractère plus isotrope que le maillage carré, ce
dernier reste le plus courant car plus favorable à la
conception des processeurs élémentaires (PE) constituant
les réseaux de type "un pixel par processeur".

* Codage

Le principe de la grille d'occupation préconisé par
l'équipe de H. Moravec à CMU favorise particulièrement la
fusion de mesures provenant de capteurs de type différent ;
elle est nécessaire pour pallier l'imprécision du télémètre
ultrasonique en permettant de distribuer chaque mesure sur
la cellule cible et ses voisines. Dans le cas du télémètre
laser, l'erreur est limitée à quelques centimètres, même en
limite du rayon d'action. Si l'on considère qu'une grille
au pas de 10 cm par exemple constitue un échantillonnage
suffisant du monde, alors une distribution de la mesure
perd son sens puisque la certitude de localisation est
totale sur la cellule centrale.

Le codage binaire semble donc suffisant pour contenir
l'information délivrée par un télémètre laser et construire
une carte locale, le problème de la fusion étant alors
reporté au niveau supérieur. Le volume mémoire nécessaire
est ainsi réduit d'un facteur 8 à 32 selon la
quantification de l'incertitude adoptée pour la grille
d'occupation. Ce codage permet d'exploiter le plus
directement possible les architectures dont les
fonctionnalités sont les plus rudimentaires, contrepartie
habituelle de leur rapidité. Nous verrons toutefois qu'un
codage un peu modifié peut contribuer à l'augmentation de
la robustesse des traitements mis en oeuvre sans préjudice
de l'adéquation à ce type d'architecture.

Il nous faut préciser que le choix d'une telle
modélisation ne se limite pas seulement à la perception de
l'environnement mais résulte d'une approche globale
cohérente de l'ensemble Perception-Planification de route-
Pilotage. Les deux derniers volets ont été traités dans
notre laboratoire ([FAV 89]) et sont en cours de
validation. Ils démontrent l'intérêt d'un modèle en grille
binaire pour la navigation d'un robot mobile en
environnement contraint. La méthodologie employée repose
sur des extensions de l'algorithme de Lee. Elle permet la
prise en compte des caractéristiques du robot (dimensions,
rayon de braquage, marche arrière) dans la détermination
d'une trajectoire optimale, tant au sens de la vitesse
(optimisation du chemin) que de la précision de manoeuvre
(problèmes du "déménageur de piano" et de "l'accostage").
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* Méthode d'estimation du mouvement

ZSZFPge&sr-* entre ie "2-s"" -^ et i:
™iUn\1méth°de d'estimation par filtrage optimal peut être
?i? ÏSSir SOlt ^ COnsidérant chaque poifvt frapplpar IItir laser comme un système dont on suit 1'évolution, soit
oîoba?"31^^^ miSe Sn correspondance comme un systèmeglobal. Dans le premier cas, un modèle réaliste de l'erreur
du télémètre est accessible mais le nombre d'entités dont
cSntr^nt-îf HSr i'état SSt redhibitoire, compte tenu descontraintes de vitesse. Dans le second, un seul système est
? iL e" comPte mais cela suppose d'une part qu'on écarte
I hypothèse d'objets en mouvement dans la scène et d'autre
part que l'erreur sur le processus de mise en
correspondance des grilles soit modélisable, ce qui nous
parait très aléatoire. ..

De nombreuses applications de l'analyse du mouvement
dans une séquence d'images reposent sur des méthodes
différentielles ou de segmentation.

Dans le premier cas, on définit un critère de
similarité entre les images basé sur la variation spatio
temporelle de la luminosité (L) appelée
Displaced Frame Différence" dont l'expression est :

DFDfx^i.-!) = L(x,t) - Lfx-Di-^t-T) (dans le cas 1D)

ou Di-: est l'estimation précédente du déplacement
et x la période d'échantillonnage des images,

qui conduit à une estimation récursive du type ([NET 79]):

E[DFD(x,Di_1).sign(6L(x))]
Di - Dx-i -

E|6L(x)|
(6L(x) : gradient d'intensité au point x)

Dans le cas des méthodes de segmentation, une procédure
d'extraction de primitives de moyen niveau est effectuée au
préalable sur chacune des images. Ces primitives peuvent
être les contours des objets (cas de la stéréo-
correspondance), les critères statistiques de leur texture
ou leur couleur (seuillage, analyse du 8-voisinage dans
[KOR 86]).

Le point commun de toutes ces méthodes est
malheureusement qu'elles exploitent une information de
niveau de gris absente des panoramas télémétriques auxquels
nous avons affaire. Il nous paraissait cependant
intéressant de les mentionner car leur mise en oeuvre
pourrait être envisagée dans le cas où des mesures
télémétriques contiendraient un paramètre d'intensité du
signal réfléchi par exemple. Elles restent de plus
compatibles avec la contrainte de parallélisabilité que
nous nous fixons.
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c) Conclusion

L'approche que nous retiendrons recourt donc à un télémètre
laser panoramique (que nous décrirons dans le chapitre
suivant). Ses données seront soit issues d'une perception plane
à hauteur du véhicule, soit tridimensionnelles dans le volume
d'évolution avec une logique de projection au sol, ce qui
correspond à une approximation du monde par des cylindres.

La modélisation de l'environnement sera effectuée sous
forme de grille binaire contenant les mesures télémétriques
converties de coordonnées polaires en rectangulaires.

La construction de la carte locale sera effectuée par uno
méthode de corrélation voisine de celle évoquée au §I.6b. Nouf
verrons cependant que l'application brute de cette approche re
produit pas toujours des résultats satisfaisants, certains
traitements s'avérant nécessaires dans le cas de données plus
ou moins imprécises. Les opérateurs mis en oeuvre ne remettront
cependant pas en cause le principe de la modélisation ni son
adéquation à des architectures aux fonctionnalités réduites.

Nous résumerons donc le processus global de cartographe
par le schéma suivant :

PRETRAITEMENT MODELE DE PERCEPTION

I

ACQUISITION MODELE DE PERCEPTION
PRETRAITEMENT DES DONNEES

MISE EN CORRESPONDANCE MP/MM

(MODELES DE PERCEPTION / DU MONDE)
HISTOGRAMME 0X.3Y) + RECHERCHE DE PIC

9X.3Y DETECTES

-l

DETECTION DES OBSTACLES
MOBILES

I
RECADRAGE DU MM

INTEGRATION DE L'INFORMATION

UTILE DANS LE MODELE DU MONDE

fig.1.13 : processus de cartogaphie

3X.3Y ESTIMES

1
CALCUL DE LA DERIVE

I
RECALAGE ABSOLU.

TEST DIVERGENCE

POST-TRAITEMENT DU v_
MODELE DU MONDE ,

/



CHAPITRE 2

CARTOGRAPHIE LOCALE
BAS-NIVEAU SUR

UJNf MODELE EN GRILLE

II.1 DIMENSIONNEMENT DU PROBLEME

II.1.1 Modèle du robot

a) Véhicule

Notre laboratoire dispose de deux types de plateforme
pour l'étude des problèmes de robotique mobile autonome :

un véhicule à moteur électrique doté de roues arrière
motrices et directrices (par différence de vitesse de
rotation) et de roues avant folles. Ce robot est capable
d'une vitesse de 1 à 2 m/s (fig. II.lb).

- un véhicule de type automobile : moteur thermique, roues
arrières motrices et roues avant directrices, vitesse
maxi VRmeix de l'ordre de 10 m/s (fig. II. la). D| autres
caractéristiques dynamiques seront évoquées plus loin.

fig. II.la :véhicule thermique

fig. II.lb : véhicule électrique
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b) Capteurs mis en oeuvre pour la cartographie

Les données fournies par un odomètre doivent permettre
r ,l°Z *3tiT ?U r°b0t aVSC Une dérive imitée à moins,1;.de la distance totale parcourue, ceci dans des
conditions optimales de roulage. En l'absence de tests
réels (un tel module n'est pas encore installé), nous nous
contenterons d'estimer les contraintes sur le déplacement
générées par cette technique en termes de fenêtre
matricielle lors de la mise en correspondance.

Le télémètre laser développé
fonctionne sur le principe de la
Cette technique a été préférée à
de phase ou par triangulation pour
- profondeur de champ très étendue
- vitesse d'acquisition supérieure
réglable (modes monocoup/moyennag

- puissance d'émission inférieure
en deçà de 1'EMA (Energie Maximal

- insensibilité aux phénomènes de
multiple

dans notre laboratoire
mesure du temps de vol.
la télémétrie par mesure

les raisons suivantes :

et temps d'intégration
e multicoup).
permettant de travailler

e Admissible)
diffusion et de réflexion

La mesure du temps de vol x est évidemment reliée à la
distance R de l'objet détecté par la relation R=(x.c)/2
(c : vitesse de la lumière). Cependant, la délivrance d'une
mesure ne s'effectuera que dans certaines conditions et
avec une précision variable ; la puissance reçue PR est
liée à la puissance émise PE par une relation du type :

Pr=K .Pe.A.o. cos<|). em
R2

avec

fig. II.2a paramètres de
l'atténuation

fig. II.2b : atténuation du
signal et précision

A : diamètre
de la lentille

10mW --

10nW --

em : coefficient d'extinction
du milieu
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On voit que la précision est alors liée à la puissance
reçue dans la mesure où la détection du pic est rendue
d'autant plus imprécise et sensible au bruit que cette
puissance est faible. Dans le cas d'une puissance reçue
trop faible, le télémètre délivrera un signal de mesure
impossible. Une amélioration des performances est possible
par l'augmentation de la puissance émise (dans les cas où
la sécurité n'est pas un facteur critique) ou par le
moyennage de la mesure sur plusieurs tirs. Avec un signal,
suffisant, le capteur retournera les valeurs (R,6) avec une
erreur sur la mesure de distance évaluée à quelques
centimètres, pour une profondeur de champ de plus de 10
mètres.

La perception panoramique est rendue possible par un
système de déflexion du faisceau et par le montage du
télémètre sur une platine tournante. Le balayage de
l'environnement en site est aussi possible mais nous nous
contenterons de la délivrance d'une mesure "2D" pour le
processus de cartographie.

De plus, nous prévoyons d'asservir le support de ce
télémètre en orientation au moyen d'un gyromètre. Ce type
de système est préférable à un simple compas magnétique,
trop sensible aux variations du champ en environnement
industriel ; les performances des matériels actuels de
classe moyenne font état d'une dérive limitée à quelques
degrés par heure, ce qui est très suffisant pour nous
amener à l'hypothèse suivante : le télémètre étant asservi
en orientation, le repositionnement du modèle du monde dans
le repère du robot (appelé repère robotcentrique) ne
nécessite qu'une translation en X-Y. Ceci est très
important dans l'optique de la cartographie car la mise en
correspondance du modèle perçu avec le modèle cumulé ne
nécessitera pas d'opération de rotation d'image coûteuse en
temps comme en incertitude (liée aux problèmes d'arrondi).

II.1.2 Modèle des données

Le télémètre étant en cours de développement, nous
n'avons pu disposer de panoramas laser réels. En
conséquence, la méthodologie que nous proposons a été
évaluée sur des données simulées. Une modélisation aussi
réaliste que possible du télémètre et des données qu'il
fournit nous paraît cependant garantir la validation des
résultats sur des données réelles.

Les paramètres que nous utiliserons pour la simulation
des données sont les suivants :

a) Télémètre

vitesse angulaire (panoramique) : 10n<fii.<20n rad. s '
pas de visée : 56^=1,4° (256 mesures par révolution)
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rayon d'action au delà duquel le capteur délivre le
signal d'invalidation : RtmM=6.4m (nous reviendrons
sur ce choix par la suite)

b) Erreurs sur les mesures

Le recensement et la majoration des sources d'erreurs
possibles donnent le résultat suivant :

•erreur systématique en e provoquée par le système de
balayage panoramique : S6i=2° (compensable à l'acqui
sition par une correction avance/retard)

- erreur aléatoire additive due à l'asservissement en
orientation : pour une dérive de 10° par heure et un
temps de cartographie de 15mn l'erreur maximale
(appliquée à la dernière mesure depuis le départ) est de
682=2,5°

L'erreur sur la profondeur peut provenir de causes
multiples et nous n'avons pas encore d'éléments permettant
d'évaluer précisément la contribution du télémètre à mesure
du temps de vol et de son système de déflexion. En
conséquence, la simulation des données utilisées en entrée
du processus de cartographie inclut la génération des
erreurs suivantes :

- erreur additive 0<6Ri<5cm
- erreur proportionnelle 0<(6R/R)2<5%
- mesures aberrantes dues à l'environnement (fumée,
transparences, passage furtif d'"objets volants")

Nous tenterons lors de l'évaluation de la méthodologie
de caractériser l'influence de ces différents paramètres
sur la fiabilité et la fidélité de la cartographie de
manière à définir un seuil de "sécurité algorithmique".

c) Grilles d'occupation

Le pas d'échantillonnage choisi est de 6G=10cm. Pour un
rayon d'action de 6.4m ceci conduit à des grilles de
128x128 cellules occupant un volume mémoire de 64, 16 ou 2
kilo-octets suivant que leurs éléments seront codés sur 32,
8 ou 1 bit. Le choix de ce pas n'est pas totalement
arbitraire. Il se traduit par la propriété que deux points
laser consécutifs appartenant à la même surface sont
éloignés au plus de 2 cellules, au rayon d'action maximal :

fig. II.3 : distance maximale
séparant deux mesures

Us
kzz

m-
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Cette propriété a priori anodine prendra son sens lors
de la recherche de traitements permettant l'amélioration du
processus de mise en correspondance.

II.2 CONSTRUCTION DE LA CARTE LOCALE

II.2.1 Mise en correspondance

Le but de la mise en correspondance est de déterminer
la translation permettant de replacer le modèle du monde
(que nous noterons dorénavant MM) dans le repère
robotcentrique où se trouve le modèle de perception (MP).
Le MM contient la totalité des points perçus par télémétrie
depuis le début de la trajectoire du robot, à deux
restrictions près : le traitement appliqué aux modèles peut
faire disparaître ou apparaître des cellules ; ensuite,
nous ne traiterons pas ici le problème du "scrolling"
c'est-à-dire que les parties de l'environnement sortant.
progressivement du champ couvert par le MM seront oubliées
par le cartographe. Nous avons retenu deux méthodes pour la
détermination de la translation suivant les fonctionalités

des processeurs cibles.

a) Corrélation par translation systématique

La première consiste à déplacer le MM sur le MP comme
on le ferait en superposant un calque sur un original de
manière à obtenir un contraste maximal. L'hypothèse de base
est que la translation réelle est celle qui donne le plus
grand nombre de points communs au MM et au MP. Ce nombre
est déterminé pour chacune des translations en X-Y testées
par un simple ET logique et stocké dans un histogramme dont
on recherchera le maximum. Cette méthode ne requiert donc
d'un processeur que les opérations de décalage et de ET
logique. Elle traite cependant indifféremment les cellules
vides et occupées des modèles.

MODELE DE PERCEPTION

fig.II.4a :corrélation par translation

I1.4b : exemple d'histogramme



11.6 Cartographie locale bas-niveau sur un modèle en grille

b) Corrélation par vote sur le vecteur déplacement

m,« L? rec°Vfs à cette méthode provient de la constatation
que les modèles auxquels nous avons affaire présentent un
caractère creux ; si £TCCS et Etot représentent
respectivement le nombre de cellules occupées et le nombre
de cellules total, on a en moyenne dans les différentes
scènes étudiées : -Liierenr.es

MP : 0.5%<(E™/Etot)<1.5% MM : 2%<(E0<^/Etot)<10%

En conséquence, la mise en correspondance ne devra
reposer que sur les éléments contenant l'information
pertinente, c'est-à-dire les cellules occupées (nous nous
plaçons encore dans l'hypothèse du codage binaire) La
translation réelle est celle qui sera "élue" par lé plus
grand nombre d'appariements (cellule occupée du MM -
cellule occupée du MP). Un appariement se traduit par
l'équivalence suivante :

=> [ (Xmj,YMj) correspond à (XPi,YPi) ]

lt=> j- le robot s'est déplacé de (6X,6Y)-,
L avec 6X=XM3-XPi et 6Y=YM:j-Yr>JL J

L'algorithme de vote est le suivant :
POUR CHAQUE (XPi/YPi)
SI MP(XPi,YPi) est occupé

ALORS

POUR CHAQUE (XMj,Y„3)
SI MM(XMj,YMj) est occupé

ALORS

voter pour (XMrXpi,Y„rYpi)

On remarquera que l'histogramme construit ainsi est
exactement le même que celui de la méthode précédente, mais
il est rempli en épaisseur plutôt qu'en surface.

fig.II.4c : corrélation par vote

II.4d : histogramme identique au précédent
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Une telle méthode à été rapprochée de la transformée de
Hough (cf §11.2.3) par [ACH 87] dans la mesure où des
éléments d'un espace image (ici des couples de cellules
occupées) déterminent par vote une entité optimale (la
translation du robot) dans un espace dual (l'histogramme
des vecteurs déplacement).

Son avantage principal réside dans l'exploitation des
seules cellules occupées ce qui se traduit par un facteur
d'accélération très net par rapport à la méthode
précédente : la complexité devient 0(d2p2) au lieu de
0(d2m2) si d est le déplacement maximal en X-Y, m la taille
des modèles et p le nombre de points moyen des modèles ; et
comme on l'a vu : (p2/m2)=5%.

Il faut toutefois nuancer cette conclusion selon le
type d'architecture sur lequel est implémentée la méthode :
une architecture régulière à grain fin (nombre de
processeurs très grand) traitant indifféremment les
cellules vides et occupées ne tirera pas profit du
caractère creux des modèles et amènera à utiliser la
première méthode dont la complexité sera réduite d'un
facteur «.n (n nombre de processeurs, « efficacité de la
parallélisation, voir au chapitre 3). La méthode par vote
sera beaucoup plus intéressante sur une architecture
séquentielle ou une architecture parallèle capable de
tester l'état des cellules pour rendre actifs certains
processeurs seulement.

c) Avantages et limites des méthodes de corrélation

Ces méthodes n'impliquant pas d'étape préliminaire de
détection d'attributs (caractérisation sémantique,
segments), le bruit appliqué aux mesures brutes se limite
aux seules erreurs télémétriques et à l'effet de la
projection (quantification au pas de la grille et
conversion trigonométrique). De plus, l'exploitation de
chaque mesure en tant qu'entité de la mise en
correspondance se traduit par une fiabilité supérieure
statistiquement et une indépendance vis-à-vis des problèmes
de seuil.

L'évaluation de la précision de mise en correspondance,
étape primordiale de ce type d'approche, passe par l'étude
de l'aspect de l'histogramme généré. Les phénomènes pouvant
conduire à un résultat erroné (par rapport à la translation
réelle du robot) sont les suivants :

- acuité insuffisante du pic de corrélation due à une
géométrie particulière de la scène (ex.: un couloir) ou à
des contours empâtés (fig.II.5a).

- atténuation de ce pic due à un nombre de mesures
insuffisant ou à un bruit trop important (fig.I.lld).

- ambiguïtés du fait de la présence de pics secondaires
causés par des motifs répétitifs dans la scène ou par des
objets en mouvement par rapport au reste de
l'environnement (fig.II.5b).
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.tl.i .J,

fig.II.5a : géométrie trop régulière
(cas extrême : un mur)

Cartographie locale bas-niveau sur un modèle en grille

II.5b : pics multiples
(2 murs parallèles)

Les solutions permettant de réduire ou de supprimer ces
problèmes sont :

- la réduction de
modèles.

- l'augmentation du nombre de cellules correspondant
déplacement recherché dans le modèle de perception.

- l'obtention de contours d'objets précis et fins dans
chacun des modèles.

Ce dernier objectif vise également à limiter le
ralentissement de l'algorithme dû à l'enrichissement du
modèle du monde, dans le cas d'une implémentation non
régulière (où l'état des cellules est significatif).

La mise en oeuvre concrète de ces améliorations
apportées à la méthode brute fait l'objet des paragraphes
suivants.

la plage de mise en correspondance des

au

II.2.2 Exploitation des contraintes

Réduire la plage de mise en correspondance, c'est
estimer le mouvement du robot. Cela est possible de
plusieurs manières :

* Disposer d'une mesure de la localisation relative du
robot : c'est réalisable grâce à l'odomètre si celui-ci
fonctionne dans de bonnes conditions. Avec une dérive
odométrique (Sd/d)„, une période d'échantillonnage des
panoramas laser St et une vitesse de déplacement V, la
localisation sera fournie à : SdL= V.6t.(6d/d)0
Ex.: 6dT.= lOm/s x 0.1s x 1% = lcm (soit moins d'une cellule

d'incertitude sur le décalage réel entre les modèles).

* Considérer la vitesse maximale du robot et en déduire
un déplacement maximal : Sd,_.= V.6t (= lm = 10 cellules).
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* Le compromis le plus réaliste -que nous retiendrons-
est d'évaluer les accélérations maximales dont le véhicule

est capable (c'est-à-dire la variation maximale du vecteur
déplacement, à St constant) :

Accélération longitudinale

Soient Vn la vitesse du véhicule à 1'instant tn

et dn son déplacement depuis tn-i,
l'accélération moyenne est r„= Vr "Vn_:

2.d,

Si ra et rd sont les accélération et décélération

maximales on aboutit aux contraintes suivantes :

Vn2< Vr

Vn2> Vr

A.N.: Vn-i=10m/s
r«=2ms-2

rd=-5ms-2

dn=2m

i2+2.ra.dr,

i2+2.rd.dn

8.94m/s < V„ < 10.39m/s
à 6t constant, cela correspond à
±1 cellule d'écart environ.

Accélération latérale

Soient rc l'accélération centrifuge maximale,
M la masse du véhicule

et en sa rotation à l'instant tn avec Qr,= (66/6t),

alors si dn=dn-i et Qn est faible on pourra écrire :

S2n~ 8n .Vn
^(dn+dn-1)

ce qui conduit à la contrainte centrifuge :

Vn2< M.TC. (dr,+dr,-l)
2.M.e„

c'est-à-dire: |en|< Fc . (dn+dn-i) (= rc-. d» )
2.Vr

A.N. V„=

dn=

10m/s
lms-2

2m }

V„:

|e„|< 1.15° soit un écart
6drj= 2.sin(1.15) ~ ±4cm

Ces écarts portant sur la variation de la vitesse
(c'est-à-dire la variation du déplacement si l'on se place
à 6t constant), la recherche du décalage vrai se fera
autour du décalage précédent dans une fenêtre dont la
taille sera estimée et majorée (fig.II.6).

On constate donc que si la mise en correspondance est
effectuée à une fréquence élevée (ici entre 1 et 10Hz), les
contraintes cinématiques appliquées au robot permettent de
réduire la zone de corrélation entre les modèles à une
fenêtre de 3x3 (nous utiliserons souvent 5x5 pour prévenir
les phénomènes de dérive).
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fig.II.fia : mise en correspondance iijb : prise en compte des
sans contraintes accélérations maximales

(H.B.: les histogrammes sont alignés au bord des matrices)

II.2.3 Augmentation de la cohérence du modèle de perception

L'objectif recherché ici est d'augmenter la hauteur du
pic principal de corrélation par rapport au reste de
1 histogramme de manière à faciliter et à fiabiliser sa

:ion. Augmenter cette hauteur signifie auc

rien).

Si l'on écarte la solution naturelle qui consiste à
augmenter le nombre de mesures télémétriques, c'est-à-dire
a diminuer le pas de visée, l'amélioration de la cohérence
-«.u l ^plique de créer des points artificiellement par une

méthode d'interpolation.

a) Détection de segments : les moindres carrés

La première solution qui vient à l'esprit est de
rechercher une droite parmi les mesures déjà disponibles et
a déclarer "occupées" les cellules qu'elle traverse.

La méthode des moindres carrés est théoriquement
envisageable mais elle se heurte aux problèmes suivants :
la longueur des segments sera vraisemblablement trop petite
pour rendre leur détermination précise, cette approche est
très sensible au choix des seuils (distance à la droite
longueur minimale) et son caractère irrégulier et non
déterministe en nombre d'entités la rend incompatible avec
notre approche globale visant une parallélisation optimale.
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b) Détection de segments : la transformée de Hough

Un opérateur se prêtant davantage à la parallélisation
existe : c'est la transformée de Hough notée TH ([HOU 62]).
Bien qu'elle ait été étendue par la suite à la détection
d'autres types d'entités (un vecteur déplacement par
exemple !), la TH fut conçue à l'origine pour la détection
de droites dans les images.

Le principe en est simple : si une droite apparait dans
une image, alors les coordonnées d'une majorité de points
de cette image vérifient son équation.

Dans le plan, la droite est définie par deux
paramètres :
(R,9) si l'on écrit son équation en coordonnées polaires :

X.cosG + Y.sinG = R

ou (a,b) dans un repère cartésien : Y = a.X+b.

fig.II.7a : droite polaire II.lb : droite cartésienne

Nous nous placerons ici dans le cas cartésien. Iji
détection de la droite est réalisée par l'algorithme de
vote suivant :

POUR CHAQUE point de coordonnées (XifYj) de l'image
POUR CHAQUE (ah,bi) de l'espace de Hough (H(a,b))

SI bi=Yj-Xi..ah
INCREMENTER H(ah,bi)

rechercher le maximum en a et b de H(a,b)

Cette approche est davantage parallélisable que
précédente ([ROS 88]) mais des problèmes subsistent :

la

la transformée se révèle précise si un grand nombre d«'
points participe au vote, ce qui implique une image dense
ou grande.

si celle-ci comporte des segments multiples, comme c'est
le cas ici, il faudra passer par une étape de partition
de 1'image de manière à discriminer les petits segments
d'équation proche mais non confondus dans l'image, sinon
on est conduit à des problèmes non triviaux de seuillage
de l'espace de Hough.

la discrétisation de l'espace de Hough est un facteur
important limitant la précision de la droite (en
orientation particulièrement).

l'utilisation d'un seuil est inévitable pour rejeter les
segments trop courts.
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- une phase de post-traitement est nécessaire pour
déterminer les extrémités des segments portés par les
droites détectées.

- ...et la détection de contours non rectilignes (arcs de
cercle) n'est pas encore envisagée.

L'ensemble de ces inconvénients rend la TH inadaptée à
notre problème particulier. Une approche basée sur le
traitement du voisinage de chaque cellule s'avérera
beaucoup plus efficace.

c) Remplissage des contours : la fermeture d'image

Le problème posé est d'enrichir les contours résultant
de la projection des mesures télémétriques. Cependant, et
comme on 1'a déjà noté (§11.1.2c), le rapport entre le pas
de visée et la résolution des modèles fait que deux tirs
consécutifs frappant une même surface produisent deux
projections éloignées au plus de deux cellules. D'autre
part, le bruit maximal sur la distance R raisonnablement
envisageable (5%) correspond à un écart radial maximal du
même ordre entre deux mesures. L'enrichissement du modèle
de perception se ramène alors à un problème qu'on pourrait
qualifier trivialement de "bouchage de trous".

Cette constatation conduit à envisager de traiter notre
modèle non pas de manière globale et analytique mais au
plus bas niveau du voisinage de chacun des pixels. Les
opérateurs permettant ce type de traitement sont issus
d'une théorie développée depuis les années 60
(principalement par des français : [MAT 67], [SER 82]) :
la morphologie mathématique.

Nous ne nous étendrons pas sur les bases de celle-ci si
ce n'est pour préciser qu'elle repose sur l'analyse des
propriétés topologiques des ensembles ; cela se traduit
concrètement au niveau de l'image par la détection, le
filtrage et la mise en évidence de propriétés de paquets do
pixels codés en binaire (ou en niveaux de gris par
extension).

Une opération de morphologie mathématique est
caractérisée par un opérateur mathématique et par un
motif : l'élément structurant. L'opérateur détermine le
type de traitement effectué sur l'ensemble (ex: dilatation,
amincissement, détermination du nombre de connexité) alors
que la forme de l'élément structurant influe sur la
géométrie de l'ensemble transformé.

En nous plaçant délibérément du point de vue de
l'utilisateur, nous en venons directement à l'opérateur qui
nous intéresse : la fermeture d'image. Son effet est de
remplir les interstices de taille inférieure à celle de
l'élément structurant présents dans les contours de l'image
et de relier les contours proches.



Cartographie locale bas-niveau sur un modèle en grille II .13

Définition

La fermeture d'image est la composition de deux
opérations de base : la dilatation et l'érosion.
Soit B l'élément structurant choisi (noté Bx lorsqu'il est
centré sur le point x) :
l'érosion (que nous noterons -) soustrait à l'ensemble E
tous les points du maillage "("carré ici) tels que Bx n'est
pas totalement inclus dans E. L'érodé obtenu est :

E^B = {x / B^ C E} (Ç s inclusion)

la dilatation (+) est l'opération duale de la précédente
par rapport à la-complémentation des ensembles :

Ec+B = (E^B)^ <=> E+B = {x / BxflE # o>} (dilaté de E par B)

et la fermeture (£) produit l'ensemble E£B = (E+B)-B

Erosion

fig.II.8 : fermeture d'une image E par un segment B (opérateur directionnel)

Propriétés

A l'inverse de la dilatation et de 1 érosion dont

l'itération conduit respectivement à remplir et à vider
l'image, la fermeture est une opération idempotente :
(E£B)£B = E£B, et elle est extensive : E C E^B

Hypothèses engendrées

Le fait de raccorder les contours diminue le nombre
d'objets connexes présents dans l'image et signifie que
l'on interdit au robot de passer entre ces contours
puisqu'on crée un mur à cet endroit. La distance minimale
imposée par la fermeture pour distinguer deux contours
dépend de l'élément structurant choisi :
Dans le cas d'un maillage carré et pour assurer unp
isotropie maximale sur le voisinage le plus proche
(compromis entre l'orientation des contours et les
capacités d'accès au pixels voisins), nous utiliserons
l'élément correspondant au 8-voisinage : B= 1 1 1

1 1 1

1 1 1

Compte-tenu de la résolution des modèles, cela correspond à
une distance minimale de (2+1).6G=30cm en deçà de laquelle
deux contours disjoints sont connectés.
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Résultats

La fermeture du modèle de perception (fig.II.9) se traduit
effectivement par une meilleure discrimination du pic de
corrélation (fig.II. 10) conduisant à une mise en
correspondance plus fiable.

fig.II.9a :MP non bruité (5R/R<1.5%)
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fiq.ll.îc : tt bruité |SR/R=3I)

fig.II.10a : histogramme de correspondance
sans fermeture du HP
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II.9b : le même fermé

II.9d : le même fermé

II.10b : ...et avec fermeture du HP

(gain sur la dynamique du pic : 2,5)
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II.2.4 Affinage du modèle du monde

a) Origine du problème

Une fois la mise en correspondance
l'intégration des données nouvelles provenant du
MM est effectuée selon la loi :

effectuée,

MP dans le

vid

MM

occ

ce qui correspond à un =====
simple OU logique ; il en résulte que toute cellule occupée
à un instant donné dans le MP sera ajoutée dans le MM.

vid occ

vid occ

occ occ

dans les panoramas télémétriques
de mise en correspondance se

épaississement des contours du MM.
d'une part une surcharge et une
inutiles dans l'optique d'une

destinée à un module de navigation
une réduction de la précision de
Pour remédier à ce problème, il
s ce qui nous amène à la notion de

La présence de bruit
et les erreurs possibles
traduiront alors par un
Les conséquences en sont
redondance d'information

cartographie de la scène
locale, et d'autre part
mise en correspondance,
faut affiner les contour

squelette.

La morphologie mathématique définit le squelette d'un
ensemble comme sa représentation minimale sous la
contrainte de conservation de la connexité (la
squelettisation est une transformation dite homotopique).
On le définit souvent de manière plus imagée comme le lieu
des centres des cercles maximaux (cas 2D) inscrits dans
l'objet de départ. L'intérêt du squelette est de contenir
autant d'information que l'objet de départ sous une forme
compactée au maximum ce qui conduit à des applications de
compression d'images pour les transmissions, etc..

b) Opérateur utilisé

La squelettisation d'une image peut être réalisée par
deux types d'approche : les méthodes directes basées sur le
calcul de la distance et les méthodes itératives opérant
par amincissements successifs.

Dans le premier cas, on affecte à chaque pixe
distance qui le sépare du bord le plus proche de 1
puis un algorithme de filtrage (détection d'arête, te
8-voisinage,...) sélectionne les seuls points appart
au squelette. L'avantage de ces méthodes est qu'
conduisent au squelette en un temps détermi
(indépendant de l'épaisseur des objets) ; mais
reposent en général sur une propagation des résultats
l'image (en diagonale le plus souvent) ce qui les
fondamentalement non parallèles.

1 la

objet
st. du

enant

elles

niste

elles

dans

rend
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Le second type de méthode exploite la propriété
itîrît?^6 d? la s<3u?lettisation : on élimine de manière
itérative tous les pixels du bord de l'image reconnus comme
étant non-squelettiques, sachant que lorsque l'on
£~ ££"•«-? aUCUn Pixel on sera Pa^enu au squelettepar définition. Les itérations permettant de retirer
sélectivement une "couche" de pixels aux objets sont
appelées amincissements.

m-«.£*** al9°rithmes d'amincissement proposés dans la
littérature sont nombreux et conduisent à des résultats
très voisins tant sur l'aspect du squelette que sur les
temps d'exécution. Nous avons opté pour une approche
reposant sur la définition de fonctions caractéristiques
sur le voisinage de chague pixel car elle conduit le plus
naturellement a une parallélisation bas-niveau.

,Si,x!'on considère le voisinage 3x3 de chaque pixel, on
peut définir les critères suivants ([GOV 87]) :

NB est le nombre de cellules occupées autour du pixel
central. ^

Nbtw est le nombre de "fronts montants" rencontrés
lors du parcours circulaire de ce voisinage

la condition de "squeletticité" du pixel central s'écrit
alors comme une fonction booléenne de ces critères.

En pratique, cela permet d'aboutir à un squelette mais
se heurte au problème des contours d'épaisseur 2. En effet
le traitement étant effectué totalement en parallèle (ce
qui signifie qu'un pixel n'a aucune information sur
1 amincissement de ses voisins), on peut être conduit selon
le choix des conditions booléennes soit à éliminer ce type
de contour soit à les conserver au détriment de la finesse
du squelette.

Pour traiter ce cas, certains auteurs recourent à un
amincissement en plusieurs passes (4 dans [STE 71]). Pour
des raisons de rapidité d'implémentation, nous choisirons
d étendre le voisinage à des pixels de distance 2. D'autre
part, ce type d'approche se prête particulièrement au
traitement des mesures télémétriques aberrantes qui se
traduisent le plus souvent par la présence de cellule*
occupées isolées de tout contour : une simple modification
de la condition d'amincissement permettra de les éliminer.

Formellement, notre algorithme est défini comme suit :

Etant donné le voisinage V d'un pixel | ;

et les critères

NB = Card{piGV / l<i<8, pi=l}
et Nbtw = Card{pi€V / 2<i<9, pi<pi_1}

la condition booléenne d'élimination est :

Del -- (HB=0) +[(«B>l).(HB<7).(llBT.= l).(^pIotp,).|^TpI,TpJ)]

4 3 2

5 *pi 1,9 10

6 7 8

13
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c) Hypothèses engendrées

La squelettisation des contours du modèle du monde
correspond à la diminution de l'épaisseur des objets
détectés. Compte tenu du bruit maximal de mesure et de la
fréquence à laquelle on squelettise (définissable par
l'utilisateur), cette épaisseur ne dépasse que rarement 3
pixels ce qui ne nécessite qu'une ou deux passes
d'amincissement. La localisation des bords des objets n'est
alors modifiée que d'une cellule soit 6G=10cm.

Par définition, la réduction des contours d'épaisseur 2
implique un choix arbitraire sur celui des deux pixels à
éliminer. Un algorithme totalement rigoureux éliminera
celui qui rendra le contour le plus régulier possible.
L'inconvénient est que ce n'est pas toujours le même ce qui
introduit un bruit de localisation des contours. La
conséquence en est une incertitude supplémentaire de +1
cellule lors de la mise en correspondance, incertitude
additive au cours du temps.

Notre problème étant de parvenir non pas au squelette
optimal mais à l'incertitude minimale sur la position,
notre fonction de squelettisation est non isotrope
(priorité aux pixels de droite ou du bas), conduisant à un
bruit de localisation de signe constant.

L'élimination des cellules isolées (entorse au principe
de conservation de la connexité) signifie que tout point
non raccordé à un contour par la fermeture d'image est
assimilé à une mesure non valable. Ceci ne nous paraît pas
critique dans la mesure où l'objet finira par être
reconstitué si le robot doit s'en approcher.

d) Résultats et limites

L'avantage de la squelettisation en termes de réduction
de la quantité de données à nombre de contours identique
est indéniable, en particulier naturellement lorsque le
bruit de mesure est important (fig. 11.12). Inversement, à
quantité de données équivalente, la précision de mise en
correspondance est bien meilleure avec la combinaison
fermeture-squelettisation qu'en l'absence de tout
traitement des modèles.

Cependant, ce type d'opérateur présente une sensibilité
au bruit sur les contours et en particulier à la présence
de "barbules" que la contrainte homotopique interdit de
supprimer. Ces barbules résultent la plupart du temps de
mesures fortement bruitées et raccordées à un contour par
la fermeture. Il est possible de les éliminer en recourant
à un opérateur d'ébarbulage mais un filtrage spatial de ce
type sera toujours incapable de discriminer une barbule
"bruit" d'une barbule "extrémité de contour".
L'exploitation du caractère dynamique de la cartographie
nous semble plus à même de traiter ce problème.
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£rl 1iW1hin"î" V Jl.„„',

fig.II.lia : un HH bruité (6R/R=3I)

fig.II.12a : histogramme avec
fermeture du HP

II.2.5 Lissage temporel des modèles

II.11b :...et son squelette filtré

II.12b : ...avec fermeture du HP
et squelettisation du HH

a) Approches envisageables

deux^em^ques": "^ ** " '^ de fe**"**** provient de
Le codage minimal adopté pour les modèles ne représente
qu'une information partielle
télémétriques.

sur les mesures

* ^2^rtitUde SUr °eS mesures est distribuée de manière
df Jeux6 me^Ur ^ la,distance vraie : la compositionde deux mesures consécutives dans le temps et
correspondant au même point d'un objet doit permettre delever certaines ambiguïtés. permettre de
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L'idée qui vient à l'esprit le plus naturellement est
de considérer qu'une mesure est d'autant plus fiable
qu'elle est reproduite un grand nombre de fois dans le
temps. C'est le principe sur lequel repose la mise à jour
d'une grille de probabilité d'occupation. Sans recourir aux
probabilités, on pourrait considérer chaque cellule du
modèle comme un accumulateur incrémenté chaque fois qu'il
reçoit une mesure télémétrique. Le filtrage temporel du
modèle serait alors effectué par seuillage (comme c'est
aussi le cas dans l'approche probabiliste) selon le
principe : "toute cellule frappée moins de n fois est
considérée comme vide".

Cela présente à notre avis les inconvénients suivants :

* Comment définir de manière rigoureuse, universelle et
adaptative la valeur du seuil ?

* Comment distinguer parmi les parties seuillées celles qui
correspondent à des mesures bruitees de celles (exactes)
qui ont été perçues fugitivement du fait de la vitesse du
véhicule ?

* Comment traiter le problème de la quantification du
codage des modèles ? (la résolution devrait être d'autant
plus grande que le robot se déplace lentement).

Nous considérons plutôt que la plupart des mesures
contenues dans les modèles appartiennent aux contours
exacts (ou leur sont rattachées par les opérateurs décrits
précédemment) et que seul le filtrage des zones bruitees en
bord de contour est important.

b) Mise en oeuvre d'un codage ternaire

Nous partirons du principe suivant : "Si une mesure
télémétrique correspond à l'occupation d'une cellule (R,8),
alors elle correspond aussi à l'inoccupation des cellules
(R-6Ri,6), 0<SRi.<6Rma~" . La prise en compte du vide présent
devant chaque cellule frappée doit donc permettre de
remettre en cause l'occupation des cellules situées sur le
trajet du faisceau laser et en particulier celles
appartenant aux barbules du paragraphe précédent.

Cette approche implique de reconsidérer le codage des
modèles pour distinguer les états "vide" et "inconnu". Ce
codage ternaire amène à définir une nouvelle table de mise
à jour du modèle du monde :

vid

MP

inc occ

vid vid vid inc

MM inc vid inc occ

occ inc occ occ

qui correspond analyti-
quement à la fonction :

MMi= Sign(MPi-i+MMi-i)
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On voit que les conflits entre états occupé et vide d'une
cellule conduisent à remettre celle-ci à 1'état inconnu. Un
tir laser frappant un contour éliminera ainsi toute barbule
présente devant celui-ci (fig.II.13a). Un tir erroné
frappant au delà du contour pratiguera par contre
brèche dans ce contour mais celle-ci ne "survivra
prochaine fermeture d'image (II.13b).

Cellule :

• cible

S occupée

^ vide

m libérée

fig. II. 13a : effet d'une bonne mesure

c) Remarques

pas

une

à la

II.13b : effet d'une mesure erronée

* L'augmentation de la quantité d'information engendrée
par le codage de cellules plus nombreuses ne représente pas
une contrainte dans la mesure où le traitement des modèles
est parallélisable au niveau du pixel. Ce n'est pas le cas
par contre du codage du modèle de perception au moment de
l'acquisition : les mesures arrivant en série, le temps de
codage du MP dépend du nombre de cellules à positionner
donc du nombre de mesures et de l'épaisseur 6R,„„„.
Néanmoins, nous avons vu qu'une "pellicule de vide" de
faible épaisseur (correspondant au bruit de mesure maximal)
suffit à filtrer les irrégularités des contours.

* La discrétisation inhérente au modèle en grille
conduit parfois à des problèmes d'arrondi de conversion
polaire->rectangulaire lors du positionnement des cellules
du MP. Pour éviter que les cellules vides correspondant à
une mesure ne détruisent une autre mesure, aucune cellule
occupée ou voisine d'une cellule occupée ne pourra être
déclarée vide lors de l'acquisition.

* La présence d'une pellicule de vide devant les
contours n'a naturellement aucun effet de lissage sur leu*
face arrière mais cela est totalement indifférent quant à
la cartographie de l'espace de navigation du robot.

* Enfin, le codage ternaire ne remet aucunement en
cause une approche parallèle bas-niveau car un modèle
ternaire peut être représenté comme deux images binaires
(occupé/autre) et (vide/inconnu) auxquelles on applique des
opérateurs booléens.



Cartographie locale bas-niveau sur un modèle en grille 11.21

La mise en oeuvre de ce filtrage permet effectivement
d'éliminer les branches parasites apparaissant le long des
contours (fig. 11.14) mais elle est pratiquement sans
influence sur la précision du processus de mise en
correspondance.

fig. II.14a : barbules laissées par
la squelettisation

11.14b : lissage permis par le codage
ternaire (points s vide)

II.3 EXTENSION DE LA METHODE ; LA DETECTION DES OBSTACLES MOBILES

II.3.1 Objectifs et contraintes

Définissons tout d'abord la notion d'obstacle mobile.
Cela représente un ensemble de points de mesure compact
spatialement et doté d'un vecteur déplacement différent de
celui de l'environnement (étant entendu qu'on se place dans
le repère du robot).

La nature de l'objet (humain, autre robot, etc..) ne
pourra être identifiée sur la base des données fournies par
la télémétrie laser dans la configuration que nous
utilisons. La détection d'un obstacle mobile a donc pour
seul but d'informer le planificateur de route sur un risque
de trajectoire de collision ou sur l'apparition d'un
phénomène imprévu au cours de la mission. Nous nous
limiterons donc à extraire des données télémétriques la
seule information que constitue l'enveloppe des points
appartenant à d'éventuels obstacles mobiles (ainsi que leur
vecteur déplacement naturellement).

La détection de ce type d'obstacle fait apparaître les
difficultés suivantes :

- comment détecter des objets multiples par une méthode de
mise en correspondance ?
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-comment distinguer deux causes différentes (ex.: deux
pylônes identiques rapprochés et une personne se
déplaçant dans la même zone) produisant un même effet (un
pic de corrélation semblable par rapport au premier
pylône) ?

- comment tenir compte des mouvements de rotation
l'hypothèse d'une translation pure n'étant plus valable
dans le cas d'un objet mobile ?

- quelle est la taille minimale d'un objet significatif ?

Le problème fondamental est qu'une détection riche et
fiable des obstacles mobiles n'est pas réalisable à partir
du seul histogramme de mise en correspondance généré poui
la cartographie de l'environnement. Deux raison?
principales à cela : la prise en compte de contraintes sut
le mouvement du robot, facteur de fiabilité et de rapidité
interdit la détection de vecteurs déplacement trop
différents du sien. Ensuite, l'aspect d'un histogramme
global" représentant la corrélation entre tous ]>••

éléments du MP et tous ceux du MM ne permet pas <J.
discriminer sans ambiguïté les pics résultant d'ensemble-
distincts et localisés de cellules.

Cette remarque imposera à l'algorithme que nou«
proposons un caractère itératif (objet par objet) ce qui en
limitera le caractère parallèle et déterministe. Le nombi»
d'obstacles mobiles présents dans la plupart des mission»
devrait toutefois se limiter à quelques unités.

II.3.2 Algorithme de détection-étiquetage

a) Principe de l'itération

Pour éliminer la plupart des ambiguïtés sur !.
détection d'un obstacle, il est utile d'exploiter !.
propriété triviale suivante : "toute cellule d'un modèle t.-
peut appartenir à deux objets distincts" (on traite ici in,
problème plan excluant tout phénomène de vrac).

Lorsque la mise en correspondance de deux modèles rail
apparaître un pic de corrélation donc un objet détecté m.
supprime de l'un des modèles les cellules ayant contribué ,,
la formation de ce pic. La disparition de l'objet détecte
permet non seulement d'en détecter un autre de taille plus
réduite mais aussi d'éliminer tous les pics secondaire?
résultant d'une géométrie particulière du premier objet.
Les conditions exactes du rattachement d'une cellule à un
objet seront développées dans le paragraphe suivant.

L'itération de ce processus conduit à vider
progressivement l'un des modèles jusqu'à parvenir à un
seuil sur la hauteur du pic de corrélation, c'est-à-dire
sur la taille de l'objet détecté.
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On a alors segmenté le modèle "vidé" selon le critère
du vecteur déplacement, les cellules étant regroupées dans
l'un des ensembles suivants :

* { environnement; (SXf-,SY,t) ; Nr: }
* { objet 1; (6Xi,6Y,); (Xm] ,Y,„ w X„ ,,YM ,) ; N, }
* { objet 2; (6X2,6Y2); (X„l2 ,Y„,2 ,XM2 ,YM;> ) ; N2 }

* { objet n; (6X„,SY„

* { cellules indépendantes }

Pour appliquer ce principe, il est nécessaire d'ajouter
au MP et au MM un troisième modèle, dit "PDI", contenant ce
que nous appellerons les pixels à déplacement incohérent
(sous-entendu par rapport à l'environnement).

A l'instant t, l'algorithme se décompose alors comme suit :

(1) Mettre en correspondance MP, et MM. i
(2) Replacer MM«-j dans le repère robotcentrique
(3) Mettre dans PDIr. tous les éléments de MP,. n'ayant

aucun voisin dans MM,. -,

(4) Mettre en correspondance PDI, et PDI, ,
(5) Si un objet significatif est détecté :

a- Déterminer l'ensemble des cellules de PDI, et

PDL-i réellement associées à l'objet
b- Eliminer les cellules de PDI, correspondantes
c- Ajouter ces cellules à MP,
d- Eliminer leurs correspondantes dans MM, i

(6) Boucler en 4) tant que le seuil n'est pas atteint
(7) Ajouter MPt. à MM, ,
(8) Restaurer toutes les cellules-objet dans PDI,
(9) Mettre PDI, dans PDI* i

Comme on le voit en (4), un obstacle mobile no peut
apparaître que si les pixels correspondants se détachent de
l'environnement à deux reprises consécutives, ce qui opère
un filtrage au départ. Dans le cas contraire, il sera
considéré comme faisant partie de l'ensemble
{ environnement }. Une condition primordiale de robustesse
de la méthode est évidemment que l'environnement soit
représenté par un plus grand nombre de mesures que le plus
gros obstacle mobile, sinon le robot se positionnerait dans
le repère de ce dernier...

L'étape principale (5)a est détaillée au paragraphe b).
Elle permet d'exploiter la totalité de l'information perçue
au cours du temps concernant un objet pour en fiabiliser la
détection. Sans cela, la faible quantité de mesures (de
l'ordre de la dizaine typiquement) et le changement
d'aspect d'un objet (du fait de son attitude par rapport au
robot) conduiraient à une trop faible robustesse de
1'algorithme.

Xmri/ Yinn; Xmii/ ÏMii ) ) Nr» }
(nb de cellules)<—' (Ni<N
>(enveloppe rectangulaire;
>(vecteur déplacement)
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b) Extraction de l'ensemble connexe associé à un objet

L'ensemble des cellules ayant produit un pic de
corrélation et l'ensemble de celles qui constitueront
l'obstacle mobile au bout du compte ne sont pas simplement
égaux car :

- des éléments isolés un peu partout dans le modèle
peuvent contribuer à ce pic même s'ils appartiennent
à un autre objet ou à l'environnement.

- les voisines des cellules votantes dans PDI», et
PDIr i appartiennent également à l'objet.
si un objet se recouvre d'un point à l'autre,
certaines de ses cellules "votent" pour l'immobilité.

L'hypothèse de connexité des objets devient alors
nécessaire pour permettre une recherche exhaustive des
cellules appartenant à un obstacle mobile. La détermination
d'un amas connexe parmi les cellules candidates s'effectue
en trois étapes :

Marquage

Si le pic de corrélation produit en 4) correspond au
vecteur (6X,6Y), on marque les éléments de PDI, , qui ont
un voisin (au sens du 9-voisinage) dans PDI, translaté de
(6X,6Y). Les opérateurs nécessaires sont le décalage et le
ET logiques. Cette opération permet de ne retenir que les
pixels ayant contribué au pic.

fig.II.15a : PDK (points = reste du HP,;

Etiquetage

II.15b : pixels marqués
(pour un vecteur dépliremfit doiw j

Cette étape est destinée à segmenter l'ensemble des
éléments marqués en amas connexes dont on retiendra le plus
important. On élimine ainsi les éléments ayant contribué au
pic de manière parasite (points isolés, morceaux d'autres
objets). Un algorithme d'étiquetage opérant par propagation
et réduction des étiquettes est proposé en annexe A. Il
opère par test d'un demi 8-voisinage (une seule passe de
propagation selon la diagonale de la matrice). Certaines
géométries conduisant à des étiquettes multiples
connectées, la réduction permet de ne retenir que les
classes d'équivalence minimales.
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Recherche des pixels connectés

Il reste à étendre l'ensemble sélectionné à tous les
pixels de PDIri qui lui sont connectés. Cette opération
dite d'ensemencement est réalisable de différentes
manières :

- itération d'un algorithme de propagation en deux
passes croissante et décroissante scrutant chacune un
demi 8-voisinage avec mise-à-jour de l'enveloppe.

- itération d'une combinaison dilatation-ET logique :
parmi les éléments du dilaté de l'amas, on ne retient
que ceux appartenant aussi à PDI,.-,.

Dans les deux cas, seuls des opérateurs logiques
traitant le 8-voisinage sont nécessaires.

II.15c : étiquetage des pixels

II.3.3 Résultats et limites

II.15d : ensemble majoritaire sélectionné
après réduction et ensemencement (paves)

La figure 16 donne un exemple de détection de trois
obstacles mobiles. Les données sont affectées d'un bruit de
mesure de 6R/R=2% .

fig.II.16a : mise en correspondance KPHM II.16b : mouvement déduit du robot
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II.16c : correspondance PDK-PDK-i et
détection d'un premier objet

II.16e : jème et dernière passe
Ile seuil est atteint)

Cartographie locale bas-niveau sur un modèle en grille

II.16d : détection d'un second objet
après élimination du premier

II-16f : vecteurs-déplacement et enveloppes
rectangulaires des objets détectés

La méthode de détection que nous proposons exploite au
maximum l'information télémétrique disponible. La
contrepartie est qu'on travaille à la limite de la
resolution du capteur ce qui imposera une définition et une
calibration précise de ses caractéristiques : nombre de
mesures, vitesse de rotation, incertitude sur les mesures.
Les limites de l'approche sont à rechercher principalement
dans les trois domaines développés ci-après.
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a) Tolérance aux mouvements de rotation

L'extension du marquage aux cellules du voisinage 3x3
permet de considérer qu'un mouvement de +1 unité est toléré
pour le suivi d'un objet. Cette tolérance correspond pour
un mouvement de rotation à la contrainte suivante :

Soit D la plus grande dimension d'un objet
SV la taille du voisinage de correspondance
8tx. la période de révolution du télémètre

11.17 : rotation maximale d'un

obstacle mobile

A Si! S
(5V-1)/2T

_ sss f.""Tn
-— r

0

La rotation maximale compatible avec le traitement est :
em«~= Arctg{(6V-l)/(2.D)}

(les valeurs paires de 6V n'ont pas de sens par rapport à
la notion de distance au pixel central)

soit une vitesse angulaire Qma«= Arctg{(SV-1)/(2.D)}
6tl_.

A.N.: 6V=3 (incertitude=±1 cellule)
D=lm (=10 cellules)
6tIJ=200 ms

Qmax= 28.6 rad.s

= 4.54 tr/s

On voit donc que la méthode proposée reste compatible avec
des vitesses de rotation assez élevées.

b) Sensibilité aux seuils

Nous n'avons pas traité ici le problème du suivi des
objets mais seulement de leur détection à un instant donné.
En conséquence, nous n'effectuons aucune estimation du
mouvement des obstacles mobiles (qui peut cependant être
réalisée à un plus haut niveau sur la base des données de
vecteurs-déplacement et d'enveloppes). Il faut donc fixer
un seuil correspondant à la vitesse de déplacement maximale
supposée des objets.

Le second seuil utilisé concerne la hauteur minimale du
pic de corrélation, correspondant à la taille minimale d'un
objet. Son choix est cependant peu critique car une petite
valeur (typiquement 3 à 5 cellules) produit deux effets :
différentes parties d'un objet non connexe peuvent être
associées d'après leur vecteur-déplacement identique et
leur enveloppe quasiment contiguë. Ensuite, dans des zones
nouvellement perçues, certains amas de pixels n'appartenant
pas à un obstacle mobile peuvent être retenus par la
détection mais leur taille minime produit peu d'effet sur
le résultat de la cartographie.
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c) Robustesse vis-à-vis de la contrainte de connexité

Certains objets non convexes ou présentant des ruptures
de profondeur nettes peuvent conduire à une représention
non connexe même après fermeture (fig.II.18). Dans ce cas,
certains morceaux peuvent être abandonnés en chemin lors de
la procédure de mise à jour de la position de l'objet dans
le modèle du monde.

t>

11.18 :objet présentant une concavité et représentation associée

La détermination de l'enveloppe
cependant de récupérer les cell
1'hypothèse que cette enveloppe ne var
point de trajectoire à l'autre. La mis
ternaire (§11.2.5) trouve son appl
possibilité de réinitialiser la trace
en la plaçant à l'état "vide" après
position de l'objet :

fig.II.19 : mise à l'état "vide" de la
trace d'un obstacle mobile

Le positionnement des cellules de
simplement par l'itération du processus

- marquage des pixels correspondant
position de l'enveloppe

- positionnement de ces pixels à l'état vide
- décalage unitaire en X «*/ou Y de l'enveloppe

tant que la nouvelle position n'est pas atteinte.
- restauration à l'état occupé des pixels courants

Enfin, un cas particulier doit être pris en compte lors
de la mise à jour de la position d'un obstacle mobile dans
le modèle du monde : celui d'un objet se dirigeant vers le
robot. Le placement d'une "pellicule de vide" devant les
cellules correspondant à cet objet peut conduire à des
conflits occupé/vide. Ceci nécessite de reconsidérer la
table de mise à jour (§11.2.5b) en faveur des cellules
nouvellement occupées par un obstacle mobile.

de l'objet permet
ules égarées avec
ie pas fortement d'un
e en oeuvre du codage
ication ici par la
de chaque enveloppe

remise à jour de la

la trace s'effectue

à l'ancienne
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II.4 REMISE EN CAUSE DE CERTAINES HYPOTHESES

II.4.1 Vision non panoramique

Dans certains types de mission, un degré de pré
connaissance de la scène peut être envisagé. Cela permet
d'orienter la perception dans la mesure où la position
d'objets connus et caractéristiques est prédite. On peut
aussi considérer que seul ce qui se trouve devant le robot
est pertinent pour la navigation.

Bien que la réduction du champ de visée nous apparaisse
comme fortement préjudiciable à la précision de
localisation, nous avons donc évalué l'influence sur le
processus de cartographie d'une visée limitée à des
secteurs particuliers de l'environnement du véhicule. Le
but poursuivi ici est donc de fournir aux niveaux
supérieurs les paramètres (angles absolus de début/de fin)
des secteurs contenant des obstacles, ainsi qu'une
prédiction rudimentaire de ces valeurs.

L'algorithme proposé comporte donc deux phases :
- détection des bornes de chaque secteur au moment de

1'acquisition.
- prédiction des secteurs de visée du pas suivant

La première est développée en annexe B. La seconde calcule
la nouvelle valeur de ces bornes en fonction de l'ancienne

et du déplacement détecté du robot

fig.II.20 : paramètres de visée à
deux instants successifs

(Xl.YI) (X2.Y2]

—r—7- „If_f_~ïl i, .......

/en/ A ['•

\\/eu ^S I P""^ /«21 /

\ \.R11 LL—-'
\ \ R22 lR21

\ \ 1 1

\ l/%%(X .VIJ

(XÎ.Y-2)*^^

En considérant un seul secteur et avec les notations de

la figure 11.20, on obtient les relations suivantes :

Pour l'angle de début de secteur :

à 1'instant t

et à l'instant t+1

X' i= Xx+Rii.cosen

Y'r= Yi+Rxj.sinGii

X'i= X2+R2i.cos92i

X'i= X2+R21.COS821
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comme 6X= X2

6Y= Y2-
Xi

Yi

on a Rn.cos8ii-R21.cos82i= SX
Ri i .sinGii-R21.sine2x= 6Y

d'où 621= Arctg Ru .sin9n-SY
Ri i .cos0ii-6X

le calcul est naturellement identique pour l'angle 9=,=, de
fin de secteur. Une marge est appliquée à chacune ' des
valeurs de manière à tenir compte des variations possibles
d ouverture d'un secteur dans le cas d'un objet dont on
découvre une nouvelle face par exemple.

Le calcul des nouveaux paramètres de chaque secteur est
exploite pour masquer ou non les directions de visée (256
directions en simulation). Le recalcul des secteurs après
le masquage permet de s'affranchir des problèmes de
recouvrement, d'inversion d'ordre, etc.

II.4.2 Vitesse de déplacement critique

Dans ce qui précède, nous avons effectué l'hypothèse
que le mouvement du robot était sans conséquence sur la
construction du modèle de perception. Celle-ci supposait en
effet que le recalage de chacune des visées dans le repère
du robot à un instant donné comportait une erreur
négligeable.

Cette hypothèse dérivait de deux possibilités. Soit la
période de révolution du télémètre était petite devant la
période d'échantillonnage des panoramas laser (par exemple
lOOms/ls), soit l'estimation du déplacement (par calcul ou
odometrie) permettait de recaler les visées avec
suffisamment de précision par la fonction suivante :

Xrréel- XmeBur6+SXPr6dlt. (nRAY-JfQ
nRAV

avec iR numéro d'ordre de la visée
et nmw nombre total de visées

(même chose en Y)

Cette approximation linéaire est basée sur
l'assimilation de la trajectoire du robot pendant
l'échantillonnage du capteur à une droite. Ceci est
justifié par l'erreur faible effectuée
second ordre (cas circulaire) :

fig.11.21 : erreur maximale due à
l'approximation linéaire

par rapport au
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D étant la distance parcourue en ligne droite,
V la vitesse du véhicule,
R le rayon de la trajectoire,
rmax l'accélération centrifuge maximale,

11.31

la contrainte centrifuge R=(V2/r
cercle (x-xo)2+(y-yo)2

) et l'équation du
R2, avec xo= D/2 permettent de

calculer

et

yo= -/(R2-
err= R+y0

Xo2 )

A.N.: V=5m/s
StL=200ms

rmax=lms-2 }•
xo=0.5m

R=25m

err=lcm

soit une erreur de 0,1 cellule

Si le déplacement du robot est important pendant la
perception ou si sa prédiction est imprécise, un bruit
supplémentaire affecte les mesures télémétriques :

:(!„)= (SXprédit-SXréei) (idem en Y)
nt

Ce bruit s'ajoute aux autres incertitudes de mesure
pour dégrader la précision du modèle de perception donc
celle de la mise en correspondance. Sa minimisation passe
obligatoirement par la réduction du terme (6Xprédi,.-5Xr<iHi )
ce qui est réalisable de deux manières :

- diminution de chacun des SX par réduction de la période
de révolution du télémètre.

- réduction de la différence par augmentation de la
fréquence de mise en correspondance.

Cette

suivante :

- mise

dernière solution a été testée de la manière

en correspondance du premier quadrant du modèle
de perception avec le modèle du monde
recadrage des mesures de tout le panorama en fonction
du résultat

réitération des deux étapes précédentes avec les deux
premiers quadrants, puis trois, puis le MP complet.

imation du déplacement est ainsi divisée
le nombre de données de mise en

ssi, lors de la première passe.
nombre de passes est un facteur

a rapidité de l'approche puisqu aucun
compense la lourdeur du traitement. La
n télémètre à faisceau quadruple (ou de 4
une solution envisageable mais complexe

que et de l'électronique de contrôle.

L'erreur d'est

par quatre mais
correspondance au
L'augmentation du
défavorable pour 1
parallélisme n'en
mise en oeuvre d'u

télémètres) serait
au niveau de l'opti

En tout état de cause, une telle procédure n'est utile
que dans le cas d'une erreur d'estimation importante au
départ (>3 cellules) ce qui est peu fréquent avec un
dimensionnement réaliste du mouvement du robot et des

contraintes cinématiques associées.
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II.4.3 Rayon de perception variable

Le dimensionnement retenu pour les grilles recevant les
modèles de perception et du monde est défini par deux des
trois paramètres suivants : rayon de perception maximal
Rmax, définition dMC>D (volume mémoire admissible) et
résolution SG (pas correspondant à la précision de locali
sation) qui sont liés par la relation Lax= SG x dMOD.

Nous avons choisi au départ de fixer le rayon et la
résolution. Pour étendre la zone de perception, on peut
augmenter la définition à résolution constante. Le volume
mémoire correspondant augmente ce qui n'est pas encore
critique (on traite aujourd'hui couramment des images
512x512 pixels) tant que l'on ne se pose pas le problème de
la parallélisation. On verra au chapitre 3 que l'efficacité
de celle-ci décroit dans certains cas plus fortement que
n'augmente la taille des images.

Il est plus réaliste de considérer que la précision
nécessaire à la modélisation du monde est d'autant plus
faible que l'on perçoit des zones éloignées. Les
caractéristiques des capteurs ne permettent d'ailleurs pas
d'effectuer d'autre hypothèse. Il est inutile par exemple
de modéliser des zones situées à 25m du véhicule avec une
précision meilleure que 10cm. On peut donc considérer une
définition constante et une résolution inversement
proportionnelle au rayon de perception. C'est l'approche la
plus souvent adoptée par la mise en oeuvre d'algorithmes
par raffinement progressif ("coarse to fine").

La méthodologie que nous avons exposée se prête très
bien à cette technique dans la mesure où celle-ci ne remet
aucune hypothèse en cause, en particulier celle ayant
permis un recours efficace à la morphologie mathématique.
La variation du rayon de perception maximal est donc
transparente pour l'algorithme de cartographie si la
définition est constante ; seule la traduction des mesures
de distance en coordonnées des grilles d'occupation (et
inversement) est modifiée.

II.5 CONCLUSION

II.5.1 Influence des paramètres de perception

La condition principale nécessaire à la fidélité de la
cartographie est une localisation précise par les données
télémétriques. Afin d'évaluer l'influence de ces données,
les figures II.22a-d présentent différents exemples de
trajectoire détectée en fonction des caractéristiques du
télémètre.
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fig.II.22a effet de l'augmentation de l'imprécision du télémètre II.22b
pointillés serrés : trajectoire théorique, pointillés clairs : données peu bruitees (6R/R<1.6t)
tirets : données très bruitees (6R/R=4%)

-v-J

1 1

1 1

o j
••'•y

1 i

fig.II.22c effet de l'augmentation du pas de visée (à 6R/R=3%} 11-22d
trait continu : trajectoire théorique, pointillé fin : pas de visée= pas de base x 2
pointillé gros : pas de visée= pas de base x 3, tirets : pas de visée= pas de base x 4

On voit que la précision de localisation se dégrade
assez lentement avec l'augmentation du bruit de mesure sur
la distance (3% de bruit à 6.4m correspondent à 20cm). Cela
est obtenu principalement grâce à la mise en oeuvre de la
fermeture et de la squelettisation des modèles.

Par contre, la réduction du nombre de mesures d'un
facteur supérieur à 2 (augmentation du pas de visée)
conduit à des divergences irrémédiables sur la localisation
du robot et donc sur la possibilité de recadrer les modèles
pour la cartographie. Cela s'explique simplement par le non
respect de la contrainte sur le rapport (résolution)/(pas
de visée). C'est celle-ci qui nous a permis de mettre en
oeuvre la fermeture d'image et la possibilité d'éliminer
les cellules isolées. Si l'on augmente fortement le pas de
visée, de nombreuses mesures deviennent non-connectables et
sont détruites lors du filtrage du modèle du monde.

La figure 11.23 présente deux exemples de carte locale
reconstruite par l'algorithme de base (sans obstacles
mobiles ni codage ternaire) après le parcours de la moitié
de la trajectoire de la figure II.22d.
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fig.II.23a :données non bruitees (6R/R<1.6% II.23b : bruit de 31 sur la distance

Les algorithmes présentés ont été validés sur des
micro-ordinateurs de type PC en langage C. On peut préciser
quelques chiffres de vitesse d'exécution à titre
indicatif : en utilisant la méthode de correspondance par
vote avec une fenêtre de corrélation de 11x11, un pas de
cartographie (c'est-à-dire un point de trajectoire du
ïfl£°«L BSÏ ^efllse en 8'17s sur une machine à processeur
286-8MHZ et 2.1s sur un 386-20MHz.

La détection des obstacles mobiles conduit en moyenne à
des chiffres deux fois supérieurs quelle que soit la
onnhine-. On voit que l'accession au temps réel (100 à
2Uunis/point) impose un gain de vitesse de l'ordre de 10 oar
rapport aux PC (actuels...) les plus rapides.

II.5.2 Choix d'un algorithme

On vient de voir que certains opérateurs ne sont pas
applicables quels que soient les paramètres de perception.
Quelques éléments principaux peuvent alors être retenus :

Si le pas de visée est trop grand pour satisfaire la
contrainte rappelée au paragraphe précédent, il faut
modifier la condition de squelettisation (suppression du
terme NB=0) ce qui rendra l'élimination des mesures
aberrantes plus complexe. La précision de mise en
correspondance sera moins bonne, la fermeture d'imaqe
étant quasiment inopérante.

* S1 !? bruit de mesure est évalué par calibration à moins
de 1%, on peut se dispenser de squelettiser et de lisser
systématiquement.

* Le lissage est d'autant plus utile que la vitesse de
déplacement du robot est faible par rapport à la période
d échantillonnage du télémètre : l'accumulation de
mesures bruitees conduit à des branches parasites sur le
squelette (non critiques pour la précision de
localisation.

Dans tous les cas, une vitesse d'exécution compatible
avec les performances estimées du télémètre imposera le
recours a une architecture plus performante que les
machines séquentielles embarquables existantes



CHAPITRE 3

IMPCEMENTATIONS PARAL.LKL.ES

III.1 GENERALITES

III.1.1 Objectifs et moyens

Avant de parler d'architecture parallèle, on peut
rappeler que notre problème est ici de réaliser la
cartographie de l'environnement local d'un robot mobile
sous la contrainte de temps réel que nous nous sommes
définie : réaliser un pas de cartographie (un point do la
trajectoire où on échantillonne un panorama de données
télémétriques) dans un intervalle de temps de l'ordre du
dixième de seconde.

Constatant qu'aucun système informatique "courant"
embarquable n'est à même de satisfaire cette contrainte
(quelle que soit la méthodologie employée), on est placé
devant l'alternative classique en informatique : rechercher
une machine basée sur des composants plus performants
ou recourir à une architecture mettant en oeuvre plus de
composants.

La première voie est celle qui a été la plus explorée
au cours des dernières années. Elle a conduit à la

réalisation de différents types de machines dont nous
citerons les catégories extrêmes :

- les super-ordinateurs sont des machines polyvalentes
destinées à l'exécution des grands calculs en physique,
mécanique, météorologie, synthèse d'images etc... Leurs
inconvénients sont une grande complexité, un coût
prohibitif et un encombrement incompatible avec les
contraintes de la robotique mobile autonome.

- les machines dédiées permettent un gros débit de données
traitées mais pour une application très particulière
(graphisme, traitement du signal, calcul flottant,
algorithmes câblés). Il n'était pas question pour nous de
concevoir une architecture dite semi- ou full-custom.



III.2
Implémentations parallèles

™<« r» archltectures parallèles constituent la seconde
celui Sf"? °e °aV K Problème Principal qui se pose estcelui de la granularite : faut-il mettre en oeuvre quelques
processeurs puissants ou un grand nombre de processeurs
rudimentaires ? Selon 1'application visée, on est alors
conduit a rechercher un compromis optimal situé entre le
reseau de processeurs classiques reliés par un bus et le
reseau d'automates composé de processeurs minimaux arrangés
selon un maillage totalement régulier.

Les architectures parallèles ont vu leur développement
freine jusqu'à présent par les progrès constants de la
technologie microélectronique qui autorisait la conception
de circuits de plus en plus gros et puissants Le
pressentiment d'un plafonnement à terme du degré
d intégration dans le silicium (ou ses concurrents) impose
désormais une limite aux machines à architecture Von
Neumann et relance l'intérêt pour des architectures plus
parallèles. c

La contrainte pour une exploitation optimale de ces
nouvelles architectures est une adéquation des algorithmes
aux fonctionnalités des processeurs d'autant plus grande
que celles-ci seront réduites. C'est pourquoi l'objectif de
mise en oeuvre d'une architecture parallèle de granularité
fine (définie plus loin) a déterminé au départ des choix au
niveau de la méthodologie.

II1.1.2 Caractérisation d'une architecture

a) Classification des processeurs

De nombreuses classifications des architectures paral
lèles ont été proposées :

Dans le cas de systèmes orientés vers le traitement
de limage, Danielsson et Levialdi ([DAN 81]) proposent
d évaluer le parallélisme intrinsèque total d'un processeur
par le critère suivant :

K= ko x kj x kr, x kP

ou k„ représente le parallélisme fonctionnel (nombre
d'operateurs imbriqués pour le traitement), kj le
parallélisme image (nombre de processeurs actifs), k„ le
parallélisme de voisinage (nombre de voisins accessibles)
et kP le parallélisme au niveau du pixel (nombre de bits
significatifs par élément d'image).
La valeur de K donne alors une idée du gain maximal en
vitesse de traitement que l'on puisse espérer, aux facteurs
électroniques près (horloge, accès mémoire,...).
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* De manière plus générale, Dew et Manning ([DEW 86])
associent à chaque architecture un triplet <N,P,a> où N est
le nombre de processeurs, P le modèle du processeur (défini
par <Ci type de contrôle, pi puissance totale, mi taille de
la mémoire locale, Xi débit d'entrées/sorties>), et a la
fonction d'interconnexion associée au réseau.

* La classification la plus usitée reste celle suggérée
par Flynn ([FLY 66]) : une architecture est définie par le
flot d'instructions (simple SI ou multiple MI) qu'elle
exécute et le flot des données (simple SD ou multiple MD)
qui la traverse. On aboutit ainsi aux quatre classes
suivantes :

SISD : machines monoprocesseur classiques
(aucun parallélisme).

MISD parallélisme "vertical" ou pipe-line. Les données
subissent une suite d'opérations dont l'entrée est égale à
la sortie de la précédente. Le parallélisme résulte du
recouvrement temporel de ces opérations implantées chacune
sur un processeur différent. Le nombre d'étages (donc de
processeurs) définit alors la profondeur du pipe-line.

MIMD : Des processeurs exécutent simultanément des
opérations différentes sur des données différentes et
échangent occasionnellement leurs résultats. Ce mode de
fonctionnement fondamentalement asynchrone correspond à des
réseaux de processeurs puissants et polyvalents mais
relativement peu nombreux.

SIMD : La même instruction est effectuée sur différentes
données. La plupart des architectures de ce type est
synchrone et dans le cas où une horloge commune cadence le
flot des données traversant les processeurs, on parle de
réseau systolique par analogie avec le fonctionnement du
coeur. Ce type d'architecture se compose en général de
processeurs élémentaires (notés PE) assez simples, opérant
souvent en calcul binaire, mais (donc ?) très nombreux.

Comme on le verra, la classification SIMD/MIMD est mal
adaptée aux architectures que nous avons évaluées. Nous ne
les distinguerons donc que par le nombre de processeurs mis
en oeuvre en employant les termes de gros grain (pour
"coarse-grained", où quelques processeurs traitent des
morceaux d'image) et grain fin ("fine-grained", où de
nombreux processeurs traitent chacun un pixel).

b) Réseaux d'interconnexion

Le problème de la caractérisation des réseaux
d'interconnexion trouve ses fondements dans la théorie des
graphes. Nous retiendrons ici les paramètres principaux
définissant un réseau, à savoir :

* La taille, c'est-à-dire le nombre de noeuds (ici de
processeurs) interconnectés.
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rioeud6^6' é9al aU nombre de voisins connectés à un

conrint^?^!: corresP°ndant à la distance maximale
conduisant d'un noeud quelconque à un autre noeud.

., - ^^.^ ouia uunrronces les conceDteurs

d'architectures parallèles, aucune topologie ?n est
suffisamment polyvalente et le problème n'est plus tant de
tl,^lr ^ rSSeaU- °Ptimal ^ de lui permettre de sereconfigurer dynamiquement.

*aiJ2?S aT°nS VU que' grâce aux caractéristiques des
Pouîaîtr^: 3Ser' la cart°graPhie de l'environnementpouvait se ramener a un problème de traitement de l'image
S agissant de modèles plans, la topologie la plus naturelle
est la grille a maille carrée, bien que certaines machines
de traitement de l'image recréent artificiellement un
maillage hexagonal pour implémenter des opérateurs de
morphologie mathématique. Dans le cas d'une architecture à
gros grain, on verra cependant que le paramètre déterminant
est celui du diamètre.

III.1.3 Extraction et explicitation du parallélisme

La parallélisation d'un algorithme nécessite de mettre
en évidence l'ordonnancement des différents blocs qui le
composent. La détermination des entrées et des sorties
nécessaires à l'exécution de chacun de ces blocs conduit à
une relation d'ordre temporel. Dans le cas purement
séquentiel, cette relation se limite à "Quel que soit i, le
bloc Bi débute quand le bloc Bi-i s'achève" (ordre total).

Dans le cas de traitements offrant un certain degré de
parallélisme, les modes de représentation habituels
(organigrammes) ne permettent pas de rendre compte des
problèmes de synchronisation ou d'interblocage ("dead-
lock"). Divers outils de définition d'un ordonnancement
existent, dont l'origine est souvent étrangère au domaine
de 1'informatique :

* On peut citer les qraphigues de Gantt ou les
diagrammes PERT (Program Evaluation and Review Technic)
utilises respectivement dans les domaines de la gestion de
la production (répartition optimale de tâches sur des
machines) et de la conduite des grands projets (définition
d un chemin critique optimisant la durée de réalisation).

* Les réseaux de Pétri, exploités pour la modélisation
des automates programmables par exemple, offrent un
formalisme rigoureux permettant de caractériser un réseau
et de prévoir des situations de blocage.
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Leur application à la conception et l'optimisation des
algorithmes parallèles est exposée dans [BAE 82]
(fig.III.l). Des extensions du formalisme de base
(transitions/places/jetons) permettent la représentation de
structures répétitives (réseaux colorés) ou de contraintes
chronologiques (réseaux temporises).

O-

-OV<>-HCML0-tr(>
bloc 1 tampon bloc 2

•o-

fig.III.la : représentation d'un
pipe-line à deux étages

III.lb : exemple de structure présentant
deux niveaux de parallélisme

bloc 3

* Le principe des systèmes de tâches est repris par
Cosnard et Robert dans [COS 87] pour l'extraction du
parallélisme. Tout algorithme est exprimé comme un ensemble
de tâches indivisibles Ti définies par leurs entrées, leurs
sorties, leur(s) fonction(s) et leur durée.

Un ensemble de tâches muni d'une relation d'ordre

partiel et dont tout couple d'éléments {T±,Tj} vérifie

- soit Ti précède Tj
- soit Tj précède Ti
- soit T± et Tj sont indépendantes (elles ne modifient

aucune de leurs variables communes éventuelles)

est appelé système de précédence, auquel on peut associer
un graphe de précédence (fig.II1.2).

/ T1 Av T3 T1 Av T4 T1 Av T5 TI Av T8 \.
ml jjfi

T2Av T3 T2Av T4 T2Av T5 T2 Av T7

T3Av T7

T4 Av T6

T3Av T8

T4Av T7 T4Av T8

@L Tjf) ^v?s)

T5Av T7

\ T6Av TB /
i •

s^h^t)

far
fig.III.2a : exemple de système

de précédence
III.2b : graphe de précédence

minimal associé
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n,PnfSi^L°n d°te,.Ce système de précédence d'un ordonnance
ment précisant l'instant de début et le processeur cible de
oarlllî^ilt ^^T ,al?r8 °n ^déterminé complètement uniparallélisation de l'algorithme. L'optimisation de celle-ci
implique alors de résoudre le problème de la répartition
nrïL f dS ^taches sur un ensemble de processeurs,
problème complexe déjà évoqué.

Ces différents outils
; la recherche

parallèles au départ

ont été exploités avec succès
SïïiiM reche^he de l'ordonnancement de problèmes non
parallèles au départ.

i„ NOtr?lx?Ppr°?îl? est un Peu différente dans la mesure où
la parallélisabilité a été prise en compte dès le départ et
que notre souci est simplement de visualiser la structure
de 1 algorithme et d'expliciter le type de parallélisme.
Nous utiliserons ainsi un mode de représentation des
programmes séquentiels (le Graphe de Nassi et Schneidermani.
ou GNS) en lui ajoutant quelques fonctions rendant compte
globalement du parallélisme.

Les symbolismes principaux sont illustrés figure III 3
Les extensions que nous utilisons sont basées en partie sur
le formalisme du langage OCCAM (voir plus loin)

Conitrudeur «ennemi»!

bloc 1

bloc 2

bloc n

Conitructeur parallèle

bloc I bloc2; bloc n

Plpe-llne thenrlnn»

bloc t(O)

1-1

bloc 1

(i)

bloc 2

0-1)

FOB(n-l)

Initiation

Itération

Boucle conditionnel»

bloc 1

" bloc 2

bloc n

UIHI LE condition

Bloc compatible guec

une granulome fine

bloc ëijjjj

Forme compactée

F^?

bloc 1

SS2

bloc2

bloc 2(n) termlnolton

Itération ténuenllelle

uar-debut

bloc(uar)

FOR nombre

Itération parallèle

var-deb FOR nb

bloc(uor)

Sélecteur multiple

condl

IF

cond2 loutre
bloc bloc < bloc

Sélecteur temporel

(condition» eiicluilue»)

condl

nu ©
cond2| Luotch

! oog

bloc bloc ! bloc

fig.III.3 : GNS et extensions parallèles
Précisions : * complexité des blocs non traduite
* granularité fine : traitements isotropes jindé
pendants de la position et de l'état des cellules)
composés d'opérateurs logiques et arithmétiques de
base appliqués à un voisinage proche (3x3 ou 3x5).

On n'optimisera donc pas l'algorithme en recherchant le
schéma le moins haut possible mais en limitant au maximum
1 importance des zones hachurées et en obtenant des blocs
grises nombreux (et consécutifs pour limiter les échanges)
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III. 1.4 Evaluation de la parallélisation

L'objectif de la parallélisation étant d'obtenir une
plus grande vitesse de traitement, une implémentation
parallèle sera donc caractérisée par le gain de temps
qu'elle procure par rapport au mode séquentiel.

Dans un souci de réalisme et d'équité, on comparera le
meilleur algorithme séquentiel (et non pas 1'implémentation
séquentielle de l'algorithme parallèle) avec le meilleur
algorithme parallèle (et non pas une parallélisation plus
ou moins dégénérée de l'algorithme séquentiel).

Si ce critère était suffisant, on pourrait être amené à
conclure par exemple qu'une architecture comportant une
centaine de processeurs et autorisant un doublement de la
vitesse est une architecture valable ! Pour prendre en
compte la complexité -donc le coût- de celle-ci, il est
nécessaire de pondérer le gain obtenu par le nombre de
processeurs mis à contribution.

On aboutit donc aux critères de performance énoncés
dans [COS 87] :

Soient tsreo le temps d'exécution de l'algorithme séquentiel
tpAR le temps d'exécution de l'algorithme parallèle

et nFE le nombre de processeurs utilisés en parallèle :
alors

Acc= tsEQ est le facteur d'accélération

tpAB

Eff= Ace est 1'efficacité de la parallélisation
nPE

La parallélisation idéale correspond à Eff=l mais elle
est impossible à atteindre car cela supposerait que les
processeurs passent un temps nul à échanger des données. Le
problème de l'optimisation du réseau serait alors trivial.

Si la valeur de Ace permet de décider de 1'intérêt de
la parallélisation, c'est l'étude de la fonction Eff(n,-.)
qui conduira à la détermination du compromis idéal quant à
la granularité du réseau, au facteur près du coût unitaire
des processeurs mis en oeuvre.
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III.2 ARCHITECTURE A GROS GRATN

II1.2.1 Processeurs et topoloqjes

Du fait de leur nombre réduit (de que
quelques dizaines), les processeurs consti
d'architecture sont destinés davantage à 1
parallélisme fonctionnel (par opposition
géométrique) des algorithmes. Une architectu
se caractérisera donc par des processe
éventuellement différents les uns des autres
d'interconnexion très divers en fonction des

lques unités à
tuant ce type
exploitation du
u parallélisme
re à gros grain
urs puissants,
et des réseaux

applications.

Parmi les topologies les plus courantes, on retiendra :

les architectures à bus commun qui ont été les premières
envisagées car elles ne constituent qu'une extension des
machines de type Von Neumann classiques. Si les distances
de communication sont réduites, de gros problèmes se
posent au niveau du partage du bus (synchronisation,
priorités) et des ressources communes (mémoire et
périphériques) (ex.: [ST0 87], fig.lll.4a).

les réseaux en anneau, exploités fréquemment aujourd'hui
pour connecter les ordinateurs entre-eux (ex.: le Token
Ring d'IBM, fig. m. 4b). Ce type de réseau n'exige qu'un
faible degré d'interconnexion (2) mais présente un
diamètre élevé : N-l ou N/2 pour N processeurs suivant
que la communication est mono- ou bidirectionnelle.

les arbres, étudiés principalement dans le domaine de
l'intelligence artificielle en raison de leur adaptation
au raisonnement logique ([GUP 86], fig.III.4c). Si le
diamètre n'est pas un facteur critique en raison du
caractère hiérarchique de ces topologies, le problème de
la reconfiguration se pose fréquemment.

- les hypercubes (fig.IH.4d) qui semblent présenter un bon
compromis entre la polyvalence du réseau (fig.III.4e,f)
et l'optimisation du diamètre. Un hypercube de dimension
D (ou D-cube) comprend N=2D noeuds de degré D pour un
diamètre D également. Par exemple, le Cosmic Cube du
Caltech ([SEI 85]), composé de processeurs Intel 80286
est un 6-cube. '

fig.III.4a : bus commun III.4b : anneau
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fig.III.4e : hypercube ==> grille 111.4f : hypercube ==> anneau

La conservation des propriétés topologiques (accès au
voisinage) est permise par une identification des noeuds
respectant le codage de Gray défini par ([SAA 88]) :

Gi ={0,l}, G2 ={00,01,11,10},... ,Gr,+ i= {0Gri, lGr.} ,...
avec xGn : concaténation de x et de chaque élément de G,,

et Gn : séquence Gt, avec inversion de l'ordre.

Les processeurs classiques constituant les noeuds de
ces réseaux présentent toutefois des inconvénients : ils
s'arrêtent de calculer lorsqu'ils communiquent, ils ne sont
connectables qu'à un seul voisin et nécessitent une
programmation complexe pour gérer les synchronisations et
les priorités. Ces limitations ont été dépassées par un
microprocesseur apparu vers 1984 : le Transputer de INMOS ;
d'autres machines ont suivi depuis comme le Ncube.

II1.2.2 Le Transputer et son langage OCCAM

Ce composant étant parvenu aujourd'hui au stade
industriel, nous nous bornerons à rappeler les idées qui
ont présidé à sa conception et les caractéristiques
originales correspondantes ([INM 88b]).

ntrinsèquement performant : l'archi-
est inspirée du concept RISC (Reduced

ter). Celui-ci, issu des recherches
années 70 et exploité aujourd'hui dans
a SUN 4, provient de la constatation
omplexes sont très peu exploitées par
r suppression permet alors de gagner
décodage plus simple des autres

* Un processeur i
tecture du Transputer
Instruction Set Compu
d'IBM à la fin des

des machines comme 1

que les opérations c
les programmeurs. Leu
du temps par un
instructions.
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Ainsi, 15 des 110 instructions du Transputer sont exécutées
en un seul cycle. D'autre part, le composant intègre une
mémoire propre ultra-rapide (de 2 ou 4 Ko) ainsi qu'une
unité de calcul flottant (sur la version T800, fig.III 5a)

* Des facultés de communication particulières • le
Transputer inclut quatre unités d'échange rapide appelés
les liens ainsi qu'une logique de synchronisation
(transparente pour l'utilisateur). Les débits théoriques
atteints sont de 10 ou 20 Mbits/s par canal selon la
version. Des échanges avec les quatre voisins et une
opération de calcul ou d'accès-mémoire sont de plus
réalisables simultanément ce qui constitue déjà une forme
de parallélisme interne.

* L'image matérielle d'un concept logiciel : pour que
le Transputer ne soit pas qu'un composant performant, ses
concepteurs ont prévu au départ de traduire dans le
silicium un modèle d'expression du parallélisme de manière
a rendre le couple matériel-logiciel aussi cohérent que
possible. ^

Le formalisme CSP proposé par Hoare ([HOA 78]) a été
retenu. Celui-ci conçoit un programme parallèle comme une
arborescence de processus communiquant par des canaux, les
^feuilles" étant soit une opération d'affectation, soit une
émission ou réception de données. Ces processus sont
structurés par des constructeurs précisant leur manière de
s'exécuter (parallèle ou séquentielle).
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fig.III.5a : architecture du Transputer T800 III.5b : affectation de P processus
sur T Transputers

Le langage OCCAM ([INM 88a]) conçu avant le Transputer
est une extension de ce formalisme. Il intègre des
fonctionnalités habituelles pour un langage de haut niveau
comme les types de données complexes, les boucles ou les
procédures. La prise en compte du temps est permise par des
canaux spécifiques (les TIMERS) et par un constructeur
(ALT) permettant de n'effectuer que le premier processus
dont la précondition est satisfaite.
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Ces processus communiquent entre eux
reflétés directement dans l'architecture

L'exécution de processus parallèles
Transputers ou sa simulation sur un seul
gérée par un séquenceur. La programmation
indépendante de la taille du réseau. Cette
matériel et logiciel permet de qualifier
"machine-OCCAM".

- III.11

par des canaux
du Transputer.
sur plusieurs
processeur est

est ainsi rendue

similitude entre

le Transputer de

Parmi les réalisations basées sur les Transputers, on

peut évoquer :

* Des produits industriels comme la Computing Surface de
Meiko (311 Transputers connectés en grille) ou la série T
de Floating Point Software (hypercubes dont chaque noeud
est un couple Transputer-Processeur arithmétique).

* Les T-nodes sont développés dans le cadre du projet
Esprit franco-anglais Supernode ([MUN 87]). L'accent est
mis sur les capacités de reconfiguration dynamique du
réseau (chaque noeud comprend 20 Transputers dont 16 sont
dédiés au Traitement et 4 au contrôle ainsi qu'un circuit
"Configurateur" spécifique, fig.III.6a).

* ATILA est un prototype développé au LETI ([PIR 89]) et en
cours de commercialisation. Les Transputers sont utilisés
là comme contrôleurs de modules spécifiques (incluant un
DSP ou tout autre processeur dédié) assemblés en une
boucle de traitement à gros débit (fig.III.6b,c).

Transp
contrôle

mémoire

Transp

contrôle

disque

11

Mémoire

16 Mo

Disque

T800

Configurateur

/vers node
/voisin

Z\

sz
Transp.

contrôle

config.

fig.III.6a : un Supernode

III.6b : boucle ATILA
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III.6c : modules ATILA
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III.2.3 Décomposition de l'algorithme

La

de la

parallélisme

représentation de l'algorithme selon le symbolisme
igure II1.3 fait apparaître trois types de

(fig.III.7a) :

* Le parallélisme pipe-line est réalisable entre les pré
traitements du modèle de perception et le post-traitement
du modèle du monde. On pourrait ajouter un étage entre
1 acquisition et la mise en correspondance.

* L;exécution des tâches annexes (stockage, transmission,
visualisation des résultats, réception de commandes) et
celle de la partie principale de l'algorithme peuvent
être effectuées en parallèle selon un mode MIMD.
La plupart des traitements appliqués aux modèles comporte
un parallélisme SIMD (au niveau du pixel) dont
l'exploitation conduira au gain principal sur la vitesse
d'exécution. Ces traitements seront ici sous-traités à un
certain nombre de Transputers.

L'implémentation de la détection des obstacles mobiles
ne sera pas évaluée ici mais on obtiendra des résultats
voisins du reste de l'algorithme du fait que les
traitements sont du même type (fig.III.7b).

fin de trajectoire

TANT QUE (seuil non atteint)
""j1 • M
;:;HrettauratIon pixel» dePDIttj_Jjiij|i;JjpJ::lj:

III.7b : décoaposition de la détection
des obstacles aobiles

fig.II1.7a :GNS parallèle sans détection d'obstacles aobiles

Ces différents types de parallélisme seront mis en
oeuvre de manière indépendante pour évaluer leur effet
réel. Auparavant, l'optimisation de la parallélisation
nécessite de mettre en évidence les complexités relatives
de chacun des traitements ; celles-ci seront définies en
fonction non pas de la taille des modèles traités
(hypothèse d'une définition constante) mais de leur contenu
puisque le Transputer permet de programmer des versions non
isotropes (c'est-à-dire dépendantes de la position et de la
valeur des données) de certains opérateurs.
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A définition constante, les traitements tels que
décalages, copies ou opérateurs booléens sont de complexité
constante tandis' que les traitements permettant de tester
l'état des pixels avant exécution (dilatation, érosion,
squelettisation, sommation,...) se comportent en 0(nP) si
nP est le nombre de cellules occupées dans le modèle.

Dans le cas du codage binaire, on peut évaluer le gain
permis par le recours aux instructions de traitement au.
niveau du bit du Transputer, (1 Transputer * un réseau SIMD
linéaire à 32 PE) : le facteur d'accélération est voisin de
32 (efficacité totale) pour les opérateurs systématigues, à
l'exception du décalage lorsqu'il ne s'effectue pas selon
la direction d'affectation des bits du Transputer aux
pixels du modèle (on a alors Acc=12 soit Eff=37%).

Les opérateurs traitant un voisinage perdent en calcul
de l'adresse des pixels (par des divisions entières) ce
qu'ils gagnent en parallélisme : le facteur d'accélération
est inférieur à 1. Un algorithme systématique de dilatation
(ou érosion) par décalages + OU (ou ET) n'est intéressant
qu'au dessus d'un seuil (fig.III.8c,d). Deux versions sont
décrites en annexe C.

La diminution de la quantité de données à échanger
permet cependant de préférer globalement le codage binaire
au codage entier.

Comme le montrent les figures III.8a et b, il est
difficile de modéliser rigoureusement la complexité de la
sommation (optimisation variable suivant la position des
pixels dans les mots) ou de la squelettisation (nombre de
passes aléatoire car fonction de l'épaisseur locale des
contours). La dilatation et l'érosion restent linéaires,
tout comme la transmission des données entre processeurs.

La figure III.8f donne une idée de l'importance
relative des blocs principaux, donc des opérateurs gu'il
est le plus intéressant d'optimiser et de paralléliser.

1200

1000 1200

fig.III.8a : temps d'exécution de la
sommation (1 tick = 64us)

80000

60000-

40000

20000

800 1000 1200

III.8b : squelettisation (un cas a
nécessité deux passes)
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III.8c : dilatation et seuil d'intérêt de
l'opérateur systénatique (droite)

20000

Parblocs : t=0,0086.n (464 Ko/s)
Par mots : t=0,0144.n (276 Ko/s)

n

40000 60000 80000

III.8e :coût des échanges
(transfert par bloc ou «ot par iot)

80000

60000

Implémentations parallèles

•
M
u

4000- i=

3000- S'
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III.8d : érosion (idem)

• fermeture
0 squelette
0 correspondance

40000-

20000-

Pixels

100 120 140 160 ISO 200

III.8f :coût relatif des blocs principaux
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II1.2.4 Implémentation par étapes

a) Mode pipe-line

L'optimisation d'un parallélisme de ce type passe par
l'équilibrage de la charge de chacun des étages :

n i ©i ©m®" PU |© |© |©

P2 M © © © | ©I ©I ©

© ®

I 1 1 h
15

•j* rflrE piTOCOOOlBOir . ( n*de la donnée )

fig.III.9a : pipe-line non-équilibré 111.9b : équilibrage des étages

Si t± est le temps d'exécution du i«»»« traitement sur
le processeur Pi, le temps total t<j> de traitement jusqu'à
la j«*">« donnée sera : t<j> = Ei(ti) + (j-1).maxifti)

On voit donc que la minimisation de t(j> correspond à des
traitements de durée identique (ti= Ej(t3)/n). Dans le cas
du pipe-line de la figure III.7a, on recherchera donc une
optimisation maximale de la squelettisation (beaucoup plus
coûteuse que les pré-traitements du modèle de perception).

Le facteur d'accélération obtenu par rapport à
l'exécution séquentielle des différentes parties du pipe
line est en moyenne de Acc= 1,6 soit une efficacité
Eff= 80% (pipe à deux étages). Rapportés à la totalité de
l'algorithme, ces chiffres tombent à Acc= 1,14 et Eff= 57%

b) Mode MIMD

Le problème est ici de réaliser
parallélisme géométrique sur un
Transputers. Trois questions se posent :

les traitements à

"sous-réseau" de

Comment interconnecter les

distance parcourue par les
n'est pas critique pour nous
de communication reste

traitement (là 30 en moyenne pour un réseau de diamètre
2, le rapport des complexités n'étant pas formalisable
car celles-ci dépendent de paramètres différents). On
dit alors que 1'implémentation est orientée-traitement ou
"compute-bound". De plus, la taille des réseaux testés
limite les écarts de diamètre entre les topologies. Comme
les processeurs sous-traitant les tâches de type SIMD ne
communiquent qu'avec un processeur-maître, c'est le
réseau arborescent qui est optimal (fig.III.10).

processeurs pour limiter la
données ? cette contrainte

dans la mesure où le temps
faible par rapport au temps de
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3-cube

0-4

1 » 1 p il 1

II

orille

0-4

fig.III.10 :diamètres pour un réseau de taille 1+8
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* Comment partitionner les
plusieurs processeurs ?
auxquels on applique
partition optimale est
rectangles de même surf
conditionnels, plus rapi
ceci n'est plus vrai et
partitionnement possible

modèles pour un traitement sur
S'agissant de modèles en grille
des opérateurs isotropes, la
naturellement une découpe en

ace. Dans le cas d'algorithmes
des en exécution séquentielle,

nous présenterons le meilleur
au paragraphe suivant.

* Comment gérer les effets de bord ? Les opérateurs faisant
appel a un voisinage ne pouvant fournir un résultat
valide sur le pourtour de l'image, des effets de bord
surviennent lorsqu'on divise celle-ci sans recouvrement
Dans le cas des opérateurs de morphologie mathématique,
le bord est faible (1 ou 2 pixels) : le surcoût dû à 1.,
redondance du traitement dans le cas où on élarqit loi
rectangles de la valeur du bord est par exemple de 7»
pour une subdivision en 4. Dans le cas d'opérateur,
nécessitant l'accès à un voisinage étendu (translation
d image, recherche de correspondants) ce surcoût est tro*
eleve et la meilleure solution, compte-tenu de la vites^.-
de transmission élevée, est de charger la totalité du
modèle de référence sur chacun des processeurs "fils".

Le réseau que nous avons employé (fig. III. lia) n'a pa*.
permis de tester une parallélisation totale du fait de la
mémoire locale réduite en chacun des noeuds. La version
implementee comprend deux blocs principaux (fig m nb)

Bus PC

| RAM 2Mo |

» T414 >

Basa
T414 T414

fig.III.lia : architecture utilisée
T414 - T4I4

256 Ko

fig.III.11b :GNS parallèle (traitement
des blocs grisés sur 4Transputers)

ijjfermeture MP |;;;;;;;- ;::::::::::!:

correspondance MP - MM

décalage MM

MM"
S5BÏ

• MP OU MM
—j ' ''"•millHHtMIIIIIIIHmni
vlsquelettlintlon MM \ ;:i:!lj;ii|j

mise à jour paramètres
(estimation déplacement suiuant)

fin de trajectoire
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Dans ces conditions, les performances obtenues sont les
suivantes :

* Premier bloc : Acc= 3,36 d'où Eff= 84%. Ces chiffres
sont constants, les opérateurs étant systématiques.

* Second bloc : Acc= 2,4 et Eff= 60% en moyenne, la
squelettisation dépendant de l'occupation des modèles
et de l'épaisseur des contours.

* Algorithme global : Acc= 1,7 et Eff= 43%

On constate que l'efficacité est très bonne dans le cas
d'opérateurs systématiques mais que leur importance limitée
comparée à la totalité de l'algorithme n'autorise qu'un
gain global moyen. La parallélisation complète ne sera
réalisable avec la mémoire locale disponible que par la
mise en oeuvre du codage binaire.

c) Mode MIMD + SIMD

Nous exploitons donc ici les capacités de traitement
bit-level du Transputer ce qui permet dès le départ un gain
de 32 sur le volume mémoire et les vitesses de transfert

(un modèle n'occupe plus que 512 octets). Dans ces
conditions, la mise en correspondance devient implantable
sur les Transputers du sous-réseau.

Les réseaux que nous avons testés dans ce cas
comprenaient tout ou partie de la configuration illustrée
par la figure III. 12.

256 Ko 256 Ko

• •

-» T4H — T414

1

T41-1 T414

•

256 Ko 256 Ko

T414

T414

256 Ko

T414

T414

256 Ko

fig.III.12 : configuration maximale mise en oeuvre

Nous laisserons tout d'abord de côté la partie
visualisation graphique, dont la gestion est assurée par un
Transputer annexe, car son coût est trop lié au matériel
utilisé pour être formalisé.
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En ce qui concerne le programme principal, la figure
III.13a permet de visualiser les complexités relatives. Les
taches sous-traitées à un réseau de 4 processeurs sont
regroupées en deux blocs SIMD1 et SIMD2. Il est clair gue
1 obtention de performances maximales sous-entend deux
conditions :

* Réduire la complexité des traitements par une
optimisation de 1'algorithmie et de la programmation.

Equilibrer la charge de travail des processeurs
recherchant la meilleure partition des modèles.

en

Au niveau de 1'algorithmie, il n'est pas abusif de
considérer que la squelettisation peut systématiquement se
limiter a un seul amincissement. Cela se justifie par
l'incertitude maximale estimée sur la mesure de distance •
une erreur de +1 cellule se traduit à l'issue de la
fermeture d'image par un contour d'épaisseur 3 au maximum
dont le squelette est accessible en une seule passe.

En ce qui concerne la programmation OCCAM,
1 optimisation se traduit entre autres par une utilisation
judicieuse des variables locales pour exploiter au maximum
la mémoire intégrée des processeurs (d'accès beaucoup plus
rapide) et par un recours le plus rare possible aux
opérations complexes (calcul d'adresse sans multiplication)
du fait de l'architecture RISC du Transputer.

Etant donné la nature du problème -la perception des
objets entourant un mobile-, l'occupation des différentes
zones est très variable au cours de la trajectoire et se
traduit dans la complexité des opérateurs non-
systématiques. Si on observe l'effet de différentes
partitions géométriques, on constate qu'une division en
bandes (qui optimise pourtant les problèmes d adressage)
n'est pas globalement meilleure qu'une division en carrés
(fig.III.13b).

D'autre part, aucune hauteur constante des bandes ne
permet un gain indépendant de la scène traitée. Un calcul
dynamique de la hauteur en fonction de l'occupation a été
testé mais conduit dune part à un calcul trop lourd et
d'autre part à des effets de bord inacceptables dans le cas
de bandes trop fines, lorsque beaucoup de processeurs
(nPE>8) se partagent l'image.

En fait, une analyse plus fine fait apparaître que
l'irrégularité de la charge de traitement provient
principalement de la mise en correspondance et se traduit
par un plafonnement dramatique de la vitesse de traitement
rapportée au nombre de processeurs (fig.III. 14 ).
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20000

10000-

• acquisition

B contrôle

8 simd2

m simdl

26000

24000

22000-

20000

18000

16000

14000-
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- III.19

point

10 12

13a : variation de la charge globale III.13b : comparaison des partitions

16000-]

14000

12000-

10000

8000-

6000

4000

sur les processeurs

4 processeurs

10

—I—

20

(au cours de la trajectoire)

point
-1

30

fig.III.Ha : complexité du bloc
(fermeture + correspondance)

III.14b : complexité du bloc
(translation ♦ OU * aiincissem».)

Nous avons alors cherché à exploiter la géométrie
polaire du problème : le comptage des mesures provenant du
balayage en azimut lors de l'acquisition permet de diviser
le modèle de perception en secteurs d'occupation voisine et
ceci de manière dynamique selon l'algorithme suivant :

d, = 0

ni = np/npE
P = nPE

POUR i = 2 A r\FE

di. • di-i+ni-i

ni = nP/P
np = nP-ni

P = P-l

nP : nombre total de points perçus
n± : le nombre de points affectés au

processeur i
di : indice du premier de ces points

Ce calcul est d'un coût très faible
et assure un équilibrage optimal,
indépendant des problèmes d'arrondi
engendrés par les divisions entières.

Cette répartition en secteurs d'égale occupation se
traduit effectivement par une réduction du coût global de
mise en correspondance et par un équilibrage de la charge
sur les noeuds (fig.III.15a). Ces propriétés sont
naturellement d'autant plus nettes que la fenêtre de
corrélation est étroite (III.15b).
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16000-1

14000

12000-

10000

8000

6000-

4000

10

partition cartésienne

point

30

fig.III. 15a :comparaison des partitions
cartésienne et polaire

2600

2400

2200

2000-
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dmax-7

-av dmax=5

dmax-3

III.15b :coût de la mise en correspondance
taille de la fenêtre :(2.dmax)H

La mise en oeuvre des techniques décrites dans ce
paragraphe conduit aux performances suivantes :

Sur un sous-réseau de 4 Transputers, le facteur d'accéléra
tion obtenu par rapport à 1'implémentation séquentielle du
même algorithme est de 3.3 soit une efficacité de 83%.

Avec 8 Transputers, on obtient Acc= 4.74 d'où Eff= 59%. Ces
chiffres sont donc nettement meilleurs
l'approche précédente (codage entier).

III.2.5 Evaluation - conclusion

des versions anciennes (T414-15MHz), le temps de traitement
par point de trajectoire obtenu avec un réseau de (1+1+)8
processeurs est désormais de 230 ms pour une fenêtre de
corrélation de 15x15 pixels (dmax=7 pixels).

peut

que ceux de

, la question qui se pose est de savoir si un
ille plus grande permettra de parvenir à 100 ms
r exemple. Comme le degré d'interconnexion des
est fixe (et égal à 4), il est difficile de
performances d'un algorithme sur des réseaux
fférente puisque le coût des échanges n'est pas

linéaire du nombre de noeuds. Il est a
icat d'extrapoler des chiffres pour un réseau
s importante (1+1+16 processeurs par exemple).

Dès lors

réseau de ta

par point pa
Transputers
comparer les
de taille di

une fonction

fortiori dél

de taille plu

Nous avons néanmoins implémenté le dernier algorithme
proposé sur des réseaux de différentes tailles. Les
résultats illustrés figure III. 16 permettent ainsi de tirer
quelques conclusions.
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5-|

3-

2-

fig.

— Acc(nPE=2)
-*- Acc(nPE=3)
•»• Acc(nPE=4)
•a- Acc(nPE=8)

dmax
—r—

10

80-

60

40 -

20

EH(nPE-2)
Etl(nPE-3)
E(t(nPE-4)
EH(nPE«8)

-1—

10

dmax

12

11.16a : facteur d'accélération 111.16b : efficacité

(en fonction du nombre de processeurs et de la taille de la fenêtre de corrélation)

* L'efficacité est naturellement d'autant plus grande
que la charge de traitement sur chaque processeur (due à la
taille de la fenêtre) est élevée.

lération obtenue pour des traitements réduits
ls) n'augmente que faiblement avec le nombre de

Le passage de 4 à 8 Transputers est
car le diamètre du réseau reste le même (2).
le passage à 16 processeurs nécessiterait un
diamètre 3 (n'oublions pas que 2 liens du

maître sont réservés à l'interface avec les

les et à la visualisation). Le coût des échanges
alors voisin sinon majoritaire devant celui du
On tendrait ainsi vers un algorithme de type
(orienté-échanges).

* L'accé

(dmax<5 pixe
processeurs.

intéressant

Par contre,

réseau de

Transputer
autres modu

deviendrait

traitement.

"i/O-bound"

ncluerons donc sur la mise en oeuvre des

en disant que ceux-ci sont tout à fait adaptés
du parallélisme global de l'algorithme, avec

n et une synchronisation simplifiées des tâches
ommunication avec les autres modules,

, etc...). Cependant en ce qui concerne la
proprement dite, un temps de traversée

0 ms par point de trajectoire, accessible par
de Transputers performants (le T800-30MHz est

commercialisation), nous paraît constituer la
maximale envisageable pour l'approche

eul " .

Nous co

Transputers
à la gestion
une exécutio

annexes (c
visualisation

cartographie
d'environ 15

1 'utilisation

en cours de

performance
"Transputer s

Le parallélisme géométrique régulier intrinsèque de
l'algorithme nous permet d'envisager maintenant le recours
à des architectures de granularité plus fine.
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II1.3 ARCHITECTURES A GRAIN FIN

III.3.1 Caractérisation et classification

Le qualificatif de granularité fine s'applique de
manière générale à une architecture dotée de (très)
nombreux processeurs traitant chacun un élément d'un modèle
(image, liste, base de donnée,...). La similitude entre les
caractéristiques du réseau (taille et structure) et celle
des modèles traités correspond à une architecture dite
massivement parallèle.

A densité d'intégration constante, les fonctionnalités
processeurs élémentaires se trouvent d'autant plus

que ceux-ci sont nombreux ou que leur intercon-
est complexe. Diverses catégories d'architectures à

parallélisme massif peuvent alors être distinguées :

limitées

nexion

Les machines neuronales dont le processeur (le neurone)
se réduit à un additionneur-seuilleur. Les connexions entre
processeurs (les synapses) jouent alors le rôle principal
tant en nombre (interconnexion totale dans le modèle dit de
Hopfield) qu'en nature (elles sont affectées de
coefficients évoluant vers un état stable, fig.III.17a).

Les automates cellulaires sont composés de noeuds dont
comportement est déterminé par leur état et celui de
s voisins. Ils sont étudiés par exemple dans le domaine
la simulation de phénomènes physiques sur un maillage
ial (cas d'un écoulement fluide fig.III.17b). On ne

pas véritablement parler de programmation en ce qui
concerne à 1'inverse de leurs descendants : les réseaux
ulaires. Ceux-ci se caractérisent par un maillage tout
i régulier (carré, hexagonal, en anneau) mais ils res-
le plus souvent dédiés à une application particulière.

le

leur

de

spat

peut

les

cell

auss

tent

fig.III.17a : neurone formel III.17b : automate cellulaire



Implémentations parallèles - III.23

Pour exploiter le parallélisme à la fois géométrique et
temporel lors du traitement d'un ensemble de données, les
réseaux systoliques rythment le parcours de ces données en
fonction de l'algorithme (cas de la résolution d'un système
linéaire fig.III.18a). L'un de leurs représentants typiques
est le processeur Warp développé par l'équipe de H.T. Kung
à Carnegie-Mellon ([KUN 84], fig.III.18b). Son architecture
est assez sophistiquée : PE 16/32 bits, pipe-line interne,
unité de calcul flottant. Cela explique en partie que les
cellules Warp ne soient pas intégrées dans le silicium.

,' Résolution du

< système
triangulaire

* »

III. 18b : cellule Warp (interconnexion linéair»

fig.III.18a : flot des données lors de la
résolution d'un système linéaire

Les réalisations les plus nombreuses appartiennent au
type BAP (Binary Array Processor). Elles comportent des Ff
aux fonctionnalités réduites : ALU (Unité Arithmétique »-t
Logique) minimale, quelques registres binaires et peu <•«•
mémoire locale. La topologie d'interconnexion est du tyi-
maillage carré (4 ou 8 voisins) ou hexagonal. Bien qu«-
certaines spécificités soient proposées ici ou 1<i
(registres à décalage, mémoire partagée entre voisins), la
figure III.19 représente le PE-type d'un BAP. Dans cett»-
classe d'architecture, on peut citer le MPP (Massively
Parallel Processor, mis au point par Goodyear Aerospac»-
pour le traitement des images spatiales de la NASA *-t
composé de 128x128 PE), le DAP de ICL ou la série des CLU'
(voir revue dans [FOU 83]).

rocesseur élémentaire-type
un Binary Array Processor

fig.III.19 : p
d

Rflgistres

D-
:

indicateurs

AJJl

Mux

Dmux

wz&
RAM
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Enfin, certaines machines restent- h•«^ • -,
si ce n'est par leur mode de ,dl £lClles a classer
1 ancêtre" ILLIAC IV (256 pr Ho V J? e type SIMD comme
ou la fameuse Connection Machine ïîi^ 2x32 ou 8x8 bits)
grilles de 4x4 au sein d'un hypercube H 'h• PE réPart^ *"ypercuoe de dimension 12).

Nous avons choisi d'évalué
fonction des critères suivants . deux processeurs en

disponibilité d'outilsToaiciei« h-^ i
* disponibilité des processifs à mo eva^uation^^ebbeurs a moyen terme

III.3.2 Un processeur matriciel hinaire . 1(a naDD

a) Architecture et programmation

conçu" enGî^3 pa^rtîn MarïettfAeros^161 • P™>'
commercialisé depuis 1984 par Irt t Pa?S pU1S Produit et
circuit intégré contenant ?une ariTlt^Z1^0^5' *St ""
élémentaires avec leur mémoire locale" et, il processeurs
exécutent tous la même instruction .« Il PE.asfez s^Ples
correspond à un mode de fon^ii me lnstant ce q"in'est pas tout à fait un f°"ctlonneme"t SIMD synchrone (ce
mesure POÙ la direction du^fÏ^^L T^i^* dan* 1-
entièrement définissable par le'prog^Leu?) ° "^ *"
adjoindrfS:nemodSïrrL?Ln; T^t T'T* ^ d* ^(mémoire-programme et séquenceuïi C™tr°le des Programmes
chargement dïs données et^es Instructions" CirCUitGrie de

Chaque processeur élémentaire comprend (fig.I11.20a) :
* quatre registres binaires dont l'un .r*n «.- ♦ •«• „

les communications et les t™^ i ] 6St utlllsé P°"r
le traitement tr°1S autres <NS' ™. C) pour

* une unité arithmétique et lonirmo k- • * ,,

On est donc typiquement en présente H'„^ u-.
type BAP, avec une densité d Tnfï d une architecture de
une modularité totale puisque lan^grat^on des PE élevée et
bord de la matrice est ^.COnnex^on des PE situés au
l'utilisateur. Le cascadîqe est. ff!°. * i'^tiative de
vis-à-vis des bus binaires)df1Se P" la Position e"
chargement d'un réseau( peut ïtre L .Wmmunication- Le
Buffer" qui n'est en f*,f „., • %* confie a un "Corner Turn
un seul bit de ^AM) ^ qU "" GAPP dé^néré (pas d'ALU et

açage

a robotique
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fig.III.20a : un processeur élémentaire GAPP

-£E>

Regitter

Opération
Mnemonic

Ce Ca CA Cg C8

Uxitrol Lines

C7 C6 Cs C4 Cs C2 Cy Cq
Description

CM

CM.-CM

CM:- RAM

CM: - CMS

CM -0

X X

X X

X X

X X

XXXX XXXX XXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

0 0

0 1

1 0

1 1

MICRO NOP

LOAO CM F ROM RAM

MOVE FROM CMS

INTO CM

LOAO CiNTO CM

NS

NS -NS

NS: - RAM

NS -N

NS: -S

NS -EW

NS: -C

NS -0

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

MICRO NOP

LOAO NS FROM RAM

MOVE FROM N INTO NS

MOVE FROM S INTO NS

MOVE FROM Ew INTONS

MOVE FROM C INTO NS

LÛAD CINTO NS

EW

e w • ew

EW:-RAM

EW: -E

EW: -W

6W: -NS

EW: -C

EW: -0

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

MICRO NOP

LOAO EW FROM'RAM

MOVE FROM E INTO EW

MOVE FROM W INTO EW

MOVE FROM NS INTO EW

MOVE FROM C INTO EW

LOAOC1NTOEW

C

C:-C

C : -*AM

C:-NS

C: -EW

C:- CY

C:- BW

C: -0

C:-1

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Micno-NOP

LOAO C FROM RAM

MOVE FROM NS INTO C

MOVE FROM EW INTOC

LOAO C FROMCARRY

LOAO C FROM BORROW

LOAO 0 INTO C

LOAO 1 INTO C

RAM

READ

RAM:-CM

RAM:-C

RAM:-SM

0 0

0 1

1 0

1 1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X X

X X

X X

X X

READ FROM RAM

LOAO RAM FROM CM

LOAO RAM FROM C

LOAO RAM FROM SUM

fig.III.20b : les différents champs d'un mot d'instruction GAPP
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INPUT OUTPUT

IMS EW C SM CY BW

0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1

1 0 0 1 0 0

1 1 0 0 1 0

0 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1

1 0 1 0 1 0

1 1 1 1 1 1

fig.III.20c :opérations arithmétiques
sur les registres

III.20d :opérations logiques

Les échanges de données entre processeurs sont
possibles dans les quatres directions Nord, Ouest, Sud et
bst par l'intermédiaire des registres NS et EW mais le flot
des données de et vers l'extérieur ne peut s'effectuer gue
dans la direction Sud-Nord via le registre CM.

Les instructions exécutées par l'ALU sont en fait
toujours les mêmes, celle-ci agissant comme un automate
dont les entrées sont les registres et les sorties les
indicateurs (SM, CY, BW). La programmation du GAPP est donc
effectuée "par les données" et consiste à positionner dans
un mot de contrôle (comprenant 13 bits) chacun des
registres en fonction du résultat désiré (fig.III.20b-d).

Aucune opération de registre à registre n'est autorisée
m^- u, P°sltionnen,ent de chacun des cinq champs est
réalisable en une seule instruction, soit (puisque celle-ci
est toujours effectée en un coup d'horloge) en 100 ns dans
la version actuelle. Le programmeur doit donc fournir au
GAPP toutes les 100 nanosecondes (via un séquenceur) un mot
de contrôle composé de 13 bits d'opération et des 7 bits
spécifiant l'adresse d'un opérande-mémoire éventuel.

Ce mode de fonctionnement régulier permet d'évaluer les
temps d'exécution de programmes GAPP et ceci sans même
disposer de la structure matérielle correspondante. Les
systèmes proposés par le constructeur étant relativement
fermés, c'est de cette manière que nous avons procédé en
recourant aux environnements de simulation logicielle
disponibles : un simulateur-assembleur de code GAPP
(GAPSIM) et un compilateur de langage évolué (GAL, inspiré
de la syntaxe du langage C) fonctionnant tous deux sur VAX.

Implémentations parallèles

LOGICAL

OPERATION DESCRIPTION CONDITIONS

SM - NU EW - 0. C - 1
INV SM- EW NS - 0. C • 1

SM-ÎT NS - 0. EW - 1

CY - NS a EW C-0

AND CY-EWaC NS-0

CY-NS«C EW-0

BW-NS"«EW C-0

CY - NS ♦ EW C- 1

OR BW - NS ♦ EW C- 1

BW - EW + C NS-0

SM - NS e C EW-0

XOR SM - NS © EW C-0

sm « e w e c NS-0

XNOR ' SM - NS © EW C- 1
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b) Mise en oeuvre pour la cartographie

Les algorithmes de cartographie présentés au chapitre 2
sont constitués en grande partie de blocs comprenant un ou
plusieurs opérateurs compatibles avec un traitement à
granularité fine. Nous explicitons ci-après la complexité
de ces "briques" de base en nombre d'instructions GAPP
(nous avons vu que ce nombre est directement proportionnel
au temps d'exécution). Nous préciserons pour chacun l'effet
de bord généré afin d'évaluer ensuite le coût global du
balayage des images par un réseau de processeurs.

i Chargement du réseau

Avant de traiter une image, il est évidemment
nécessaire que celle-ci soit stockée dans la mémoire locale
de chacun des PE. Comme cette RAM n'est pas directement
accessible de l'extérieur, les d«^*inées sont acheminées via
des Corner Turn Buffers vers leur processeur par des
décalages successifs, en deux étapes (fig.III.21).

fig.III.21 : chargement
ou déchargement
d'une image dans
un réseau GAPP

Qn.Q,Q.....

[our]*-r-W 6 aa-

T

RESEAU GAPP

UJ,;lJ CORNERTURN BUFFERS

n.

S N

i
-CD

Dans le cas d'images en niveaux de gris, les bits sont
entrés en parallèle dans les buffers puis dirigés vers les
cases mémoires choisies. Dans le cas d'images binaires,
nous exploiterons la "hauteur" de ces buffers pour charger
en parallèle plusieurs lignes (6 dans la version actuelle).

Si on note par G la taille du réseau GAPP (le nombre
total de PE est G2), le chargement nécessite :

G+2 instructions pour stocker 6 lignes dans les buffers
6x4 instructions pour placer ces lignes dans les GAPP

soit, en répétant ces opérations G/6 fois, un total de :

nio= G/6.(G+2) + 4.G ins. (instructions)

A.N.: si G=48, on aura tTO= riio(G).tcY = 59.2 us
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ii Opérateurs booléens

de ba^n^r^r!3 b-S°'n en 9énéral <3ue des deux fonctionsde base OR et AND qui nécessitent 4 instructions.

Exemple du OR :

0 EW=RAM ; image 1 en RAM(O)
n î!f~5AM C=1 ; Image 2 en RAM(8), préparation OU
° SlS n '* CY=(NS ou EW) q^nd C=l (cf fig.III.20d)
10 RAM-C ; stockage résultat en RAM(16)

Le bord est nul puisqu'aucun accès aux voisins n'est
effectue.

iii Translation d'image

On décale une image de (6X,6Y) en n6= 4+6X+6Y ins.

L'effet de bord est ici spécifique du fait du caractère
directionnel de l'opérateur : la fenêtre traitée
correctement est égale à la fenêtre de départ amputée de 6X
et 6Y pixels sur deux bords (fig.III.22a). Le sens de
parcours de l'image est opposé au vecteur-déplacement.

Si l'on se pose le problème du balayage d'une fenêtre
kxk par l'image, celle-ci devra occuper k2 positions
successives. Puisque la complexité de la translation dépend
de la distance (les PE n'accédant qu'à leurs vois'ns
directs), l'optimisation consistera à minimiser la distance
en 4-connexité (dite aussi distance Manhattan) du parcours
de la fenêtre, autrement dit à passer une fois et une seule
en chacune des positions (ce problème se pose également
lorsqu'on realise une convolution par un masque de taille
conséquente). Diverses variantes sont possibles (voir
exemples figure III.22b) dont le choix relève surtout de
l'humeur du programmeur puisque la longueur du trajet est
dans tous les cas de k2-l. Le balayage de la fenêtre
nécessite donc :

n>cS= (k2-l).(4+l) instructions

Fr^
ax

I I : non traité

HNtf=3 : non valide

IZrei décalé

[i.|] : ordre de balayage

fig.III.22a effet de bord lors

d'une translation

n:
f • • a) ai

n -•—»•

III.22b :parcours possibles
d'une fenêtre 5x5
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iv Opérateurs morphologiques de base

Que l'élément structurant soit la croix (4-connexité)
ou le carré (8-connexité), une érosion ou une dilatation
sont effectuées en 13 instructions, avec un bord de 1. Si
on effectue une fermeture (érosion sans attendre que la
dilatation ait été effectuée sur toute l'image), le bord
est 2 et le nombre d'instructions 25 (voir annexe D).

v Amincissement

L'opérateur décrit au chapitre 2 nécessite l'accès au
voisinage 3x3 plus deux voisins à distance 2 soit un bord
de 2. Rappelons brièvement son principe :

Sur le voisinage V={pi,i=1. .10,13} on définit les critères

Ni, = E pi et Nurw = H £ |pj.+a-pi|

et la condition de squeletticité

Del =(NB=0) • [(NB>1). (NB<7). (NBTw=l). (pT+pm+ps). (pT+p.j +p^) |

chaque PE exécute donc : calcul(NB,Nbtw)
calcul(Del)
Pixel=Del

Le parallélisme est total puisque l'élimination d'un
pixel ne dépend pas de celle de ses voisins.

Une passe d'amincissement est ainsi réalisée en 285
instructions. Le code généré par le compilateur GAL n'étant
pas minimal, on peut descendre à 260 instructions en
optimisant à la main le parallélisme inter-registres.

vi Sommation

Il s'agit ici de calculer le nombre de pixels allumés
dans l'image. Bien que cette opération ne puisse être
réalisée de manière totalement parallèle, son implémen
tation sur GAPP doit permettre une optimisation globale de
la vitesse d'exécution de l'algorithme en minimisant le
nombre des échanges d'image avec le processeur hôte.

Si on note t* (resp. t,,) le temps d'addition (resp.
d'accès au voisin direct), la sommation d'une image de côté
N nécessite en théorie :

ts= N2.(tn+tA) sur une machine séquentielle
et ts= N.(tn+tA) (sommation par ligne)

+N.(tD+tA) (sommation par colonne)
sur une machine SIMD.
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En décomposant de manière précise le programme GAPP réel
correspondant à ce principe de sommation (fig.III.23a),
l'expression de la complexité est la suivante :

Soit NG (resp. No*) le nombre de bits nécessaires au codage
des entiers 0 à G (resp. G2). Si on note par rX-, le plus
petit entier supérieur à X alors NG= rlog2 (G+l )-, .

d'où le nombre d'instructions (après factorisation) :

nsl= 1 + No» + 2.No + (G-l).(5No+3No*) ins.

soit un comportement en 0(n.log2n) (III.23c).

En supposant que la taille de l'image traitée est une
puissance de 2 (ce gui n'est réalisable avec la version
actuelle du GAPP qu'en laisssant des PE inactifs) on peut
recourir à une technique de sommation en cascade (III.23b)
Pour une image GxG avec G=2-«, on a NG=n+l et NG*=(2.n)+l et
la complexité est (toujours après simplification) :

n

nE2= 3 + 14.n + 12.n2 + E [(p+n).2p] ins.
p-t 2

ce qui correspond à un comportement voisin de 0(n).

| 1 |N permutations

M /

o •

*pnn
0EDD

tlDD

D
D
D

fig.III.23a : sommation
ligne/colonne

Il I lOQjN permutations

_-_^ *>o2n

Û'DÛ Ck a.
DDD •>)! I
DDD ET I

DDD n

s

0

III.23b : sommation

en cascade

11*'''i'*''i»'»•i•»•11••»11111111111 [

16 32 48 64 «0 96 112 128

III.23c : complexités
comparées

A titre d'exemple, la sommation d'une image 64x64 (sur
un réseau de même taile) est réalisée respectivement en
469 ms et 154 us.

vii Pas de cartographie minimale

On vérifie que, conformément au mode de fonctionnement
SIMD d'un réseau GAPP, la complexité des opérateurs ne
dépend pas des modèles (si ce n'est de leur taille dans le
cas du chargement et de la sommation). Le recours à une
version non-systématique d'un opérateur est donc inutile
(l'efficacité de la parallélisation ne dépend pas des
données) et même impossible (les PE ne peuvent tester
l'état du pixel qui leur est affecté).
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L'algorithme de mise en correspondance par vote sur le
vecteur déplacement ne peut donc être implémenté et la
cartographie se fera donc par la méthode de corrélation par
translation.

Supposons tout d'abord que le réseau GAPP peut traiter
les modèles en une seule passe et que les effets de bord
sont négligeables (l'hypothèse contraire fera l'objet du
paragraphe suivant). Si l'on considère une algorithmie
minimale, on peut décomposer un pas de cartographie (un
point de trajectoire) de la manière suivante :

Opérateur Drah Bord llinstructions

chargement(MP) 1 0 3 285

fermeture(MP) 2 2 25

POUR (fenêtre de corrél0) 24x

décalage(MM) 2 1 ( 5
ET(MP,MM) 3 0 4

somme() 31 0 10 827)

décalage(MM) 2 2,-2 6

OU(MP,MM) 3 0 4
amincissement(MM) 23 2 260

déchargement(MM) 1 0 3 285

Total pour un pas = 35 7;7 266 929

Les chiffres donnés correspondent à une image 128x128
avec une fenêtre de corrélation de 5x5. Le modèle du monde
est supposé déjà chargé (c'est une copie du modèle de
perception au début de la trajectoire). De plus, le test du
maximum de corrélation est réalisé par un processeur
externe et ne nécessite qu'un déchargement négligeable, la
valeur de la somme étant stockée dans tous les PE.

On observe que le pas complet est réalisé en 27 ms
environ, utilise autour de nRAM=35 bits de la mémoire
locale et laisse une marge non valide de 7 pixels maximum
sur les bords du modèle traité. Ces résultats sont tout-à-
fait satisfaisants et constituent une progression d'un
ordre de grandeur par rapport à 1'implémentation sur un
réseau de 8 Transputers.

Si on calcule ensuite le nombre de composants GAPP
permettant de réaliser l'architecture correspondante, on
découvre avec effroi le résultat suivant :
128x128 pixels => 16384 PE => 16384/(6x12)= 230 boîtiers !

Une telle taille dépassant (nettement) les limites de
notre cahier des charges, il importe d'évaluer les
performances envisageables avec un réseau plus modeste (de
l'ordre de 48x48 PE par exemple, soit 32 boîtiers).
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viii Coût du balayage de l'image

répartition*1^.?"1 SS P°Se 3Vant tout est celui de larépartition de l'image sur le réseau. Deux stratégies sont
habituellement envisagées : 9 sont

iL r?Pa55ition des Processeurs sur l'image ;on traite
ctaaue^PF^T^9^3 de t9ille égale àc«n« du rêmdV.
suivante U° PlXel puiS °n passe a la ^nêtre
rînnnf^^1111011 de *'imaae sur ies processeurs ; on parti-
de PE cLnuagB ^ aUtant dS fenêtres que le réseau comptede PE. Chaque processeur traite une fenêtre unique.

La majorité des opérateurs mis en oeuvre effectue de
nombreux accès au voisinage du pixel ; la seconde stratégie
pose dans ce cas des problèmes complexes de chargement et
d adressage la position des voisins dans la RAM dépendant
™m POS'tu°!l danS 1,imaae- Nous utiliserons donc la
première méthode en calculant le nombre de passes
nécessaire au balayage de toute l'image. Ce nombre dépend :

- de la taille de l'image (I)
- de la taille du réseau (G, nPE=G2)
- du bord provoqué par les opérateurs (B)

n^L.16 CaS °Ù L1 n',y a paS d'effet de bord, le nombre depasses sera nPAS= j-l/G-, 2 (voir notation au §vi).

* Pour les opérateurs à voisinage symétrique kxk
(convolution ou ici morphologie avec un élément
structurant carré) la fenêtre significative a pour côté
G„-G-R avec R=2.B et B=(k/2)-l. L'image comportera quant
a elle toujours un bord B sur tous ses côtés soit une
surface significative I«2=(I-R)2. Le nombre de passes
devient alors nPAS= rl/GR-,2. Il faut par exemple 25
32x32S P°Ur aminCir une ima9e 128x128 sur un réseau

La translation d'une image se traduit comme on l'a vu par
un bord de 6X et 6Y sur un des côtés dans chacune des
directions. La surface de la fenêtre traitée est alors
G„x.G.v avec G«-=(G-| 6« |) et n^s= rl/G6x1. rl/G5Y1. La
translation (-5,+3) d'une image 128x128 sur un réseau
64x64 se fait en 9 passes (l'image devra être balayée de
gauche a droite et de de haut en bas, son origine étant
située dans le coin bas-gauche).

Dès lors, on peut penser gue la complexité globale de
1 algorithme est simplement multipliée par nPAS il n'en
est rien en fait car l'effet de bord de tous les
traitements s'additionne si on les exécute à la suite sans
mettre a jour la totalité de l'image. On est donc placé
devant l'alternative suivante :

* Stratégie A : pour chaque fenêtre, exécuter tous les
traitements (le nombre de fenêtres augmente alors du fait
du cumul des bords).
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* Stratégie B : pour chaque bloc comportant un nouvel effet
de bord, balayer toute l'image (d'où un nombre croissant
de chargements et déchargements d'image).

L'expression du nombre de passes donnée précédemment
pour chaque opérateur permet de calculer la complexité
totale d'un pas de cartographie en fonction de la taille du
réseau et pour chacune des deux stratégies (fig.III.24).

10*

io7i

10* -
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10'

io:

fig,

16

• pré-trait.
A corresp.

a post-trait.

a

G
">—i—>—i—•" "•—r

32 48 64 80 96 112 128

III.24a : complexité de chaque bloc en
fonction de la taille G du réseau
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III.24b ! temps d'exécution total selon la
stratégie employée

Les deux stratégies se valent donc si l'on espère un
temps d'exécution inférieur à la seconde. B est préférable
à A si le réseau est de petite taille (G<32) mais dans !«•
cas d'un réseau G=16 le nombre d'instructions avoisine 1»

milliard (90 secondes par pas de cartographie !).

c) Evaluation - conclusion

Le comportement d'un réseau de GAPP vis-à-vis
cartographie conduit aux conclusions suivantes :

de l.i

* Ce processeur permet des performances exceptionnel1«t
pour des opérateurs totalement parallèles de très ba*
niveau sur un voisinage proche (une
fermée en 1,6 ms sur un réseau 32x32).

image 128x128 est

* La mise en correspondance par un algorithme systématique
est extrêmement coûteuse sur une architecture de type BAP
comme celle-ci car elle implique une étape
lourde à gérer pour des processeurs binaires.

de sommation

* L'optimisation de ce dernier opérateur serait facilitée
si les réseaux pouvaient avoir une taille égale à une
puissance de 2. Cela ne sera possible qu'avec la prochaine
version du GAPP intégrant 8x16 PE.

* Le fenêtrage, rendu nécessaire par la taille maximale
acceptable du réseau, annihile le gain en vitesse
d'exécution obtenu par rapport à une architecture à gros
grain : on gagnerait un ordre de grandeur avec un réseau
128x128 et on ferait jeu égal avec 64x64 PE.
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On voit donc que la mise en oeuvre de ce type de
processeur (BAP à interconnexion carrée) n'est justifiable
ÏÏTnf1 T°n^ Peu\espérer disposer d'un réseau de grande
„a™I?; La denfité d'intégration envisagée par NCR devrait
permettre de placer 8x16 puis 16x32 PE dans chaque boîtier
ceci par le^ passage à des technologies plus fines (le GAPP
actuel est réalisé en CMOS 3um à double couche).

Si cette contrainte était satisfaite, un réseau GAPP
agissant comme accélérateur SIMD serait pleinement exploité
par le type d'algorithmie retenu.

III.3.3 Un processeur "1.5 D" à 8 bits ; SYMPATI2

a) Architecture et programmation

SYMPATI (SYstème Multiprocesseur Adapté au Traitement
d Images) est le fruit de la collaboration entre le CERFIA
de Toulouse et le DEIN (Département d'Electronigue et
d Instrumentation Nucléaire du LETI à Saclay) Ce
processeur est destiné à constituer la brique de base de
systèmes parallèles orientés au départ vers le traitement
ce i image bas et moyen niveau pour un coût raisonnable (en
rapport avec celui des machines hôtes de type PC) Ces
objectifs ont conduit les concepteurs à effectuer des choix
particuliers dans le cadre d'un mode de fonctionnement SIMD
par rapport aux architectures de cette catégorie [BAS 87] :

Les architectures à grain fin de type BAP comptent un
grand nombre de processeurs élémentaires ce qui compense la
faiblesse de leur puissance (PE binaires). De nombreux
opérateurs de la vision traitant des images en niveaux de
gris les PE de SYMPATI travaillent sur 8 bits. Leur nombre
peut donc être réduit ainsi que le coût global d'un réseau.

Ce nombre limité de PE a favorisé le choix dune
topologie linéaire avec rebouclage (soit un anneau). Comme

-, traitement d'images est par nature bidimensionnel, un
mode d'adressage des données original a été mis au point
qui permet de s'affranchir non seulement des effets de bord
mais aussi de l'orientation du segment des PE par rapport à
1 image. Cette souplesse dans le mode d'opération est à
1 origine du qualificatif de "processeur 1,5D" de SYMPATI2.

Comme on l'a vu avec le GAPP, un accès limité à un
voisinage trop proche conduit à des complexités importantes
des lors que les opérateurs traitent des fenêtres de taille
conséquente Les PE SYMPATI ont eux la possibilité
d accéder directement à un voisinage à distance 2 ou 3
qui accélère nettement ce type de traitements.

ce
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Matériellement, un système SYMPATI2 sera constitué d'un
segment de 32 à 128 processeurs élémentaires répartis en 1
à 4 cartes de 32 PE et leur mémoire associée (32 Ko par
PE). Les processeurs élémentaires sont intégrés par 4 dans
des boîtiers EPA4 (Elementary Processor Array) réalisés en
technologie pré-caractérisée 1.25 um. L'anneau est géré par
une Unité de Commande, laquelle est interfacée avec le
calculateur hôte et les modules d'acquisition et de
visualisation (fig.III.25a). La topologie du réseau permet
à chaque PE d'accéder directement à la mémoire de ses 2
plus proches voisins et aux registres de ses 3 plus proches
voisins (fig.III.25b).

MACHINE HOTE VISUALISATION

A
MEM MEM MEM

J _1_ J_ —f

PE PE PE

1 /

V

fig.III.25a : système SYHPATI2

0
Accès à distance 2

ACQUISITION

VT
MEM

(32 à 128) PE

A h
A

fig.III.25b : interconnexion des PE SÏHPATI2

L'architecture des processeurs élémentaires eux-mêmes
comporte principalement deux parties (fig.III.25c).

* La partie calcul, qui inclut :

- une ALU opérant sur 16 bits (avec multiplieur 8x8 bits)
positionnant un jeu classique de flags (C,V,S,Z,...)

- un "scratch-pad" de 6 registres 16 bits dont 4 sont
adressables octet par octet (soit X0,X1 et S0-S7)

- un registre tampon de calcul (LATCH)
- 4 indicateurs (10-3) pouvant mémoriser un flag pour

effectuer des traitements conditionnels (inhiber le PE)
- la logique d'interconnexion au voisinage qui revient à
une extension du jeu de registres et de la mémoire locale
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ACCES

MEMOIRE GAUCHE

ACCES

VOISIN GAUCHE

fig.III.25c : PE SYMPATI
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AORESSE

ACCES

MEMOIRE OROITE
ACCES

VOISIN DROITE

La partie adressage qui permet à chaque PE de localiser
dans sa mémoire le pixel à traiter en fonction de la
position du segment dans l'image. Celle-ci est en effet
repartie entièrement dans les mémoires associées aux PE •
on ne charge donc pas une fenêtre de l'image comme dans le
cas du GAPP mais on déplace le segment dans l'image, ce gui
permet d'accéder à tout moment au voisinage utile et
supprime tout effet de bord.

Le segment peut être orienté horizontalement ou
verticalement et se déplacer ligne par ligne ou colonne par
colonne dans l'image soit quatre modes au total. La
répartition de l'image dans les mémoires peut s'effectuer
selon deux modes :

Le mode tabulaire. L'image est stockée colonne par
colonne dans les bancs respectifs des PE. Le déplacement
d un segment horizontal dans l'image ne pose pas de
problème mais des conflits d'accès-mémoire surgissent si le
segment est vertical (fig.III.26a). Ce mode est donc
réservé aux opérateurs pour lesquels il est obligatoire.

* Le mode hélicoïdal permet de résoudre ces conflits de
la manière suivante : la première ligne de l'image (en haut
par convention) est répartie dans les PE, la seconde subit
une permutation circulaire vers la gauche puis est stockée
de la même manière et ainsi de suite (III.26b). Cette
répartition étant invariante par transposition, les
balayages par ligne ou par colonne sont équivalents Le
chargement de l'image est géré par l'unité de commande
alors que les différents calculs d'adresse sont effectués
par les PE eux-mêmes parallèlement au traitement.
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La fonction d'arrangement choisie est donc ([ESS 88]) :

N = (i + j ) mod M
@ = i.T div M + j div M

où N et @ sont le numéro du PE et l'adresse-mémoire où le
pixel (i,j) est rangé. M est le nombre de PE, T la taille
de l'image, div et mod sont le quotient et le reste de la
division entière. La localisation des voisins d'un pixel
est décrite par les figures III.26c,d.

Conflit

d'accès

mémoire

0 2 3 0 2 3

0 2 3 0 2 3

0 2 3 0 "3

0 2 3 0 2 3

0 2 3 0 2 3

0 2 3 0 2 3

0 2 3 0 2 3

0 2 3 0 2 3

26a : n umé '0 C u br ne de stoc

Plus de

conflit

0 1 2 3 0 1 2 3

1 2 3 0 1 2 3 0

2 3 0 1 2 3 0 1

3 0 1 2 3 0 1 2

1 2 3 0 1 2 3

1 0 1 2 3 0

2 3 0 14-2 3 0 1

3 0 1 2 3 0 1 2

en mode tabulaire

âge III.26b : numéro du banc de stockage
(cas H=4, T=8) en mode hélicoïdal

Banc 2 Banc 3 Banc 0 Banc 1 Banc 2

(I-2.J) <i-2.j+1) (I-2J+2)

SRjt2|Itwj-il

(i.i-2T>

<M.j)

(ij)

(I+2J-2) (i*2.i-1) (i+2.j)
|Voisinage 3«3|

distance 0

3 y

3y

*y

s

zy

3y

5 y

5v

3/

3/

riy

r % distance 0
;

S y

distance 1 5 y 5 distance 1

distance 2 5 y 5 distance 2

distance 1 s y 'S distance 1

distance 0 5 y '5 distance 0

III.26d : distance à laquelle se
trouvent les voisins

fig.III.26c : numéro du banc où sont
rangés les voisins

La programmation de
dans un langage appelé 4
Processor, [ADA 88]). Dan
fréquemment utilisé, le p
du déplacement du segmen
englobant les instruction
et interne qui délimiten
Il doit par contre tenir
L'exemple ci-après indique

SYMPATI2 s'e

LP (Low Levé
s le mode

rogrammeur n'
t dans 1'ima

s dans deux

t les blocs à

compte du
le format d'

ffectue actuellement

1 Language for a Line
hélicoïdal, le plus
a pas à se préocupper
ge si ce n'est en
boucles dites externe

exécution parallèle.
mode de rangement,

une instruction :

S4.SP,L = MINUS M>>1.12(-1,-1),L I1=S /NOT 12

^=> instruction effectuée si I2=(
••> Il mémorise le signe du résultat

> le premier opérande est le voisin en haut à gauche
(qu'il faut ramener du PE de gauche à distance 2)

> on traite la 12e image associée à la fenêtre 1
> soustraction du LATCH au premier opérande

L> résultat stocké dans le LATCH et le registre S4 du PE
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Le système complet n'étant pas encore opérationnel, un
simulateur logiciel fonctionnant sur une machine de type PC
éguipée d'une carte de traitement d'images permet de
valider les algorithmes et de calculer leur temps
d exécution sur SYMPATI2 réel.

On ne peut pas estimer ici ce temps directement en
fonction de la complexité des opérateurs comme sur le GAPP
pour diverses raisons : le temps de cycle est différent
selon gue le PE exécute une opération locale, avec un
registre voisin ou avec une mémoire voisine et certaines
instructions sont en fait décomposées par le compilateur
(initialisation de registres, accès en plusieurs sauts à un
voisin éloigné, etc...).

b) Mise en oeuvre pour la cartographie

Comme pour le GAPP nous évaluerons tout d'abord les
temps d'exécution approximatifs opérateur par opérateur et
pour un pixel :

* Les fonctions booléennes sont réalisées en 0.45 us.

* Une translation unitaire (distance Manhattan égale à D
prend 0.4 ps. * '

* Les opérateurs morphologiques de base nécessitent 1.5 M*
pour l'érosion ou la dilatation et 2.9 us poUr la fermetur..
(voir annexe D).

* Une passe d'amincissement, toujours selon l'algorithme d-
voisinage, est réalisée en 6.5 us environ (ce gui est 4
fois plus rapide que sur le GAPP).

* La sommation reste dépendante de la taille de l'image,
^algorithme en cascade déjà décrit, a une complexité dont
1 expression est du type (total sur l'image) :

nE2= niNiT + T/M.[l + T.(3.1og2M + H( log^M) .(log:îM+1 ) )|

avec T : taille de l'image et M : nombre de PE du segment,
soit un comportement voisin de 0((T2/M).(log?M)2).

Comme aucun effet de bord ne nécessite un recouvrement
quelconque lors du balayage de l'image, le nombre de passes
(de positions du segment de PE) est toujours égal à T2/M, à
l'exception de la sommation.

La durée d'exécution totale des traitements sera donc
proportionnelle au carré de la taille des images et
inversement proportionnelle au nombre de processeurs
élémentaires. Les durées élémentaires mentionnées
précédemment peuvent donc être assimilées en termes
d'équation aux dimensions à des us.pixel.PE->, dont on
déduit aisément le temps de traitement par image pour M PE.
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En reprenant l'algorithme appliqué au GAPP, on obtient
(pour T=128, M=32 PE et une fenêtre de corrélation 5x5) les
chiffres suivants :

Opérateur télôm (US) timoge (mS)

chargement(MP)
1

externe aux PE

fermeture(MP) 2.90 1.5

POUR (fenêtre de corrél0) 24x 24x

décalage(MM) ( 0.40 (0.2.05

ET(MP,MM) 0.45 0.24

somme() ****** \ = 1.8 )

décalage(MM) 0.40 0.205

OU(MP,MM) 0.45 0.24

amincissement(MM) 6.50 3.33

déchargement(MM) externe aux PE

Total pour un pas (M=32) ****** 59 ms

Total pour un pas (M=128) ****** 15 ms

c) Evaluation - conclusion

On constate que si les résultats sont voisins de ceux
du GAPP dans l'absolu, la puissance spécifique (par PE) est
bien plus élevée dans le cas de SYMPATI2 : un segment de 32
processeurs réalise un pas de cartographie en 59 ms (et
59/4= 15 ms avec 128 PE) alors qu'il faut une matrice de
128x128 éléments GAPP pour parvenir à 27 ms.

L'origine de cette différence se situe principalement
dans la "largeur" des PE (8 bits) qui permet une
accélération de certains opérateurs (amincissement et
sommation) ainsi que par le mode de fonctionnement du
système : les PE - qui disposent d'une mémoire associée
importante - sont déchargés de la tâche du transfert des
données et les effets de bord sont inexistants.

II1.4 ARCHITECTURES ENVISAGEABLES POUR LA CARTOGRAPHIE

D'après les résultats des évaluations effectuées, diverses
solutions sont possibles dépendant de différents critères parmi
lesquels on retiendra :

- le temps de
cartographie

- la polyvalence des processeurs et du réseau, permettant
d'envisager de "multiplexer" l'architecture pour d'autres
modules de contrôle du robot

- l'encombrement (en nombre de cartes nécessaires)
- le coût intrinsèque des composants comme celui du

développement de l'interface.

traversée minimal impose par pas de
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III.4.1 Transputer

solution affhltfcture. 1J0% Transputer constituerait lasolution la plus simple dans un premier temps. Elle
permettrait une implémentation et une validation directe de
TaneSlnaeSm1th°1eS ?roPosées a^c une grande soupïesst fuplan logiciel : la programmation est très voisine de celle
d un machine classique et l'optimisation des performances
réside surtout dans 1'équilibrage de la charge de travail
des processeurs élémentaires.

Du point de vue matériel, la mise en oeuvre des
iransputers est non seulement simple du fait de leur
architecture propre (mono-chip gérant la plupart des
signaux de contrôle) mais aussi grandement facilitée par
les outils de mise au point fournis par le constructeur.

Nous avons vu que le réseau le plus adapté à la
cartographie était un arbre (fig.III.12) : la racine est un
processeur contrôlant les branches, exécutant certaines
taches de nature non parallèle et communiquant avec les
autres modules (planification, fusion multisensorielle, )
Un processeur peut être chargé de la visualisation ou de la
transmission des modèles à un géographe construisant la
carte globale pour décharger le processeur précédent.

Enfin ,un sous-réseau de processeurs exécute le plus
gros du travail, c'est-à-dire les opérateurs parallèles (de
type systématique ou non) contribuant à la construction de
la carte. Sa taille optimale est de 8 processeurs, le degré
du Transputer racine n'étant bien sûr que de 4 Si la
présence d'une unité de calcul flottant n'est pas
nécessaire étant donné le type de traitements, une version
a cadence rapide est souhaitable pour accéder à un temps de
^raV.^ee (avec détection des obstacles mobiles) de l'ordre
de 200 à 300 ms. Ces chiffres constituant une limite
supérieure, le recours à un autre type d'architecture est
nécessaire pour gagner un ordre de grandeur supplémentaire.

II1.4.2 Transputer + GAPP

Pour que la mise en oeuvre de processeurs GAPP se
justifie, nous avons conclu qu'il était nécessaire de
disposer d'un réseau d'au moins 64x64 PE si ce n'est 1282
Rappelons que dans ce dernier cas, le temps de traversée
serait de l'ordre de 30 ms (soit un facteur 100 gagné par
rapport a un micro-système séquentiel). Une telle
architecture n'est envisageable pour des raisons
d encombrement ni avec la version actuelle (6x12 PE par
composant) ni avec la seconde génération (8x16). NCR
annonce une version future intégrant 16x32 PE. Le nombre de
composants nécessaires serait alors ramené à 32 ce qui
oe™^trait d'envisager un prototype composé de 4 cartes de
8 GAPP par exemple pour limiter les problèmes de
dissipation.
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Reste le problème de 1'interfaçage : une solution
élégante aurait naturellement Consisté à utiliser un
Transputer comme séquenceur, fournissant mots de contrôle
(13+7 bits) et données au réseau GAPP. Malheureusement, le
débit réduit des liens (20 Mbits/s maximum) ne permet pas
de suivre la cadence nécessaire (10 MHz).

Il faudrait alors soit recourir à des vecteurs de

communication rapide (comme les "macro-liens" de ATILA,
[PIR 89]) soit développer un module spécifique de contrôle
du réseau GAPP composé d'un micro-séquenceur (type AMD2910
avec mémoire programme, comme dans [ROG 87]) et d'une
logique de formatage des données pour les buffers de
chargement du GAPP.

II1.4.3 Transputer + SYMPATI2

Les résulats obtenus lors de l'évaluation de ce dernier

processeur (60 ms pour 32 PE et 15 ms pour 128 PE) ont
clairement montré qu'il s'agit là de l'architecture idéale
pour la cartographie : des processeurs intrinsèquement
performants et un réseau de petite taille suffisant pour
accéder à la contrainte de temps de traversée imposée.

Notre cartographe pourrait ainsi se composer d'un
anneau SYMPATI2 de 128 PE (soit 4 cartes au format actuel)
contrôlé (aux niveaux programme et gestion de la mémoire)
par une Unité de Commande avec microprocesseur et interface
pour les tâches non-SIMD et la communication des données
avec un Transputer (fig.III.27).

UNITE DE COMMANDE

uP

Gestion

des E7S

Interface

Bus

Contrôle

desPE

Convertisseur

de lien

C012

I
I

I

EPA4 ËPA4 EPA4 EPA4

Ç_ARTES 3? F•E.

EPA4 EPA4 EPA4 EPA4

i Vers réseau

de Transputers

Transputer

<—l» C012

fig.III.27 : architecture hybride SYHPATI2 + Transputer pour la cartographie



Le problème que nous avons cherché à résoudre dans cette
étude est celui de la cartographie de l'environnement local
d'un robot mobile autonome en temps réel. Ce type de robot
étant défini par ses capacités propres de perception et de
décision, un modèle géométrique est nécessaire au véhicule pour
se localiser et planifier une trajectoire optimale dans un
environnement encombré. Dans l'hypothèse où celui-ci est
inconnu ou partiellement connu au départ, la construction du
modèle devra s'effectuer en ligne avec la navigation.

L'aspect temps réel que nous avons cherché à traiter
provient de la constatation que les robots mobiles autonomes
(ou AMR) développés jusqu'à présent sont en majorité des
prototypes de laboratoire opérant dans des milieux réduits,
cloisonnés voire préparés spécialement (ce que l'on résume en
robotique par le terme "structuré") et se déplaçant à un train
de sénateur en stoppant à l'occasion pour réfléchir longuement.

Pourtant, les missions pour lesquelles un véhicule autonome
trouvera sa pleine justification se déroulent dans des
environnements plus ou moins structurés et vastes. Si le
véhicule peut avoir à exécuter localement des tâches précises
et complexes nécessitant effectivement un temps de réflexion,
la vitesse de déplacement entre les sites d'intervention
devient un paramètre non négligeable.

Notre travail a donc consisté à déterminer le triplet
optimal {capteur de perception, modélisation et algorithmie,
architecture du système} en vue d'une navigation rapide dans un
univers 2D "cylindrique" (où la projection des obstacles au sol
ne constitue pas une perte critique d'information). Notre
objectif concret est de permettre à un véhicule de se déplacer
à une vitesse comprise entre 1 et 10 mètres par seconde ; si
l'on considère qu'une cartographie fiable implique un
déplacement limité, le temps de réponse de notre système devra
être de l'ordre de 100 ms, voire moins.

Le problème n'est donc pas ici de modéliser et d'analyser
avec précision l'environnement du robot dans les trois
dimensions, tâche qui peut s'avérer nécessaire par ailleurs et
dont les données sont complémentaires, mais bien de définir
quelles sont les zones dans lesquelles le véhicule peut
naviguer.
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illustrant S?îf* l d'abord présenté quelques exemplesillustrant différentes approches caractéristiques de la
construction et 1'exploitation d'un modèle du monde. Nous en
ïaptéeC°r ïaqU: ^ mo?élisation Par des grilles était TaplTs
înn?nfL représentation et au traitement des données
SyïSî Par Un .télémètre ^ser. Ce capteur a été préféré à un
se pîïcïsion V^10n °UHà^n télémètre àultra-sons en raison Sesa précision, sa rapidité et son aptitude à la perception
panoramique, condition nécessaire à une localisation prlciîe

La modélisation en grille permet d'autre part d'envisager
i'fmnîL ^ tSmP1 réel dS la manière la plus directe car ellen implique pas la conception d'une architecture spécialisée
dit .«^xtectures a parallélisme massif destinées au traitement
des images trouvent ici une application supplémentaire.

nart*? méthodologie proposée réalise la construction dune
carte locale par mise en correspondance du modèle de perception
ni ïaZlama, tS donnée? télémétriques) avec le modèle du monde
lon-if P k ! ^ cumulée de ces données, constituant" la cartelocale au bout du compte), en vue de la mise à jour de ce
dernier. J e tf

gr
pa

nïrFÏ^??16 H, «^thématique. 'Ces opérateurs "pen£î£enV
particulier d obtenir :

une fiabilisation du processus de cartographie par
1 augmentation de la dynamique de mise en correspondance

- une réduction notable des conséquences du bruit et de-
aberrations présents dans les mesures télémétrique'
brutes sur la fidélité de la carte construite

- l'extension du principe à la détection des obstacle*
mobiles éventuellement présents dans la scène

La souplesse de l'approche vis-à-vis des hypothèses d-
départ et sa robustesse à la dégradation de la qualité dé
mesures ont été ensuite démontrées. Ce dernier point est
important dans la mesure où les données utilisées résultaient
d une simulation aussi réaliste que possible du télémètre
actuellement encore au stade du développement dans notre
laboratoire), mais d'une simulation tout de même.

La validité des algorithmes étant acquise, nous avons
ensuite détaillé les performances que l'on pouvait en attendre
selon l'architecture utilisée. La mise au point dune
architecture intégrée dédiée à la cartographie étant hors de
question pour des raisons de coût, de polyvalence et
d evolutivité, nous avons évalué trois processeurs "off-the-
snelf" conçus pour le traitement parallèle.
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Le Transputer d'INMOS est un processeur puissant et
polyvalent adapté à la constitution de réseaux comportant un
nombre de noeuds limité. Nous avons qualifié le parallélisme
exploitable par ce type d'architecture de parallélisme à gros
grain dans la mesure où les modèles étaient partitionnés pour
être traités sur quelques processeurs (entre 2 et 10 en ce qui
nous concerne).

L'optimisation de 1'implémentation sur ce type d'archi
tecture est passée par la définition d'une topologie minimisant
le diamètre du réseau pour limiter le coût des échanges de
données, l'exploitation des capacités de traitement au niveau
du bit des processeurs et surtout l'équilibrage de la charge de
travail des différents noeuds. Diverses techniques ont été
suggérées à cet effet.

Les résultats obtenus font apparaître un gain de puissance
d'un ordre de grandeur par rapport à 1'implémentation sur une
machine séquentielle classique de type PC-386/20, soit un temps
de réponse de 200 à 300 ms par pas de cartographie.

Compte-tenu de la méthodologie adoptée, les performances
optimales ne devaient cependant être atteintes que par le
recours à une architecture dite massivement parallèle où chaque
processeur élémentaire est destiné, comme son nom l'indique, au
traitement d'un seul pixel (puisque les modèles auxquels nous
avons affaire sont assimilables à des images).

Nous avons donc décrit et programmé tout d'abord un
processeur de type matriciel binaire, le GAPP de NCR, de
manière à définir d'une part ses avantages et ses limites et
d'autre part à déterminer quelle serait la taille minimale du
réseau justifiant sa mise en oeuvre.

La spécificité de notre problème, impliquant en particulier
des accès fréquents au voisinage de chaque élément ainsi que
certains opérateurs non-binaires, s'est traduite par une
relative faiblesse des performances et la nécessité de disposer
d'un nombre de processeurs élémentaires prohibitif compte-tenu
de la densité d'intégration des composants actuels. Ce type de
processeur ne serait donc pleinement exploité qu'avec la
commercialisation de versions plus denses.

Le processeur SYMPATI2, conçu par le LETI/DEIN et le
CERFIA, adopte une approche différente dans la mesure où le
nombre plus faible de processeurs élémentaires est compensé par
une puissance unitaire accrue et un mode de fonctionnement
original. Les performances s'en trouvent globalement
améliorées, le gain par rapport à une machine séquentielle se
chiffrant désormais à deux ordres de grandeur.

Nous avons donc retenu comme architecture optimale, un
réseau hybride, tirant parti des avantages respectifs du
Transputer et de SYMPATI2, permettant d'une part une grande
souplesse de contrôle du module de cartographie et d'autre part
une vitesse de traitement maximale.
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Le prolongement de notre travail qui s'impose en premier
lieu est donc la mise en oeuvre réelle de cette architecture,
ce qui n'a pu être mené à bien dans la limite du temps imparti.
La validation de la méthodologie sur les données du télémètre
réel est la seconde priorité. Vient ensuite l'intégration de la
cartographie locale dans le processus global de navigation
(avec 1'mterfaçage cartographe-planificateur de route et
cartographe-géographe).

Comme on l'a évoqué, la carte locale issue de la télémétrie
laser ne représente qu'une information partielle sur
l'environnement. Son intégration dans un modèle multi-capteur
est donc un axe de travail à retenir afin de fiabiliser les
informations fournies par le module de perception au module de
décision du véhicule.

Pour terminer, nous pensons que la méthodologie proposée
peut être appliquée à d'autres domaines : le problème de la
cartographie en robotique mobile est très voisin de celui de la
détection et l'analyse du mouvement dans des séquences d'images
TV (sous réserve d'un codage binaire des objets) ou du suivi de
cibles par radar. Les mêmes contraintes devraient ainsi
conduire aux mêmes conclusions sur l'architecture des systèmes.



ANNEXES

ANNEXE A ; ALGORITHME D'ETIQUETAGE

La détermination des différents ensembles connexes contenus

dans l'enveloppe rectangulaire (déterminée lors du marquage des
pixels candidats au rattachement à l'obstacle mobile) s'effec
tue selon le principe suivant :

On propage d'abord les étiquettes en fonction du demi 8-
voisinage bas-gauche du pixel suivant les différents cas :

0 P

0 el 0

0

el e2

10 P
10 0 0

= étiquet
nouvelle

:te P:= el P:= min(el,e2) (=el)
équiv[e2]:= el

L'algorithme s'écrit donc :

POUR (toutes les étiquettes) /
équiv[étiquette]:=étiquette /

étiquette:= étiquette de base

initialisation de

loi d'équivalence

POUR (toute l'enveloppe)
SI (pixel marqué)

reset val_min et val_max
POUR (le demi 8-voisinage bas-gauche)

valeur:=vois in

SI (valeur<val_min) valmin:=valeur
SI (valeur>val_max) val_max:=valeur

SI (val_min a changé)
pixel:= val_min
SI (valjmax a changé) OU (val_max!=val_min)

équiv[valmax]:=val_min
SINON

pixel:= étiquette
incrémenter étiquette

la
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*i™ia*-HrédU^ti0n dSS etl<3uettes est ensuite obtenue
algorithme de projection (fig.a.l) : on cherche à remplacer

minimale. Une
image par la

étiquettes est

chaque étiquette par l'étiquette équivalente
étiquette est minimale si elle est sa oroDre
relation d'équivalence équivf].

propre

L'algorithme est donc

POUR (toute l'enveloppe)
étiquette:=pixel
SI (étiquette!=étiquette de base)

étiquette:=invariant(étiquette)

le calcul de l'étiquette minimale se faisant par :

etiq:=étiquette
TANT QUE (équiv[étiq]!=étiq)

étiq:=équiv[étiq]
invariant[étiquette]:=étiq

fig.a.l :réduction des étiquettes

Annexes
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ANNEXE B : ALGORITHME DE DETERMINATION DES SECTEURS DE VISEE

r au moment de l'acquisition d'un
iques quels sont les secteurs
continue pour permettre, au pas

ones à percevoir en priorité. De
ra tenir compte des secteurs de
édent et traduits par un masquage
non contenues dans un secteur,

é par 4 paramètres : un angle
la mesure de distance associée à

doit être supérieure à Sangmin.

Il s'agit ici de détermine
panorama de données télémétr
angulaires occupés de manière
suivant, une prédiction des z
plus, cette détermination dev
visée imposés par le pas préc
des directions de perception
Chaque secteur est caractéris
minimal, un angle maximal et
chacun. De plus, son ouverture

L'algorithme est le suivant

POUR (tous les secteurs)
reset de ang_min et angmax à une valeur négative

num_sect:=0
secteur:=FAUX

/* indice du secteur courant
/* on n'est pas dans un secteur

POUR (toutes les directions thêta de perception)
SI (direction non masquée)

acquisition mesure
SI (mesure valide)

conversion (rho/theta)->(X,Y) de la mesure
positionner MP[X,Y] /* (modèle de perception)
angmax[num_sect]:=theta
rho_max[num_sect]:=rho
SI (secteur=VRAI) /* on est dans un secteur

theta_tampon:=theta
rho_tampon:=rho

SINON /* on aborde un nouveau secteur
ang_min[num_sect]:=theta
rho_min[num_sect]:=rho

secteur:=VRAI

SINON

SI (secteur=VRAI)
SI ((ang_max-ang_min)>8ang_min)

incrémenter numsect

secteur :=FAUX /* fermer le secteur courant
SINON

SI (secteur=VRAI)
SI (ang_max[num_sect]<0) /* secteur non fermé

ang_max[num_sect]:=theta_tampon
rhomax[num_sect]:=rho_tampon

incrémenter num_sect
secteur:=FAUX

SI (secteur=VRAI) /* cas où un secteur englobe l'origine
SI (angmax[num_sect]<0)

ang_max[num_sect]:=theta_tampon
rho_max[numsect]:=rho_tampon

incrémenter num_sect

nombre total de secteurs :=num sect
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ANNEXE C : ALGORITHMES BINAIRES SUR TRANSPUTER

iïtzssZr s siiStiS."'' nous présentons deL s&s- *
a) Dilatation des voisins après test du pixel

PROC dilatbin(VAL[]INT mat1.VAL INT n,m,MINT •at2-î~
VAL NBITS IS 32: U '
[NBITS]INT mask.or:
SEQ

SESat2M^=0(n*n') "" initialisation mat2 (mise a0)
SEQ i-0 FOR NBITS - masque de sélection des bits
mask.or[i]: =l«i -- << , décalage logigue

SEQ i=l FOR n-2 - dilatation
VAL debj IS m*i:
SEQ j=0 FOR m

IF

matl[debj+j]=0 -- saute 32 éléments...
SKIP

TRUE -- sinon...
INT bitdeb,nbit:
SEQ

IF. *~ calcul paramètres de l'itération
J-0 -- première colonne
SEQ

bitdeb:=l

nbit:=NBITS-l

i=(m_1) -~ dernière colonne
SEQ

bitdeb:=0

nbit:=NBITS-l

TRUE "- colonnes intermédiaires
SEQ

bitdeb:=0

nbit:=NBITS

SEQ bit=bitdeb FOR nbit
IF

(matl[debj+j]/\mask.or[bit])<>0 -- /\ : AND
(un pixel non nul dilate ses 8 voisins) :

SEQ a=(-l) FOR 3 -- allumage voisins
VAL debb IS m*(i+a):
SEQ b=(-l) FOR 3
VAL indb IS ((j*NBITS)+(bit+b)):
VAL colb IS indb/NBITS:
VAL bitb IS indb\NBITS:
mat2[debb+colb]:= -- \/ . qr

mat2[debb+colb]\/mask.or[bitb1
TRUE J

SKIP
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b) Dilatation systématique par décalages et OU logiques

PROC dilatbin2(VAL[]INT matl,VAL INT n,m,[]INT mat2)
-- dilatation 9x9 par 4 (decalage+OR)
-- hypothèse : m est un multiple de 32
-- approximation : effets de bords autour des colonnes 32*i
-- non critiques
VAL nbi IS ((n-2)*m): -- (n-2) lignes traitées : bord=l
INT i:

SEQ

-- initialisation mat2 :

[mat2 FROM 0 FOR (n*m)]:=[matl FROM 0 FOR (n*m)]
-- OR/Est (itération sens direct) :
SEQ i=m FOR nbi

mat2[i]:=mat2[i]\/(mat2[i]>>1) -- OR avec l'image décalée
-- OR/Sud (sens direct) :
SEQ i=m FOR nbi

mat2[i]:=mat2[i]\/mat2[i+m]
-- OR/Nord (itération sens inverse sinon propagation de 1) :
i:=(m*(n-l))-l
SEQ counti=m FOR nbi

SEQ

mat2[i]:=mat2[i]\/mat2[i-m]
i:=i-l

-- OR/Ouest (sens inverse) :
i:=(m*(n-l))-1
SEQ counti=m FOR nbi

SEQ

mat2[i]:=mat2[i]\/(mat2[i]<<1)
i:=i-l
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ANNEXE D t PROGRAMMATION SUR TRANSPUTER, SYMPATI2 ET GAPP

^ Lef' morÇeaux de programme (procédures de fermeture d'image)
Sï?M?î!f ci-apres illustrent bien la différence entre Gne
îfnï^o a'9I°S gr3in (1<exécution est séquentielle sur la
fenêtre considérée et le parallélisme entre les processeurs est
explicité par l'utilisateur dans un fichier annexe dit "
lTrl^at"°n"K St Une architecture à grain fin où leparallélisme est sous-jacent, l'algorithme traitant un pixel.

a) Version OCCAM

La version proposée traite des éléments entiers • la
programmation n'est pas optimisée (absence d'abréviations,
multiplications superflues).

PROC fermeture(VAL[) INT matlf VAL INT n,m,[]INT mëtïV
INT i,j: '

SE?po=1 T°2nî'2 o " le b°rd eSt de 1 Pi*elSEQ ]=1 FOR m-2
IF

( (matl[(m*(i+l))+(j-l)]=l) OR
(matl[(m*(i+l))+j]=i) OR (matl[(m*(i+1))+(j+1)]«i) 0R
(matl[(m*i)+(j-l)]=i) OR (matl[(m*i)+j]=1) H 'or
(matl[(m*i)+(j+l)]=i) OR (matl[(m*(i-l))+/j-ii1-1j 0R
(matl[(m*(i-l))+j]=l) OR (matl[(m*(i-1))+ j+1) -1 )
mat2[(m*i)+j]:=l ' ' '

TRUE

mat2[(m*i)+j]:=0

SEiEQl4°F0ri-4 -le bord est de *piMi de *»•
IF

( (mat2[(m*(i+l))+(j-1)]=1) and
(mat2[(m*(i+l))+j]=i) AND (mat2[(m*(i+1))+(j+1)1*1) AND
(mat2[(m*i)+(j-l)]=i) AND (mat2[(m*i)+j]=l) AND
(mat2[(m*i)+(j+l)]=l) AND (mat2[(m*(i-l))+(j-i11-1I AND
(mat2[(m*(i-l))+j]=i) AND (mat2[(m*(i-l))+(j+1)1-1î \

matl[(m*i)+j]:=l J ' '
TRUE

mat2[(m*i)+j]:=0
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b) Version 4LP

PROG FERME;

/* Initialisation paramètres système :
INIT;

/* Dilatation :
/* Boucle externe (parcours selon l'orientation du segment)
LEXT;

/* Boucle interne (parcours orthogonal) :
LINT;

/* Lecture premier voisin dans l'image 1 :
L = MO.1(-1,1);
L = OR MO.1(0,0) , L;
L = OR M>0.1(-1,0) , L;
L = OR M>>0.1(-1,-1) , L;
L = OR M>0.1(0,-1) , L;
L = OR MO.1(1,-1) , L;
L = OR M<0.1(1,0) , L;
L = OR M<<0.1(1,1) , L;
L = OR M<0.1(0,1) , L;
/* Stockage du dilaté dans 1'image 2 :
MO.2(0,0) = L;

LEND;

/* Erosion (seulement après achèvement de la dilatation) :
LEXT;

LINT;

L = MO.2(-1, 1);
L = AND MO.2(0,0) , L;
L = AND M>0.2(-1,0) , L;
L = AND M>>0.2(-1,-1) , L;
L = AND M>0.2(0,-1) , L;
L = AND MO.2(1,-1) , L;
L = AND M<0.2(1,0) , L;
L = AND M<<0.2(1,1) , L;
L = AND M<0.2(0,1) , L;
/* Stockage du fermé dans l'image 3 :
MO.3(0,0) = L;

LEND;

STOP;

Total : 2,9 us par segment
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c) Version GAPP

1 EW=RAM
1 NS=RAM C=l EW=W
0 C=CY

0 EW=C NS=C
0 C=l NS=N
0 C=CY

0 EW=C NS=C
0 C=l EW=E

0 C=CY

0 EW=C NS=C
0 C=l NS=S
0 C=CY

0 EW=C NS=C
0 C=0 EW=W
0 C=CY
0 EW=C NS=C
0 C=0 NS=N
0 C=CY

0 EW=C NS=C
0 C=0 EW=E
0 C=CY

0 EW=C NS=C
0 C=0 NS=S
0 C=CY

F RAM=C

Annexes

Lecture image source en RAMl
et décalage de l'image vers l'Est
CY=(NS OU EW) guand C=l
Placement du résultat partiel dans
les registres.Décalage vers le Sud

Décalage vers l'Ouest

; Décalage vers le Nord
; C contient l'image dilatée

; Décalage vers l'Est
; CY=(NS ET EW) quand C=0

; Décalage vers le Sud

; Décalage vers l'Ouest

; Décalage vers le Nord
; C contient 1'image fermée
; Stockage résultat en RAM15

Total 25 instructions soit 25.100ns= 2,5 us par fenêtre
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Résumé

La construction d'une carte locale destinée à la navigation
d'un robot mobile autonome dit "d'intervention" impose de résoudre
le problème suivant : extraire parmi les données fournies par les
moyens de perception du véhicule une information suffisamment riche
et fiable pour permettre de planifier une trajectoire, tout en
autorisant une vitesse de déplacement réaliste. Compte-tenu des
calculs nécessaires et si l'on écarte la solution de la
téléopération par un système puissant ou la conception d'une
architecture spécialisée, on est conduit à définir un triplet
(capteur, méthode, architecture) le plus performant et le plus
homogène possible. Cette étude propose une solution mettant en
oeuvre un télémètre laser, une modélisation du monde par des
grilles et une architecture parallèle hybride de type MIMD-SIMD.
L'approche retenue conclut l'étude de quelques réalisations
notables, puis les algorithmes de traitement sont décrits ainsi que
les implémentations ou simulations réalisées sur trois types de
processeurs parallèles avec les facteurs de performance
correspondants.

Mots-clés

Robot mobile autonome, Perception de l'environnement, Télémètre
laser, Architecture parallèle, MIMD, SIMD, Algorithmique parallèle.

Abstract

The construction of a map of the local world for the navigation
of an autonomous mobile robot leads to the following problem : how
to extract among the sensor data informations accurate an reliable
enough to plan a path, in .a way that enables a reasonable
displacement speed. Choice has beeri made not to teleoperate the
vehicle nor to • design any custom architecture. So the only way to
match the computational cost is to look for the most efficient
sensor-algorithms-architecture combination. A good solution is
described in this study, using a laser range-finder, a grid model
of the world and both SIMD and MIMD parallel processors. A short
review of some possible approaches is made first ; the mapping
algorithms are then described as also the parallel implémentations
with the cprresponding speedup and efficiency factors.

Key words

Autonomous mobile robot, Environmental perception, Laser range-
finder, Parallel architecture, MIMD, SIMD, Parallel Computing.


