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Résumé

L'exploitation automatique d'une information de nature visuelle met en oeuvre des

systèmes de traitement particuliers. La diversité des opérations et les puissances de calcul

requises aboutissent à des structures fondées sur les notions de concurrence et de

traitements distribués. Le présent travail identifie une machine de vision à une association

d'entités intelligentes spécialisées, dialoguantpar échanges de messages conformémentau

modèlede parallélisme introduit par le langage occam. Hpropose une architecture du type

"réseaude processeurs enrichis". Il s'agit d'une approche multiprocesseurclassique dans

laquelle chaque noeud est complété de ressources spécifiques. Ces ressources couvrent

non seulement les tâches de traitement, mais également les dialogues inter-noeuds. Une

telle architecture bénéficie de l'homogénéité des réseaux multiprocesseurs et de la

puissance de ressources spécialisées. Sa mise en oeuvre est celle d'une structure

distribuée où chaque noeud reçoit sa part du travail. Cette approche débouche sur une

réalisation originale, l'architecture ATILA. Structure modulaire, elle s'articule autour d'un

réseau de transputers assortis de coprocesseurs dédiésau traitement d'images et reliés par
de puissants dispositifs de communication.

<Mots-ctés

Vision, architecture parallèle, réseau multiprocesseur, traitement distribué, occam,

transputer, processeur spécialisé.



Summary

The exploitation of visual information requires spécial computers. The diversity of

opérations and the Computing power involved bring about structures founded on the

concepts of concurrency and distributed processing. This work identifies a vision

computer with an association of dedicated intelligent entities, exchanging messages

according to the model of parallelism introduced by the language occam. It puts forward

an architecture of the "enriched processor network" type. It consists of a classical

multiprocessor structure where each node is provided with spécifie devices. Thèse

devices perform processing tasks as well as inter-nodes dialogues. Such an architecture

benefits from the homogeneity of multiprocessor networks and the power of dedicated

resources. Its implementation corresponds to that of a distributed structure, tasks being

allocated to each Computing élément. This approach culminâtes in an original architecture

called ATILA. This modular structure is based on a transputer network supplied with

vision dedicated coprocessors and powerful communication devices.

%eyivords

Vision, parallel architecture, multiprocessor network, distributed processing, occam,

transputer, dedicated processor.



Préface

Depuis la plus haute antiquité, l'homme construit des machines capables de se substituer à

lui dans l'exécution de tâches diverses. Chaque époque, caractérisée par un état de

connaissances et un niveau technologique apporte une contribution plus ou moins

originale. La révolution industrielle du siècle dernier fut une période particulièrement

féconde de par l'essor des mathématiques, de la physique, de la chimie et des sciences

humaines. En particulier, les progrès réalisés dans le domaine de la mécanique, de la

thermodynamique, de l'optique et de l'électromagnétisme offrirent un potentiel énorme
aux esprits ingénieux.

Cependant, si complexes que furent les inventions, elles parurent toujours dérisoires face

à la prodigieuse machine humaine. L'une des raisons majeures de la supériorité de

l'homme par rapport à ses réalisations provient de son aptitude à percevoir son

environnement. Cette faculté lui permet de sélectionner parmi un ensemble excessivement

riche le comportement le mieux adapté à la situation perçue et de modifier celui-ci en

fonction de nouvelles informations reçues. Un tel mécanisme auto-adaptatif confère à

l'homme un extraordinaire pouvoir d'action sur le monde qui l'entoure.

Parmi les processus sensoriels humains, la vue occupe une place de prédilection,

autorisant l'appréhension rapide d'énormes volumes de données. Cette disposition tient

d'une part à la nature de l'information échangée, caractérisée par un contenu

excessivement dense et d'autre part à l'efficacité de l'appareil visuel humain, capable

d'exploiter au fur et à mesure le flot informatif.

La réalisation de machines capables de "voir", ou plus précisément susceptibles d'adapter

leur comportement en fonction d'images perçues eût sans doute été plus qu'une

révolution, mais pareil objectif se situait bien au delà de toutes les technologies dont

l'homme ait jamais disposé. En effet, il fallait d'abord avoir assimilé les principes

fondamentaux de l'optique. Il fallait ensuite trouver un moyen d'acquérir des images et un

mode de représentation permettant leur mémorisation sur un support physique. Il fallait



XH Conception et simulation d'architectures parallèles et distribuées pour le traitement d'images

enfin trouver une machine capable de leur appliquer des opérations afin d'en extraire le
contenu sémantique.

Un pas de géant fut franchi lorsque vers la fin des années quarante apparurent les
premiers ordinateurs et avec eux la possibilité de mécaniser un processus intellectuel,
faculté indispensable à tout système de nature intelligente. Les premières expériences de
vision sur ordinateur débutèrent vers la fin des années cinquante. Il fallut néanmoins
attendre ces quinze dernières années pour assister au véritable essor de cette nouvelle

discipline qu'est la vision artificielle. Cet essor résulte de la rencontre - de théories
fondamentales telles que le traitement de l'information, la théorie de la décision, la
représentation des connaissances, et - de nouvelles technologies issues de la physique
moderne ayant donné naissance à l'électronique des semi-conducteurs puis aux
calculateurs numériques, autour desquels se sont développées des disciplines telles que
l'informatique, l'architecture des machines... La vision artificielle a par ailleurs bénéficié
des retombées scientifiques d'études menées dans le cadre des sciences humaines
notamment en psychologie cognitive, en neurophysiologie et en génie biomédical.

Technique très prometteuse, la vision artificielle inaugure l'ère nouvelle des machines
intelligentes douées de facultés visuelles. Le champ d'applications ouvert à ces machines
est extrêmement vaste, touchant les domaines clés tels que la productique et la
bureautique.

Dans le milieu industriel, l'objectif des systèmes de vision est de contribuer à une

production efficace et de qualité. La nature des tâches remplies le confirme : inspection
qualitative etquantitative de laproduction, guidage de robots etde bras manipulateurs,
contrôle de machines-outils,...

En bureautique, un énorme espoir est placé dans les systèmes de lecture etd'interprétation
automatique de documents, avecen corollaire la reconnaissance de caractères manuscrits
ou dactylographiés.

Outre ces piliers de notre société moderne, la vision touche également des disciplines plus
spécifiques. Ainsi, l'imagerie médicale fournit aux spécialistes un support précieux dans
l'aide au diagnostic. Elle couvre principalement la radiologie et lacytologie.

Le milieu scientifique recourt abondamment à la vision au travers de sciences telles que la
biologie, la physique, la météorologie, la géologie et l'exploration spatiale pour ne citer
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qu'elles. Les techniques mises en oeuvre reposent sur l'analyse, la transmission et le

classement d'images acquises sur site expérimental ou provenant des sondes spatiales et

autres satellites artificiels.

La vision revêt enfin une importance de plus en plus capitale dans les applications

militaires dont les caractéristiques fondamentales sont la fiabilité, la précision et la

rapidité. Ces applications concernent la surveillance, l'identification et la poursuite de

cibles, le guidage de missiles, le pointage automatique d'armes, ...

Un des paris les plus audacieux engagés dans le domaine de la vision artificielle est sans

doute celui de la robotique mobile, laquelle se propose de réaliser un engin autonome

capable de se déplacer dans un environnement donné, guidé par un système de vision

intelligent.

Il est impossible de recenser toutes les applications ouvertes à la vision. Le potentiel est

énorme et ne cessera de croître dans les années à venir. Ceci résulte de la grande flexibilité

de cette technique susceptible de s'adapter aux besoins d'un large éventail de disciplines.

Le présent travail s'inscrit dans le cadre de recherches concernant les architectures pour la

vision. Ces recherches ont fait l'objet de deux thèses menées conjointement. Elles

couvrent deux volets :

— Le premier porte sur la conception et la réalisation de processeurs spécialisés. Il s'agit

d'accélérateurs de traitement destinés à être intégrés dans une architecture globale. Leur

conception procède de l'élaboration d'une cellule de traitement à partir de la

décomposition structurelle d'un ensemble d'algorithmes. La cellule ainsi obtenue est alors

implantée sur silicium. Ces travaux ont été développés par T. Court [COU 90].

— Le second s'intéresse aux architectures susceptibles d'accueillir les processeurs

spécialisés. H propose une philosophie de machine basée sur un réseau de processeurs

traditionnels assortis de ressources périphériques. Cette architecture met en oeuvre les

notions de traitement distribué et de dialogue par échange de messages. Elle fait l'objet du

présent travail, lequel est ponctué par la réalisation d'une maquette (architecture baptisée

ATTLA).
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Chapitre 1

La vision artificiette

L'objet de la vision artificielle n'est pas la reproduction synthétique de la vision humaine.

Nosconnaissances actuelles concernant cette dernière sonttellement embryonnaires qu'un
tel projet relèverait de l'utopie complète. D'unemanière plus réaliste, il s'agitde mettreau

point des dispositifs remplissant des fonctions bien définies, (contrôle des pièces à la
sortie d'une chaîne de production, comptage du nombre de globules rouges dans un
millimètre cube de sang...).

Par définition, un système de vision est un dispositif capable d'acquérir de l'information

sur un milieu donné au travers d'images. Il est généralementcomposé d'un ou plusieurs

capteurs associés à un organe de traitement d'images. Les capteurs convertissent les

signaux lumineux provenant du milieu observé en signaux électriques porteurs des

informations sensorielles. Ces signaux sont véhiculés vers l'organe de traitement auquel

ils sont soumis après une mise en forme. L'organe de traitement transforme les

informations sensorielles dites de bas niveau en informations de haut niveau afin

d'atteindre les buts du système :
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- description symboliquede la scène observée afin d'enrichirune base de connaissances,

- indications spécifiques exploitables par une entitécapabled'agir sur l'environnement,

- informations utilisables par un opérateur humain.

Scène
Chaîne

d'acquisition
Organe de
traitement

Figure 1.1 : Système de vision.

Connaissances

Informations

Objectifs

De tels dispositifs constituent des machines à part entière, comme par exemple des
stations de VAO (Vision Assistée par Ordinateur). Ils s'intègrent également dans des

systèmes plus vastesoù ils ne représentent qu'uneunité. On retrouve ce genred'approche
dans la plupartdes appUcations industrielles où des organes en tout genre sontpilotés par

un système de vision. On la retrouve également dans les systèmes multi-sensoriels où

l'unité de vision est considérée comme une ressource au même titre que d'autres unités
sources d'informations.

1.1. ACQUISITION D'IMAGES

Dans une machine de vision classique, le systèmed'acquisition comprend deux parties :

le dispositif optique et le capteur proprement dit. Le dispositif optique est un montage

constitué de lentilleset de miroirs. Il permet de construireune image de la scène observée

dans un plan dont la position est connue à priori. Cette position est précisémentcelle du

capteur photosensible lequel convertit l'énergie lumineuse de l'image en énergie
électrique.
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A

CS
Scène

observée

A

\l
Dispositif

optique

Foyer

Capteur Signal
électrique

Figure 1.2 : Acquisition d'une image.

Il existe de nombreux types de capteurs différant par leur physique interne et leurs

performances. Ils se caractérisent par un certain nombre de paramètres tels que la

sensibilité, la bande spectrale (infrarouge, visible noir et blanc, couleur...), la réponse en

fréquence, le rapport signal-bruit, la vitesse de conversion, ainsi que par des propriétés

mécaniques et électriques : encombrement, tenue aux vibrations, aux chocs, à la

température, fiabilité, stabilité... Les capteurs les plus courants sont les caméras à tube

Vidicon et les dispositifs à transfert de charges.

Les caméras Vidicon utilisent la technologie des tubes.

Optique de
focalisation

Anode

photoconductrice

Bobine de
concentration

Faisceau
d'électrons

Grille

Signal
vidéo

Cathode

77777-

Figure 1.3 : Caméra Vidicon.

Bobine de
déflexion

Une anode se présente sous la forme d'un écran plat recouvert d'une couche photoconduclrice.
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L'illumination des points de cette cible provoque une accumulation de charges électriques dont la
disposition reflète l'image observée. Un faisceau d'électron issu d'une cathode balaie la cible, engendrant
un courant proportionnel aux charges accumulées, lequel courant constitue le signal vidéo. Les images
obtenues sont de qualité. Les caméras sont par contre très encombrantes et le bruit dont elles souffrent
limitela dynamique (nombre de niveaux de gris).

Les dispositifs à transfert de charges reposent sur la technologie des semi-conducteurs. Ils sontconstitués
d'une matrice d'éléments photosensibles. Il s'agit d'éléments capacitifs disposés en unmaillage étroit Ces
capacités élémentaires accumulent lescharges produites par l'incidence desphotons surle semi-conducteur.

Dans les systèmes CCD pour charge-couple devices, les charges sont évacuées par un mécanisme de
registres à décalages.

Photosite

yS

IMI.I.mM.l.l.l.l.Ml.l.l.l.

• . • • .•••: mmmmm

Registre à décalage
vertical

Registre à décalage horizontal

—p8>»

Amplificateur
de sortie

/
Signal
vidéo

Figure 1.4 : Capteur CCD.

Dans les systèmes CID pour charges injection devices, les charges sont confinées sur les photosites où
elles sont produites, jusqu'à leur lecture par un mécanisme d'adressagelignes-colonnes semblable à celui
des mémoires d'ordinateurs.
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Registre horizontal

Signal vidéo

Figure 1.5 : Capteur CDD.

D'une conception plus moderne, les dispositifs à transfert de charges tendent à supplanter

les systèmes Vidicon dans les applications courantes de la vision.

Les systèmes d'acquisition les plus répandus sont les caméras CCD. Elles sont

caractérisées entre autre par une grande dynamique, l'absence de rémanence et une

remarquable précision géométrique des éléments photosensibles. En outre, elles jouissent

de propriétés mécaniques et électriques exceptionnelles. Basées sur la technologie des

semi-conducteurs, elles profitent de l'évolution des techniques d'intégration et se voient

ouvrir la porte de la miniaturisation. Il existe déjà sur le marché des caméras ayant la taille

d'une boîte d'allumettes.

Si les rétines des caméras CCD sont des matrices bidimensionnelles d'éléments

photosensibles, on trouve également des capteurs linéaires constitués d'une bande

monodimensionnelle d'éléments photosensibles : les barrettes CCD. L'obtention

d'images implique alors le déplacement soit du capteur, soit de l'objet observée.

Les capteurs que nous venons de décrire sont sensibles à une intensité lumineuse à

laquelle contribuent tous les photons dont la longueur d'onde se situe dans la bande

spectrale du capteur. Les images obtenues sont par conséquent monochromes. Il est
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néanmoins possible de construire des images multispectrales en associant un ensemble

d'images monochromes acquises chacune à l'aide d'un capteur sensible à une bande
spécifique du spectre. Ainsi, les images couleurs sont constituées de trois images
monochromes, l'une dans la bande des bleus, l'autre des rouges et la troisièmedes verts.
L'acquisition de telles images se fait

— soit au moyen d'une caméra monochrome, en interposant un filtre différent pour
l'acquisition de chaque composante,

— soit au moyen d'une caméra trichrome composée de trois capteurs monochromes
associés chacun à un filtre,

— soit au moyend'une caméraCCD couleur dont la rétine est une mosaïque d'éléments
sensibles chacun dans une des trois bandes spectrales.

Le traitement d'imagescouleurest encoreassezpeu répandu de nos jours, étant donné les

ressources supplémentaires qu'il requiert pour appréhender un volume triple
d'informations, le peu d'algorithmes développés et surtout la possibilité de résoudre à

moindre frais la plupartdes problèmes actuels avec des systèmes classiques.

En résumé, nous avons vu que les capteursd'un dispositif d'acquisition sont sensibles à

l'intensité lumineuse de l'image qu'ils perçoivent. L'information soumise à l'organe de
traitement est dès lors une représentation de la luminosité de l'image observée

dans la bande spectrale du capteur. C'est l'information qui sera soumise à l'organe
de traitement

1.2. MISE EN FORME DES SIGNAUX

Les signaux issus des capteurs ne sont pas directement exploitables par un organe de
traitement, lequel ne manipule que des structures de données numériques présentes dans

des éléments de mémorisation. Ils doivent d'abord subir un certain nombre d'opérations
de mise en forme.

La première opération est l'échantillonnage du signal électrique afin de transformer le

signal continu en un signal discret. Cette opération est réalisée par un dispositif appelé
échantillonneur-bloqueur (sample and hold).
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Figure 1.6 : Echantillonnage du signal issu du capteur.

Cette opération est théoriquement implicite dans le cas d'un capteur de type CCD,
puisqu'à tout moment, le signalreprésente la charged'un élémentdéterminéde la matrice.

Cependant, pour des questions de compatibilité avec les standards définis avant

l'apparition des CCD et pour éviter les difficultés inhérentes au transport de signaux
discrets à des fréquences élevées, les signaux issus des capteurs CCD, sont transformés
en signaux continus qu'il faudra rééchantillonner à l'arrivée. Cette pratique apparemment
paradoxale est toutefois très utile, car il est infiniment plus commode de véhiculerdes
signaux continus quedes signaux discrets, surtout lorsque lesdistances sont importantes.
Le problème est essentiellement dû à la présence d'une horloge accompagnant le signal
échantillonné porteur des informations, laquelle horloge s'accommode mal des
distorsions et des déphasages par rapport au signaléchantillonné.

La seconde opération de mise en forme est la numérisation des signaux discrets. Pour ce,

la plage totale du signal est divisée en unensemble de zones adjacentes auxquelles sont
attribuées uncode. La numérisation consiste à remplacer les échantillons du signal parle
code correspondant à la zone à laquelle ilsappartiennent. Le codage esteffectué aumoyen
d'éléments binaires. Un codage sur N bits conduit à une subdivision de la plage en 2N
zones.

Signal
discret

Horloge JIJIJLIUI

Signal
numérique

Horloge

Figure 1.7 : Numérisation du signal échantillonné.

Cette opération se traduit par la décomposition de la luminosité de l'image initiale en un
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certain nombre de plages appelées niveauxde gris, par analogie aux images noir et blanc.

Cette quantification est associée à un pouvoir de discrimination. A titre d'exemple, le

pouvoir de discrimination de l'oeil humain correspond approximativement à 64 niveaux

de gris. Pour les signaux issus de capteurs, on choisit une valeur supérieure au pouvoir

de discrimination de la chaîne d'acquisition, afin de ne rien perdre de l'information

précieusement acquise. Les systèmes classiques codent les images sur 256 niveaux de

gris, soient 8 bits, bienqu'apparaissent déjàdes dispositifs de type CCD dont le pouvoir
de discrimination autorise 12 voire 14 bits de niveauxde gris. Généralement très coûteux,

ils sont réservés à des applications spécifiques.

En pratique, les deux opérations de conditionnement sont effectuées simultanément au

moyen d'un convertisseur analogique-numérique.

1.3. TRAITEMENT DES IMAGES

Un fois mis en forme, les signaux issus des capteurs se présentent sous la forme de

signaux numériques discrets porteurs des informations sensorielles. Un périphérique
d'entrée-sortie recueille ces informations et les range dans la mémoire d'un organe de

traitement. La structure habituellement adoptée représente l'image initiale sous la forme

d'un tableau bidimensionnel de points appelés pixels (picture éléments). La taille de ce

tableau de pixels dépend essentiellement du type de capteur. Les systèmes les plus
classiques délivrent actuellement des images composées de 512 lignes de 512 pixels

codés sur 8 bits, ce qui correspond à une capacité de mémorisation de 256 Ko (kilo

octets). Mais les progrès de l'intégration entraîne l'apparition de capteurs CCD dont la

rétine comporte4 millions d'éléments photosensibles, procurant des imagesde 2048 par

2048 points. Enfin, la numérisation de photographies au moyen de scanners, technique
couramment utilisée en imagerie spatiale, conduit à des tailles pouvant atteindre les 100

millions de pixels.

La représentation d'informations visuelles au sein d'un organe de traitement conduit à des

volumes de données très importants. Le contenu informatif est en général très élevé, mais

excessivement dilué. La qualité des informations est tributaire des conditions

d'observation, éclairage, mouvement, durée d'observation, ainsi que des performances

de la chaîne d'acquisition. Au plus cette qualité est élevée, au plus l'exploitation sera
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aisée. C'est pourquoi, un soin particulier doit être apporté à la prise d'images. A ce titre,

le choix d'un éclairage correct revêt une importance particulière. Il permet le

fonctionnement de la chaîne d'acquisition dans de meilleures dispositions et favorise la

mise en évidence de certains aspects ou détails dont la détection est essentielle à la

résolution du problème.

De toute façon, quelle que soit l'attention qu'on lui porte, la phase d'acquisition met en

oeuvre des mécanismes physiques dont la non idéalité s'accompagne d'une dégradation

de l'information. Elle se traduit par du bruit, des distorsions géométriques, des points

aberrants, une perte de dynamique, de résolution,... Cependant, l'information perdue

n'est pas irrécupérable, étant donné la grande redondance des images numérisées. Une

série de techniques de restauration existe à cet égard.

En résumé, les informations brutes se présentent sous la forme de volumes importants de

données incertaines, contenant de manière diluée un message souvent trop riche. Le rôle

de l'organe de traitement est de recueillir une partie efficiente de cette information en vue

de remplir les tâches pour lesquelles le système a été conçu. L'organe de traitement est par

conséquent une machine intelligente, pourvue d'un dispositif lui permettant de manipuler

les informations sensorielles. Il est généralement constitué d'un ensemble de ressources

organisées autour d'un ordinateur hôte. Il réalise trois fonctions de base :

— mémorisation des images et des informations utiles,

— traitement des données,

— communication avec l'environnement.

Un schéma type est proposé à la figure 1.8.

Il n'existe pas de théorie générale du traitement d'images, adaptée à tous les cas de

figures. En réalité, la vision artificielle regroupe un ensemble de techniques empruntées

aux disciplines connexes et dont la mise en oeuvre relève de l'expérience et de

l'expérimentation.
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Figure 1.8 : Schéma d'un organe de traitement.

Deux stratégies separtagent actuellement la résolution des problèmes. La première estdite
impérative ouprocédurale. Elle conduit à une description explicite de toutes lesphases de
traitement incluses dans une application, tant au niveau de la nature des algorithmes, que
de leur ordonnancement. Moins élégante d'un point de vue philosophique cette stratégie
est de loin la plus usitée.

Laseconde stratégie dite déclarative estissue de l'intelligence artificielle. Elle repose sur
la séparation des connaissances et des mécanismes qui les utilisent et secaractérise par
l'absence d'algorithmes de résolution prédéfinis et figés. Deux niveaux de modélisation

coexistent. Le niveau symbolique représente les informations sous forme de symboles. Il
meten oeuvre des schémas de raisonnement déductifs ou approchés, capables d'exploiter
des informations incomplètes, incertaines, voire inconsistantes. Pour ce, il recourt à un

ensemble de techniques utilisant des constructions telles que les bases de règles
(exploitées dans les systèmes experts), les frames, les réseaux sémantiques, les
blackboards, auxquelles sont associés des mécanismes d'inférence particuliers.

Le niveau neuronal est caractérisé par des réseaux massivement parallèles au sein
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desquels sont réparties les informations. Ces réseaux sont constitués d'un ensemble de

cellules élémentaires, les neurones, associées à une connectique relativement dense. Une

phase d'apprentissage consiste à leur inculquer une certaine compétence, en leur

soumettant une série d'exemples didactiques. En phase d'exploitation, ils reçoivent les

données en entrée et évaluent les résultats correspondants.

L'approche déclarative, quoi que très prometteuse, est encore relativement peu employée

dans le domaine de la vision. L'évolution actuelle semble correspondre à un

rapprochement des deux stratégies se traduisant par l'intégration d'algorithmes issus des

méthodes procédurales au sein d'un environnement déclaratif de nature plutôt

symbolique. L'approche neuronale est encore très marginale de nos jours, si bien qu'il est

difficile de se prononcer dès maintenant sur son essor éventuel dans le domaine du

traitement d'images.

A l'heure actuelle, il n'existe pas de machine de vision universelle au sens de la vision

humaine, c'est-à-dire capable d'exploiter n'importe quelle image sans aucune

modification de structure ou de configuration. Une première raison est liée à la nature

empirique du traitement d'images tel que nous l'abordons. L'absence d'une théorie

générale et la trop grande jeunesse des approches déclaratives au caractère plus souple

imposent pour chaque application le recours à une analyse méthodologique, avec à la clé

un algorithme de résolution figé.

Une seconde raison, plus fondamentale est une question de moyens. Plus le champ d'une

application s'élargit, plus les ressources nécessaires augmentent, et avec elles la

complexité et le coût des systèmes. La grande efficacité du système visuel humain

provient des ressources dont il dispose (base de données gigantesque, mécanismes

d'apprentissage très poussés, schémas de raisonnement excessivement complexes...).

Leur complication échappe totalement à nos échelles de valeurs et a fortiori à nos moyens

techniques. Par ailleurs, des systèmes aussi performants s'avèrent trop luxueux pour la

plupart de nos applications. Il est en effet rarement utile que le dispositif de contrôle d'une

chaîne alimentaire sache lire.

En conclusion, les systèmes de vision actuels sont des systèmes dédiés, bâtis pour

répondre à une application précise. Leur organe de traitement est doté des ressources

nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie de résolution en relation avec des
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contraintes extérieures (performance, coût, facilité d'emploi...).

Les puissances de calcul mises en jeu sont généralement très élevées eu égard aux
volumes de données à traiter sous respect decadences imposées. Elles se situent souvent
bien au delà de celles dont disposent les machines traditionnelles etimpliquent lerecours à
des structures spécialisées. Ces structures tirent parti d'une division de la charge de
travail, laquelle est répartie entre une série d'unités de traitement oeuvrant en

collaboration. La nature et l'organisation de ces unités sont liées aux tâches qui leur sont
assignées. Elles caractérisent l'architecture des machines.

Leprésent travail s'intéresse aux différentes familles d'architectures. A partir d'une étude
des caractéristiques du traitement d'images dans lecontexte d'applications pratiques, il
dégage un ensemble de principes architecturaux applicables aux machines de vision. Il
propose ensuite un modèle générique de structure à la lumière des principes établis. Il
décrit enfin la mise en oeuvre du modèle au travers d'une réalisation matérielle.



Chapitre 2

Le traitement d'images

L'éventail d'applications ouvertes à la vision induit une série de problèmes dont la

résolution tire parti d'une gamme de techniques extrêmement diversifiée. Quatre familles

de traitements peuvent être déterminées. La première regroupe les opérations de

restauration et de manipulation d'images. La seconde couvre les problèmes de

compression et décompression d'images en vue de leur transmission. La troisième porte

sur la gestion de grandes bases de données images. Enfin, la quatrième rassemble les

techniques d'analyse et de compréhension d'images. Il n'existe pas de véritables

frontières entre ces familles dont les techniques se retrouvent très souvent combinées au

sein d'une même application.

Parmi les problèmes abordés par la vision, celui de la perception visuelle est de loin le

plus complexe et le plus ambitieux. Il cherche à établir une relation entre des informations

visuelles acquises et un modèle préexistant du monde observé. A cet effet, il se propose

d'extraire du volume informatif brut une série de concepts et d'idées afin d'en produire

une description fonctionnelle. Ce problème très complet met en oeuvre une série de
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représentations intermédiaires et fait appel à des techniques excessivement variées
pouvant appartenir àchacune desfamilles présentées. Un schéma typique est le suivant :

Image
acquise

Restauration Segmentation
Extraction de

primitives

Connaissance

Action

Information

Interprétation d
Figure 2.1 : Perception visuelle.

— Une première étape met en oeuvre des algorithmes de restauration, afin de soumettre

aux étapes suivantes une image plus facilement exploitable. Ces prétraitements visent à
réduire le bruit des images brutes, compenser ou corriger d'éventuelles distorsions,
supprimer certains défauts nuisibles.

— Une seconde étape partitionne l'image restaurée en une sériede régions répondant à
des critères particuliers. Le but de cette opération appelée segmentation est de décrire
l'image sous la forme d'une liste de régions associées aux attributs qui les caractérisent.
Deux approches permettent pourdifférencier lesrégions. La première recherche des zones

de transition comme les contours ou les changements de texture. La seconde détermine

des zones d'uniformités (de texture, de paramètres statistiques...). Decette étape résulte
une classification des pixels en sous-images.

— Une troisième étape extrait une série de primitives de l'image segmentée. Hs'agit de
propriétés géométriques (aire, périmètre, coordonnées,...), topologiques (composantes
connexes, nombre d'Euler...), fonctionnelles (moments, transformée de Hough...), de

primitives de textures... Ces propriétés caractérisent les objets d'une scène et sont
essentielles lors de la phase d'identification.

— Une quatrième étape interprète les primitives dans un contexte lié aux objectifs du
système : identification d'objets, prise de décision, action sur l'environnement... Elle tire

souvent parti d'une connaissance à priori du domaine en complément des informations
d'origine sensorielle.

Ces quatre étapes nous montrent que le traitement de l'information s'opère à différents
niveaux. Au plus bas, on retrouve les processus appliqués aux données sensorielles, plus
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haut, la manipulation de concepts évolués. Entre les deux se situe un ensemble

d'opérations dites de moyen niveau.

2.1. LES TRAITEMENTS DE BAS NIVEAU

Les traitements de bas niveau sont illustrés par les deux premières étapes du schéma.

Partant d'images, ils aboutissent à des images. Les plus classiques sont les opérations

au niveau du pixel et les opérations de voisinages.

Les premières créent de nouvelles images où chaque point est fonction de son
correspondant dans l'image initiale : bjj = f(ajj). Elles englobent les algorithmes de

seuillage, de correction type "gain-offset", d'égalisation d'histogramme...

Les secondes consistent à évaluer l'image de chaque point comme une fonction des points
appartenant à son voisinage : bjj = f(V(ajj)) où V(ajj) est l'ensemble des points d'une
fenêtre définie autour de ay. Elles rassemblent les opérations de filtrage linéaire

auxquelles appartiennent les opérateurs de gradient, les laplaciens, les filtres passe-bas,

passe-haut,... Elle couvrent également le filtrage non linéaire : filtre médian, minimum ou

maximum local et en particulier la morphologie mathématique.

Une troisième classe regroupe les opérations diadiques, lesquellespartent de deux images

pour en construire une troisième. Elle inclut l'addition, la soustraction, le produit de deux

images, ainsi que les opérations logiques.

La structure des informations traitées est la structure iconique des images correspondant à

un tableau bidimensionnel de pixels. Elle est statique, son format et sa taille étant

invariables tout au long des traitements.

2.2. LES TRAITEMENTS DE MOYEN NIVEAU

Les traitements de moyen niveau illustrés par la troisième étape se réfèrent aux opérations

qui partant d'images aboutissent à des primitives, c'est-à-dire à des représentations

condensées de l'information. On distingue généralement les primitives numériques, liées
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à une quantification, des primitives symboliques, présentant une information plutôt
qualitative, par exemple des relations du genre "à gauche de", "à l'intérieurde", ... Les

structures de données adoptées dépendent de la nature des primitives représentées. Les
plus classiques sont les listes, les arbres, les graphes... Elles ne sont plus statiques, leur
taille dépendant de la quantité d'informations contenues dans les images. Le volume
informatif est par contre nettement moins élevé.

2.3. LES TRAITEMENTS DE HAUT NIVEAU

Les traitements de haut niveau correspondent à la quatrième étape du schéma. Partantde
primitives, ils aboutissent à d'autres primitives. Ils exploitent en fait les primitives
évaluées par les traitements de moyen niveau, mais tirent également parti d'autres sources
d'informations (bases de données, dialogue avec un opérateur humain). Ils mettent en

oeuvre desalgorithmes de reconnaissance de formes, de classification automatique, de tri
et font couramment appel à la théorie de la décision. Ils recourent également à
l'intelligence artificielle et à ses techniques de gestion des connaissances (systèmes
experts, tableaux noirs (blackboards),...).

Les structures de données manipulées sont trèsdiversifiées et mélangent représentations

numériques et symboliques. Il s'agit généralement de structures dynamiques (arbres,
graphes, listes chaînées,...).

Les traitements de haut niveau couvrent également l'interface avec l'environnement. Ils

construisent notamment lesordres pourles actionneurs et les messages pour l'opérateur.
Cette couche estdifficilement généralisable et doit êtreredéfinie pour chaque application.

2.4. STRUCTURES DE DONNEES

A chaque type de représentation, il est intéressant d'attribuer une densité d'information,

que l'on peut définir comme la quantité d'information véhiculée par un élément de la
structure. Ainsi, la structure iconique estcaractérisée parune densité très faible, un pixel
isolé ne portant quasiment aucune information. Par contre, les structures de haut niveau
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sont nettement plus denses, chaque élément pouvant représenter un concept évolué. Par

exemple, "la chaise située entre la table et le radiateur" est une information très riche.

Cette notion redéfinit l'analyse d'images comme une suite d'opérations visant à condenser

l'information en la représentant au moyen de structures de plus en plus denses. Elle

s'oppose en cela à la synthèse d'images laquelle part d'une représentation de haut niveau

(éléments constituant une scène) pour aboutir à une représentation iconique.

Le type d'opérations impliquées dans un traitement est étroitement lié à la densité

d'information de la structure manipulée. Dans le cas d'une densité faible, les opérations

sont très simples : combinaisons linéaires, opérations logiques... Etant donnée la taille

des structures, ces opérations sont répétées de multiples fois. La séquence des opérations

est régulière et ne dépend pas de la valeur des informations traitées. Les traitements

correspondants représentent une charge de calcul très importante. Leur nature simple et

régulière facilite le recours aux formes avancées de calcul parallèle.

Dans le cas de densités élevées, les opérations sont beaucoup plus complexes, mais

nettement moins nombreuses. Leur séquence dépend généralement de la valeur des

informations manipulées. Les traitements correspondants exigent une puissance de calcul

moins élevée, compatible avec des formes plus grossières de parallélisme. Ils requièrent

par contre une grande flexibilité de la part des systèmes qui les supportent.
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Sircfiitecture des machines

3.1. STRUCTURE FONDAMENTALE DE TRAITEMENT

Traiter de l'information signifie convertir un message en un autre suivant une loi établie,

en vue d'exprimer une connaissance nouvelle ou d'atteindre un but précis. Dans le cadre

du traitement d'images, le message initial est constitué d'informations numériques ou

symboliques émanant de sources diverses : capteurs, bases de données, opérateurs

humains. Le message final correspond à la réponse du système de vision, en relation avec

ses objectifs. Les messages sont représentés dans l'organe de traitement au moyen

d'éléments binaires organisés pour former des structures de données plus ou moins

évoluées.

Le modèle classiquement adopté pour le traitement de l'information définit la loi de

transformation des messages par une liste précise et ordonnée d'opérations appliquées
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aux données structurées. L'ordre d'activation des opérations est déterminé par le contrôle.

Le traitement de l'information implique une fonction de mémorisation et une fonction

de traitement proprement dite. Dans les machines actuelles, ces deux fonctions sont

supportées par des dispositifs séparés occupant des emplacements différents. Appliquer
une opération à une donnée signifie extraire cette dernière d'une mémoire et la soumettre

à une unité de traitement. Une telle démarche nécessite le déplacement de
l'information au travers de chemins de données.

Figure 3.1

L'unité de traitement est le site privilégié où sont exécutées toutes les opérations. Elle
repose sur le modèle de la machine algorithmique de Glushkov (figure 3.2). Cette

machine est constituée de deux unités interconnectées, l'unité opérative et l'unité de
contrôle.
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Figure 3.2 : La machine de Glushkov.

Chaque unité forme un automate à états finis composé de registres et de cellules
combinatoires.

— L'unité opérative seule manipule les données et effectue les opérations. Celles-ci
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correspondent à des fonctions logiques obéissant à l'arithmétique booléenne. Outre les

résultats numériques, l'unité opérative évalue également un certain nombre de valeurs

appelées comptes rendus, lesquels seront soumis à l'unité de contrôle.

— L'unité de contrôle déroule et interprète la liste des opérations. A chaque pas, elle

configure l'unité opérative en fonction de l'opération souhaitée, active le traitement et

évalue son prochain état à partir de l'état présent et des comptes rendus délivrés par l'unité

opérative. Elle gère également le mode de contrôle, notamment au travers de constructions

du genre DO... WHILE ou IF... THEN... ELSE.

Une telle machine est universelle. Les deux unités sont en effet suffisantes pour

résoudre tous les problèmes calculables au sens défini par le mathématicien anglais Alan

Turing, c'est-à-dire pour lesquels il existe une suite finie et ordonnée d'opérations qui,

appliquées à un alphabet limité, aboutissent à la solution en un temps fini. L'implantation

d'un algorithme dans une machine de Glushkov conduit à la notion de programme!
séquentiel constitué d'une série d'opérations s'exécutant les unes après les autres dans

un ordre clairement établi. Il est parfaitement envisageable de considérer cette machine

comme un noeud de traitement d'une machine plus vaste, ou de séparer unités opératives

et unités de contrôle, multipliant les unes, compliquant les autres. Se profile ainsi la

notion de parallélisme sur laquelle nous reviendrons plus tard.

La machine de Glushkov matérialise le concept général de la machine universelle. La

représentation des unités sous la forme d'automates à états finis est très puissante sur le

plan formel. Naturellement, toute représentation au moyen de structures formellement

équivalentes est autorisée. Quoi qu'il en soit, tous les dispositifs de traitement de

l'information sont constitués d'un assemblage des quatre éléments suivants :

— l'organe de mémorisation (réservoir d'informations),

— l'unité opérative (pantin calculant),

— l'unité de contrôle (maître d'oeuvre),

— le chemin de données (route empruntée par une information se propageant).

Ces éléments forment les briques dont dispose l'architecte concepteur de systèmes. Nous

allons voir à présent comment leur agencement, leur taille, leur complexité et leur nombre

déterminent les familles de machines tant parallèles que séquentielles.
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3.2. LES STRUCTURES SEQUENTIELLES

Un modèlefondamental a été proposépar John Von Neumann. Hest basé sur la notionde
programme enregistré.

Unité 11
opérative

Figure 3.3 : La machine de Von Neumann.

Les opérations sont codées sous forme de mots appelés instructions, dont la
représentation estsimilaire à celle des données. Instructions et données sont rangées dans
une mémoire. A chaque cycle, la machine réalise la séquence de tâches suivante :

— extraction d'une instruction de la mémoire,

— décodage del'instruction par l'unité de contrôle afin degénérer les commandes pour
l'unité opérative et de déterminer l'adresse des données etdurésultat dans la mémoire,

— lecture des données dans la mémoire,

— exécution de l'opération par l'unité opérative,

— écriture du résultat dans la mémoire

— évaluation de l'adresse de la prochaine instruction.

Le modèle de Von Neumann est celui de tous les processeurs que l'on retrouve dans les
machines actuelles. Son énorme avantage est sa flexibilité. Il suffit de modifier le

programmecontenu dans la mémoirepour obtenir un comportement totalement différent.

Un modèle relativement proche est celui des machines Harvard, dans lequel deux
mémoires distinctes sont mises en jeu, l'une contenant les données, l'autre, les
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instructions.
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Figure 3.4 : La machine Harvard.

Le fonctionnement est similaire au précédent. L'accès simultané à deux mémoires et le

fonctionnement concurrent des deux unités permettent un recouvrement temporel des

tâches élémentaires effectuées à chaque cycle. Les performances sont dès lors accrues.

Les deux structures que nous venons de présenter sont dites séquentielles, car elles

exécutent les instructions de manière consécutive. Cette caractéristique limite leurs

performances vis à vis de systèmes capables de réaliser plusieurs opérations

simultanément De tels systèmes reposent sur la notion de parallélisme et conduisent à des

structures de traitement plus complexes.

3.3. LES STRUCTURES PARALLELES

3.3.1. Le parallélisme

Le parallélisme est caractérisé par l'emploi de plusieurs unités de traitement

distinctes participant en concurrence à l'accomplissement d'un même travail. Une

telle collaboration implique :
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— ladécomposition du travail en un ensemble de tâches exécutables simultanément,
// — la répartition des informations entre les différentes tâches,
jj—l'affectation des tâches aux ressources physiques de la machine.

Intimement liées, ces trois opérations sont en relation étroite avec l'architecture de la
machine cible etconditionnent les performances d'un traitement parallèle.

Il existe deux formes de parallélisme. L'une consiste à traiter simultanément plusieurs
éléments d'une même structure et l'autre àeffectuer en concurrence plusieurs phases d'un
traitement La premièreconduità éclater la structure de données en un certain nombrede

fragments répartis entre différentes unités de traitement réalisant toutes les mêmes

opérations. On parlera dans ce cas de parallélisme de structure. La seconde revient à

éclater le traitement en un ensemble de tâches assignées à des unités de traitements
différentes. Ces tâches échangent une série de résultats intermédiaires, d'où le nom de
parallélisme de propagation.

Les deux formes de parallélisme peuvent parfaitement coexister au sein d'une même
application.

Tâches

Parallélisme de structure

(^ Informations J

Tâches

Parallélisme de propagation

Figure 3.5 : Les formes de parallélismes.

La décomposition d'un algorithme en tâches concurrentes se base sur des propriétés
intrinsèques de l'algorithme. Elle est caractérisée par une finesse, laquelle correspond à la
taille, au nombre età lacomplexité des tâches, allant de lasimple instruction au processus
complet. Plus la finesse estélevée, c'est-à-dire plus les tâches sont simples et leur nombre
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/élevé, plus le taux de recouvrement (nombre d'actions effectuées simultanément) est

important mais plus l'opération de décomposition se complique.

Les informations réparties correspondent soit à des données initiales, soit à des résultats / i - *

intermédiaires se propageant entre tâches, fi est dès lors indispensable que des tâches y^. ^
concurrentes puissent échanger de l'information en cours d'exécution, sachant qu'elles

participent à l'accomplissement d'une même travail.

Il existe deux modèles d'échanges. L'un est basé sur le partage d'une zone de

mémorisation dans laquelle les tâches déposent et récupèrent les informations échangées.

L'autre repose sur un mécanisme de messagerie, les tâches expéditrices envoyant les

informations aux tâches destinataires sous la forme de messages.

Quel que soit le modèle employé, se pose le problème de la cohérence de l'information. Il

trouve une solution dans la synchronisation des opérations d'échange de telle sorte que

les acquéreurs soient assurés de la validité des informations présentes dans une mémoire

commune ou sur une liaison entre tâches.

L'approche synchrone consiste à exécuter au même instant toutes les opérations

concurrentes, c'est-à-dire à les aligner sur une même horloge. La synchronisation des

opérations d'échange est dès lors implicite. Cette approche impose d'énormes contraintes /

sur la décomposition des algorithmes. Elle se prête mieux à un parallélisme caractérisé par

des tâches identiques.

/

'/"

L'approche dite asynchrone attribue une horloge propre à chaque tâche. Elle est par

conséquent beaucoup plus souple, mais nécessite une synchronisation explicite des .

opérations d'échange. Des mécanismes existent pour chacun des modèles d'échange

présentés (rendez-vous, sémaphores...).

L'affectation des tâches aux ressources physiques établit le lien entre la description

fonctionnelle d'un algorithme et la structure matérielle de la machine cible. La machine

idéale est celle qui s'adapte à toutes les décompositions et exploite de manière optimale le

parallélisme inhérent aux algorithmes. A chaque tâche est attribuée une unité de traitement

et à chaque échange un mécanisme approprié. Une telle machine n'est évidemment pas

réalisable en raison des contraintes techniques et économiques. Il existe par contre des

familles de machines aux propriétés établies dont l'architecture oriente la parallélisation

des algorithmes, influant ainsi sur la phase de décomposition. L'adéquation entre

Y./
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description fonctionnelle et structure matérielle résulte d'un compromis visant à tirer le
meilleurparti des ressources disponibles.

3.3.2. Les architectures parallèles

Il existe plusieurs critères de classification pour les architectures parallèles. Cependant,
aucun d'entre eux ne permet la construction d'une taxonomie complète. En fait, chacun
définit unaxede classement surlequel sepositionnent lesfamilles de machines.

— Un premier critère se réfère au type de parallélisme au sens défini dans le paragraphe
précédent. Il distingue architectures à structure de données etarchitectures àpropagation
d'informations.

Les architectures à structure de données sont constituées d'un nombre élevé de
processeurs relativement simples lesquels effectuent simultanément des traitements

identiques sur des données différentes. Ces dernières sont organisées de manière à
faciliter les échanges entre les processeurs. Les dispositifs de communication sont
réguliers et peu complexes (accès auxvoisins).

Les architectures à propagation d'informations sont constituées d'un réseau de

processeurs au travers duquel transitent les données. Chaque processeur applique une
opération spécifique aux données qu'il soumet ensuite à ses voisins. Les résultats se

construisent au fur et à mesure de la traversée du réseau. L'analogie classique estcelle de
la chaîne demontage oùchaque ouvrier apporte sacontribution. Lagéométtie neselimite
toutefois pas à des chaînes linéaires. On rencontre également des réseaux carrés,
hexagonaux, arborescents,...

— Un second critère distingue architectures synchrones et asynchrones.

Les architectures synchrones sont composées d'un ensemble de processeurs tous
cadencés par la même horloge. Il s'agit habituellement de processeurs élémentaires
effectuant des opérations simples.

Les architectures asynchrones comportent un ensemble de processeurs disposant
chacun de leur propre échelle de temps. Généralement plus complexes, ces processeurs
disposent de ressources plus importantes. Les algorithmes implantés se présentent sous la
forme de processus concurrents échangeant des informations soit par le partage d'une
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mémoire commune soit par l'envoi de messages.

— Un troisième critère correspond à la granularité des processeurs.

Les architectures gros grain sont constituées d'un petit nombre de processeurs dont

la complexité dépasse celle du microprocesseur classique. Chaque unité de traitement est

pourvue de ressources importantes, représentant plusieurs circuits intégrés de type VLSI.

Le nombre de processeurs est habituellement limité à 16 unités.

Les architectures grain moyen sont composées d'un ensemble d'unités de traitement

dont la complexité équivaut à celle d'un microprocesseur classique. Leur taille correspond

à celle d'un circuit VLSI et leur nombre ne dépasse guère les 64 unités.

Les architectures grain fin sont composées de processeurs élémentaires. Disposant

de peu de ressources, ces processeurs réalisent des opérations d'une faible complexité.

Les architectures grain fin tirent leur puissance du nombre élevé de ces processeurs,

lequel peut atteindre quelques milliers d'unités. En général, plusieurs processeurs

élémentaires sont implantés au sein d'un même circuit.

— Un quatrième critère est le célèbre critère de Flynn. n classe les machines suivant leur

nombre de flots de données et d'instructions. L'élément de base des architectures n'est

plus l'unité de traitement formalisée par la machine de Glushkov, mais ses deux

constituants (unité opérative et unité de contrôle) auxquels sont associés des flots

d'informations.

Les architectures SISD (Single Instruction stteam Single Data stteam) ne sont pas, à

l'origine, des machines parallèles. Elles correspondent à la machine séquentielle, coeur de

tous les ordinateurs traditionnels.
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Figure 3.6 : L'architecture SISD.

Cependant, l'énorme succès rencontré par ces architectures, conjoint aux besoins en
puissance de calcul ont amené les concepteurs à y introduire du parallélisme. Le
fonctionnement apparent est toujours identique, mais l'ajout de ressources concurrentes
permet un recouvrement des instructions.

Les architectures SIMD (Single Instruction stteam Multiple Data stream) sont
constituées d'un ensemble d'unités opératives pilotées par une seule unité de contrôle, n
s'agit par conséquent de machines synchrones. Elles s'apparentent aux architectures à
structure dedonnées, effectuant simultanément des traitements identiques surdes flots de
données différents. Il s'agit d'un parallélisme synchrone puisque le contrôle est
centralisé.

Unité de
contrôle

Mémoire

programme

Réseau d'interconnexion unités opératives - unités opératives

Figure 3.7 : L'architecture SIMD.

Les architectures MISD (Multiple Instruction stteam Single Data stteam) comportent
un ensemble d'unités de ttaitement exécutant des opérations différentes sur un mêmeflot

de données. Ces architectures se réfèrent aux machines pipe-lines. A vrai dire, cette
dénomination est très peu utilisée.
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Figure 3.8 : L'architecture MISD.

Les architectures MIMD (Multiple Instruction stteam Multiple Data stteam) sont

composées d'unités de ttaitement effectuant une série d'opérations sur un flot de données

qui leur est propre.

Réseau d'interconnexion unités opératives - unités opératives

UO UO UO UO UO

Réseau d'interconnexion unités opératives - mémoires

Figure 3.9 : L'architecture MTMD.

— Un dernier critère s'attache à la "configurabilité" des réseaux de communication.

Les architectures non configurables sont caractérisées par un réseau de

communication figé.
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Les architectures statiquement configurables sont caractérisées par un réseau
dont la géométrie est figée pendant toute la durée des traitements, maispeut être modifiée
entte ceux-ci. Il s'agit d'une configuration liée au type de traitement, mais indépendante
des valeurs manipulées.

Les architectures dynamiquement configurables tirent parti d'un réseau dont la
configuration évolue au cours des traitements, au fur et à mesure des besoins. Elles

mettent en oeuvre des commutateurs, des crossbars... dont les commutations sont très

rapides et synchronisées avec les opérations.

Etudions à présent les diverses familles d'architectures à la lumière des critères définis ci-

dessus. L'objectif du travail étant l'étude d'architectures pour la vision, toutes les

machinesprésentées à titre d'exemples sontdédiées au ttaitementd'images.

3.3.2.1. Les machines tableau (processor array)

Les machines tableau sont des architectures synchrones massivement parallèles. Elles

sont constituées d'un nombre élevé de processeurs élémentaires ou plus exactement

d'unitésopérativespilotéespar une seuleunitéde contrôle. Il s'agitpar conséquent d'une
structure SIMD privée du réseau d'interconnexionunité opérative-mémoire.

Unité de
contrôle

Mémoire

programme

Réseau d'interconnexion unités opératives - unités opératives

UO ^ UO ^ UO ^ UO UO ^

MD MD MD MD MD

Figure 3.10 : Machine tableau.

Chaque processeurélémentaire dispose d'une mémoire privée et d'un ensemble plus ou

moins riche de ressources : ALU, registtes... Les opérations qu'il réalise sont d'ordinaire

peu complexes. Les processeurs sont disposés suivant une maille régulière et

communiquent avec leurs voisins immédiats. Les connexions entte processeurs sont

figées. Les géométries les plus répandues sont linéaires ou carrées.
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Figure 3.11 : Géométries des machines tableau.

Les tableaux de processeurs mettent en oeuvre un parallélisme de structure. Ils s'adaptent

particulièrement bien aux traitements de bas niveau de type pixel ou voisinage. A chaque

cycle, un nombre important de pixels sont traités simultanément Pour éviter la chute des

performances lors du chargement des images, ils recourent le plus souvent à un

mécanisme de registres à décalage fonctionnant en concurrence du traitement.

Les machines tableau tirent parti d'une forte granularité, caractérisée par un grand nombre

de processeurs rudimentaires. Cette approche est poussée à l'extrême dans les tableaux de

processeurs booléens composés d'unités opératives 1 bit.

Exemples :

Tableaux monodimensionnels

- CAP H ("Cellular Array Processor") :

tableau de 16 processeurs 16 bits [MOR 85, MOR 86].

- LAP ("Linear Array Processor") :

tableau de 256 à 2048 processeurs 1 bit [WAL 88].

- SYMPATI ("Système Multi-Processeur Adapté au Traitement d'Images") :

tableau de 16 à 128 processeurs 8 bits [CAS 85, BAS 86].

Tableaux bidimensionnels

CLIP ("Cellular Logic Image Processor") :

tableau de 96x96 processeurs 1 bit [DUF 81, DAW 88].

MPP ("Massively Parallel Processor") :

tableau de 128x128 processeurs 1 bit [DUF 81, POT 83, ROS 83].
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- AAP ("Adaptative Array Processor") :

tableau de 64x64processeurs 1 bit [DUF 81, KTD 83].

- DAP ("Digital Array Processor") :

tableau de 64x64 processeurs 1 bit [DUF81].

3.3.2.2. Les machines à réseau d'interconnexion

Les machines àréseau d'interconnexion sont des architectures synchrones de type SIMD
composées d'un ensemble d'unités opératives reliées à un banc de mémoires au ttavers
d'un réseau d'interconnexion.

Unité de
contrôle

Mémoire

programme

Figure 3.12 : Machine à réseau d'interconnexion.

L'échange d'informations entte les unités se fait par partage d'une zone de mémoire
commune. Le réseau d'interconnexion est dynamiquement configurable. Il s'agit en
général de matrices de croisement (crossbar). La relative lourdeur de ces composants
limite rapidement le nombre de processeurs utilisables. Les performances sont dès lors
obtenues en dotant les unités opératives de ressources plus importantes. (ALU 8 ou 16
bits, nombre plus élevé de registtes,...). Le grain du parallélisme est par conséquent plus
grossierque celui très fin des tableaux de processeurs.

Exemples :

- PICAP 2 :

ensemble de4 unités opératives de8 bits associées à 4 mémoires [TAN 80].

PIP ("Parallel Image Processor") :
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ensemble de 8 unités 8 bits associées à une mémoire [PFE 87].

- MPA ("Massively Parallel Architecture") :

ensemble de 1024 unités 4 bits organisées sur 64 bits [DEC].

L'échange par partage de mémoire permet d'émuler une géométrie compliquée,
puisqu'elle met en connexion tous les processeurs de manière indirecte. La phase de
parallélisation d'un algorithme s'avère donc plus aisée, étant moins tributaire de

l'architecture de lamachine. En outre, cette phase est d'autant plus simple que legrain du
parallélisme est grossier. Plus polyvalentes, ces machines sont un peu moins
performantes que les tableaux de processeurs, du moins en théorie. Il est en effet difficile

de comparer des performances sans se rapporter à un algorithme. Les puissances
théoriques exprimées en MIPS n'ont valeur de référence qu'au sein d'une même gamme
de machines et ne peuvent en aucun cas servir de critère de comparaison entre les
architectures. D'autre part, les contraintes liées à un type d'architecture peuvent réduire
considérablement l'efficacité des machines lors de l'implantation d'un algorithme donné.
Or, ces contraintes sont particulièrement sévères dans les machines tableau (SIMD,
connexions limitées et figées, ...).

3.3.2.3. Les machines pipe-line

Les machines pipe-line appartiennent à la famille des architectures à propagation
d'informations. Elles se présentent sous laforme de cascades d'unités appliquant chacune
un traitement particulier aux données qui les traversent.

Le pipe-line est la forme la plus ancienne de parallélisme. On la rettouveà de nombreux
niveaux dans les systèmes de traitement.

Au niveau microscopique, elle consiste à découper uneopération en une suite de tâches
élémentaires assignées àdes ressources physiques disposées en cascade. Cette approche
est abondamment utilisée dans les processeurs des machines séquentielles, augmentant
considérablement leurs performances. La parallélisation est implicite, car la
décomposition en tâches se situe à un niveau inférieur à celui de l'instruction etéchappe
complètement à l'utilisateur. Cette approche estégalement employée dans lesarchitectures
systoliques que nous verrons au paragraphe suivant.
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Unité de
contrôle

Unité opérative

Figure 3.13 : Processeurpipe-line.

Le pipe-line au niveau microscopique correspond généralement à un parallélisme
synchrone où les étages sont cadencés par une horloge dont la période correspond à la
durée de la tâche la plus longue.

Au niveau macroscopique, l'approche pipe-line consiste à décomposer une application en
une succession de traitements indépendants, réalisés pardesopérateurs chaînés.

Machine
hôte

\ + Bus de contrôle

* t t *
Mémoire

image

Etage 1 Etage 2 —-^ Etagen

Figure 3.14 : Machine pipe-line.

Lesdonnées image sont exttaites de la mémoire dans un ordre déterminé parunmode de
balayage, le plus courant étant le balayage vidéo (hgnes après hgnes). Elles sont envoyées
au pipe-line où chaque étage apphque de manière séquentielle la même opération à toutes
les données qu'il reçoit. Il existe une phase d'amorçage du pipe-line pendant laquelle
celui-ci ne délivre aucun résultat. Ensuite, un résultat apparaît à chaque cycle,
indépendamment du nombre d'étages et donc de la complexité des traitements.

Parfois, les informations soumises au pipe-line proviennent directement des capteurs,
sans mémorisation préalable. On parle alors de ttaitement à la volée.

La structure pipe-line est caractérisée par la simplicité et la régularité du schéma
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d'interconnexion des étages. En outre, sa mise en oeuvre est excessivement aisée et la

tâche de parallélisation des plus naturelles. Ce sont probablement les raisons de son

énorme succès.

On distingue habituellement les pipe-lines synchrones et asynchrones. Les premiers

conduisent à des réalisations plus simples. Ils imposent par contre des contraintes plus

sévères en ce qui concerne leur utilisation : régularité du flot des données, durée identique

des opérations dans chaque étage. Ils sont généralement réservés aux traitementsde bas et

de moyen niveaux caractérisés par des opérations simples appliquées à des structures de

données régulières.

Les seconds sont beaucoup plus souples. Ils autorisent l'implantation de tâches de durée

différente. Un mécanisme asynchrone provoque en temps voulu le déplacement des

informations dans le pipe-line.

Une technique couramment utilisée est celle du pipe-line "élastique". Elle résulte de la

constatation que bien souvent, le temps de ttaitement au niveau d'un étage n'est pas

constant. Ceci est d'autant plus vrai que le ttaitement est d'un niveau élevé. Il s'ensuit un

flot irrégulier d'informations. La technique consiste à insérer des tampons entte les étages

pour amortir les irrégularités. Cette technique réduit considérablement les temps morts

pendant lesquels les étages attendent de leurs voisins les données à traiter. Lorsque

chaque étage fonctionne à sa cadence maximale, on dit que le pipe-line est saturé.

L'intérêt porté aux structures pipe-line a encouragé les recherches concernant ce type de

paralléhsme. Ces recherches ont donné naissance à un ensemble de techniques permettant

d'améliorer les performances et surtout la flexibilité des systèmes. A titre d'exemple,

citons :

— la réalisation d'étages multifonctions dont le comportement est sélectionné par

programmation,

— la multiplication des chemins de données entre étages,

— l'adoption de pipe-lines reconfigurables, c'est-à-dire dont l'ordre des étages est

modifiable de manière statique ou dynamique, offrant la possibilité de rebouclages

éventuels.
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Exemples :

- CYTOCOMPUTER :

pipe-line d'étages composés de registres àdécalage et de tables de transcodages
(LUT) enguise d'unité arithmétique et logique (ALU) [LOU 85, CUB 85].

- VICOM ("Vision Computer") :

triple pipe-line d'étages multifonctions pour les traitements de bas etde moyen
niveau [PRA 82, PRA 85].

-IDATEN:

pipe-line configurable à 16 étages, chacun étant soit un processeur, soit une
mémoire imagesoit une ligneà retards [GOT85].

- IP ("Image Processor") :

pipe-line synchrone configurable [TAK 88].

3.3.2.4. Les machines systoliques.

Les machines systoliques sont une extension du pipe-line synchrone. Structures à
propagation d'informations par excellence, elles sont constituées d'une série de cellules

de ttaitement interconnectées de manière à former un réseau régulier. Le travail des
cellules est rythmé par l'horloge du système. A chaque cycle, les cellules lisent les
données issues des cellules situées en amont, évaluent une série de résultats et émettent

ceux-ci vers les cellules situées en aval. Chaque cellule apporte ainsi sa contribution,
produisant un vecteur de résultats intermédiaires, exploitables aux cycles suivants par les
cellules voisines. Les informations se propagent de manière puisée dans le réseau
rappelant quelque peu lacirculation du sang dans les vaisseaux, d'où le terme systolique.

Les géométties les plus classiques reposent sur une maille hnéaire, carrée ou hexagonale
(figure 3.15).
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Figure 3.15 : Géométties des machines systoliques.

Les premières application de cette forme de parallélisme se limitaient aux algorithmes

simples tels la convolution ou le produit de matrices. Cependant, l'apparition de

formalismes adaptés et de techniques de décomposition évoluées ont permis de l'étendre à

de nombreux algorithmes.

Cette forme de parallélisme est surtout exploitée dans les circuits intégrés. En effet, elle

aboutit à des structures de ttaitement simples et répétitives, en correspondance avec une

implantation aisée et efficace. La plupart des processeurs systoliques réalisés jusqu'à ce

jour sont de géométrie linéaire et se confondent avec les pipe-line synchrones.

Une machine systolique a toutefois été réalisée : WARP [KUN 84, ANA 87], Elle est

constituée d'une série de processeurs 32 bits formant un réseau hnéaire. Cette machine est

spécialisée dans les traitements flottants intensifs. La version actuelle est relativement

encombrante, chaque processeur étant réalisé au moyen de composants discrets.

Toutefois, l'intégration des processeurs a été annoncée. Dans ce contexte, elle risque de

devenir particulièrement intéressante.

3.3.2.5. Les machines multiprocesseurs

Les machines multiprocesseurs sont des architectures MIMD composées d'un ensemble

d'unités de ttaitement exécutant de manière asynchrone les tâches qui leur sont allouées. Il

s'agit d'un parallélisme à gros grain, les unités étant pourvues de ressources importantes.

Chacune d'elles rassemble habituellement un processeur d'usage général ou spécialisé,

une mémoire locale et un dispositif de communication.

Les machines multiprocesseurs se particularisent par leur politique de gestion des

informations. La première approche centralise les données image dans un banc global de

mémoires auquel accèdent toutes les unités de traitement.
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Réseau d'interconnexion processeurs-mémoires globales
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Figure 3.16 : Machine multiprocesseur à mémoire centralisée.

La communication entte processeurs et mémoires pose le problèmeaigu de la contention.

Si plusieurs unités souhaitent accéder à la même mémoire, il y a conflit. Différentes
techniques ont été imaginées pour résoudre ce problème. Elles ont donné naissance à

autant d'architectures. A titre d'exemple, nous en présenterons trois, parmi les plus
employées.

La première structure est dite à bus commun (figure 3.17). Elle consiste à relier tous les

processeurs et toutes les mémoires à un bus unique.

Mém Mém Mém Mém

"T T
T ! Bus commun

Proc Proc Proc

Figure 3.17 : Structure à bus commun.

La gestion des conflits aboutit à deux types de bus : synchrone et asynchrone. La

technique synchrone est fondée sur un découpage du temps en canaux. Chaque
processeur ne peut accéder au bus que pendant le canal temporel qui lui est attribué. La

technique asynchrone repose sur un dispositif d'arbittage, lequel attribue le bus sur

requêtes des processeurs, en fonction de sa disponibilité. La connexion à un bus

asynchrone est plus facile, mais le débit est inférieurà celui d'un bus synchrone.
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La technique du bus commun est relativement peu coûteuse sur le plan matériel.

Cependant, le multiplexage temporel des accès provoque une réduction du débit au droit

de chaque processeur. Le bus peut ainsi devenir un goulet d'étranglement lorsque le

nombre de processeurs qu'il dessert augmente. Un version améliorée de cette technique

augmente le nombre de bus et donc le débit global à répartir entre les diverses unités de

traitement.

La seconde structure tire parti d'un réseau matriciel d'interconnexion appelé également

"crossbar". Il s'agit d'un dispositif de communication reconfigurable, permettant de relier

chaque processeur avec n'importe quelle mémoire à un instant donné (figure 3.18). Une

gestion particulière de ce dispositif évite les conflit d'accès.

Point de

connexion

Matrice d'interconnexion (crossbar)

Figure 3.18 : Structure à réseau d'interconnexion.

Cette technique conduit à des architectures caractérisées par une vitesse de transfert

élevée. Cependant, le réseau d'interconnexion constitue un dispositif relativement lourd

dont le coût augmente avec le nombre de processeurs.

La troisième structure associe un bus à chaque processeur. Toutes les mémoires sont

connectées à chaque bus (figure 3.19). De cette manière, tout processeur est relié en

permanence à chaque mémoire. Cette technique élimine le problème des conflits d'accès

au prix d'une électronique très coûteuse.
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Ports d'accès Ports d'accès

Mémoire

Ports d'accès

1—F

Figure 3.19 : Structure "full connected".

Cette solution extrêmement luxueuse n'est envisageable que lorsque le nombre de
processeurs est faible (quelques unités). Elle offre par contre des performances élevées,
les processeurs n'étant plus freinés par une immobilisation des ressources ou par le
déroulement de quelque mécanisme d'arbittage.

La seconde approche décenttalise l'information en la répartissant entre les unités de
traitement, recourant pour les échanges à un mécanisme de messagerie. Il est
généralement supporté par un réseau de communication.

Réseau d'interconnexion processeurs-processeurs

PI P2

1 1
ML ML

P3

ML

Processeurs

ML Mémoires locales

Figure 3.20 : Machine multiprocesseur à mémoire répartie.

De nombreux types de réseaux existent. Le plusgénéral est le réseau "full connected" où

chaque pairede processeurs est reliée parunchemin. Solution luxueuse, elledevient vite
rédhibitoire lorsque le nombre de processeurs augmente, le nombre de liaisons croissant
avec son carré. Le réseau le plus simple comporte un chemin de données commun à tous

les processeurs. Similaire à la technique du bus commun, il repose le problème de la
contention. Un ensemble de solutions intermédiaires ont été imaginées : réseaux linéaires,
matriciels, hypercubiques, annulaires, cylindriques, toroïdaux... Des dispositifs
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reconfigurables ontégalement étéenvisagés (matrices decroisement, réseaux banyan...).

Enrègle générale, les architectures basées sur une centralisation des ressources mémoire
requièrent une électronique plus lourde. Le problème est d'autant plus marqué que le
nombre de processeurs est élevé. Par contre, la centralisation desdonnées offre uneplus

grande souplesse d'utilisation.

Exemples :

-ZMOB:

réseau de 64 processeurs Z80 (Zilog) [ROE 78, KUS 81].

- CAPITAN :

anneau de 4 à 64 processeurs de ttaitement de signauxTMS 320 X (Texas

Instrument) [GAI 84, GAI 84J].

-ODYSSEY:

structure composée de 4 à 32 TMS 320 20 (Texas Instrument) reliés à un bus [GAS

87].

-TIP4:

structure de 8 à 512 uPD 7281 (NEC) reliés en réseau (anneaux multiples) [FUJ 88].

-VIPS[GOT85]:

12 modules de traitement spécifiques reliés à un banc mémoire par trois bus.

3.4. COMPARAISON ET APPRECIATION

Il est très difficile de comparer les différentes machines décrites, faute d'un critère j,
universel. Suivant l'aspect favorisé, elles seront à leur tour plus ou moins compétitives. £
Divers critères sont envisageables : taille,coût, performance, polyvalence, facilité de mise

en oeuvre... Sur le marché de la vision, les systèmes s'étendent de la simple carte PC aux

énormes supercalculateurs. Ils tirent parti d'une vaste gamme de composants allant du
processeur classique aux circuits intégrés les plus spécifiques. Une pareille diversité de
moyens et deprix ne rend les comparaisons possibles que dans lecontexte d'applications
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précises, définies par un cahier des charges etun budget limité.

Les systèmes retenus sont généralement ceux qui offrent des performances suffisantes à
un prix acceptable, mais dont la mise en oeuvre paraît la plus aisée. Trop souvent négligée
par les concepteurs, cette dernière revêt la plus haute importance aux yeux des
utilisateurs. C'est pourquoi les structures les plus utilisées à l'heure actuelle sontcelles
dont l'architecture se rapproche le plus de la machine séquentielle de Von Neumann.
Connue depuis plusieurs décennies, sa mise en oeuvre est maîtrisée au travers de
nombreux langages de programmation et outils logiciels. Ces outils ont atteint une telle
maturité qu'ils permettent d'exploiter les systèmes sans aucune connaissance de leur
architecture physique.

Cette caractéristique essentielle est la clé du succès de l'architecture Von Neumann et
justifie amplement les efforts consentis pour en améliorer les performances. Cependant,
les puissances de calcul exigées par les disciplines comme le traitement d'images obligent
à sacrifier à l'approche parallèle. Hélas, les outils logiciels correspondants sont loin
d'avoir atteint lamaturité de leurs homologues des machines séquentielles. Parailleurs, il
est quasiment impossible de faire abstraction de la structure matérielle lors de

l'implantation d'un algorithme au sein d'une machine parallèle, sauf dans lecas particulier
des ordinateurs vectoriels dont les compilateurs "vectoriseurs" extraient automatiquement
le parallélisme des programmes.

D'une manière générale, l'implantation d'un algorithme passe par une phase de
décomposition à la lumièred'une architecture cible. Cette tâche échoit naturellement aux

utilisateurs puisqu'elle dépend de leurs algorithmes. Il faut dès lors qu'elle soit la plus
simple possible et puisse bénéficier de l'assistance d'outils efficaces (interfaces
graphiques, simulateurs...). Il faut en outte que la structure physique de la machine cible
favorise cette simplicité. Or lescompromis au niveau matériel (réseau de communication
simplifié, synchronisations excessives) aboutissent à la tendance inverse. Plus les

restrictions architecturales sont sévères, plus leur impact surladécomposition estsensible
et plus il devient nécessaire de connaître en profondeur les détails de la structure.

L'implantation d'un algorithme requiert alors des compétences normalement réservées
aux concepteurs. Souplesse et facilité d'emploi sont sacrifiées au profit des performances.
Une telle démarche est comparable à la programmation d'un ordinateur traditionnel en

langage machine au mépris des langages évolués. Certes les performances obtenues sont
plus élevées. Quoi qu'il en soit, cette pratique a quasi totalement disparu au profit d'un
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peu moins de puissance, mais beaucoup plus de commodité. La tendance actuelle

confirme l'ouverture des systèmes à un public de plus en plus large, allant de pair avec

une simplification de leur exploitation. Un retour en arrière est plus qu'improbable. Par

conséquent les architectures trop exigeantes au niveau de la mise en oeuvre sont vouées à

l'échec, quelles que soient leurs performances.

Ainsi, la plupart des structures imaginées dans les laboratoires et autres centres de

recherches n'ont jamais quitté le stade de prototype, en dépit de concepts architecturaux

quelque fois très évolués. Seul un nombre restreint de systèmes se partagent un marché

assez maigre, il est vrai. Ils sont généralement constitués d'une ou de plusieurs cartes

processeur, de mémoires et d'un dispositif d'acquisition d'images. Lorsque les

performances l'exigent, ils comportent également une série de cartes accélératrices dédiées

principalement au traitements de bas niveau et de moyen niveau (convolueur, processeur

morphologique...). Tous ces éléments sont reliés à un bus système de type VME,

Multibus ou PC doublé si nécessaire de chemins de communication spécifiques (bus

vidéo, liaison pipe-line...). L'ensemble est piloté par la carte mère du système (carte

processeur accompagnée de mémoire). Les systèmes les plus répandus sont

commercialisés par Matrox [MAT 89], Imaging Technology [IMA 89a, IMA 89b] et

Datacube PAT 89].

Une structure particulièrement prometteuse est l'architecture Image Star [THI 89, MEL

89]. Elle est issue d'un projet de coopération patronné par le Ministère Fédéral Allemand

de la Recherche et de la Technologie, lequel regroupe sept des principaux industriels

allemands de la vision ainsi que quatte instituts de recherche.

L'architecture proposée repose sur une famille d'opérateurs spécifiques couvrant les

diverses tâches du traitement d'images (acquisition - visualisation, traitements de bas

niveau, extraction de primitives, traitements symboliques, stockage de masse...). Les

opérateurs sont tous compatibles. Leur association sous diverses formes aboutit à des

systèmes aux caractéristiques variées. L'objectif d'Image Star est d'offrir une structure

qui satisfasse en fonctions, en taille et en performances un large éventail d'applications.

Une architecture Image Star est organisée autour d'un bus de contrôle et d'un dispositif

de communication composé de quatte bus communs et de trois liaisons point à point

reliant les opérateurs.
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Figure3.21 : L'architecture Image Star.

Les liaisons point à point sont plus simples etpermettent de chaîner les opérateurs en vue
de réaliser par exemple une structure pipe-line. Les bus autorisent des schémas de
communication plus complexes, qui de surcroît sontprogrammables.

Chaque opérateur intègre les ressources nécessaires au support des tâches qui lui sont
dévolues, assorties d'une interface au dispositif de communication. Il dispose en outte,
d'une intelligence locale capable d'interpréter les ordres transmis au ttavers du bus de

contrôle. Cette intelligence plus ou moins évoluée assure aux opérateurs une autonomie
plus ou moins grande.

L'ensemble de la machine est piloté parun processeur maître accompagné de ressources
périphériques. Ce processeur supporte un système d'exploitation centtalisé, réalisant la
gestion des opérateurs, la configuration du dispositif de dialogue et l'interface avec
l'utilisateur.

Les points forts de cette structure sont l'uniformisation de l'architecture globale et du
logiciel de mise en oeuvre, de telle sorte que chaque nouveau module soit directement

compatible avec les modules existant et s'intègre naturellement dans un système. On
attend avec impatience l'apparition de cette architecture sur le marché de la vision.
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Remarque

Contrairement au marché de la synthèse d'images, le marché de la vision est relativement

faible de nos jours. Partagé entre quelques leaders, il est relativement fermé aux

promoteurs de nouvelles architectures. Cependant, le potentiel offert par la vision laisse

présager son essor prochain. Il est probable qu'un marché apparaisse alors pour des

structures qui aujourd'hui n'arrivent pas à émerger.

Si le marché se limite à quelques structures traditionnelles, le monde scientifique n'a de

cesse d'explorer toutes les formes d'architectures, n'étant à peu près restreint que par

l'imagination des chercheurs. Un débat oppose actuellement la communauté des

concepteurs de systèmes et principalement d'accélérateurs de calculs pour les traitements

de bas et moyen niveaux. Certains prônent les architectures SIMD synchrones à structure

de données (du type tableau de processeurs) et d'autres les architectures à propagation

d'informations (du type pipe-line ou systolique) [HOR 84, DEW 86, SAN 89...]. Il est

difficile de concevoir des systèmes sans être confronté à ce problème et donc prendre

parti. Sans vouloir engager de polémique, nous avons donné notre avis sur la question.

Les architectures SIMD à structure de données tels les tableaux de processeurs ou les

machines à réseau d'interconnexion semblent particulièrement bien adaptées aux

traitements de bas et de moyen niveau caractérisés par l'application d'opérations

identiques à tous les pixels. Les structures iconiques, composées d'un grand nombre

d'éléments simples et réguliers offrent un potentiel de parallélisation très élevé.

Cependant, elles ne rencontrent aucun succès commercial. Nous proposons deux

explications à ce phénomène :

— D'une part, leur mise en oeuvre est souvent très complexe à cause de contraintes

architecturales sévères et d'une pénurie d'outils logiciels appropriés. Leur utilisation est

souvent l'apanage de spécialistes, car elle demande des compétences pointues. Le

caractère massif du parallélisme exploité conduit à une décomposition particulière des

algorithmes étroitement liée à la structure matérielle de la machine cible. Cette

décomposition procède plus d'un savoir faire que d'une méthode rigoureuse et se limite

généralement aux algorithmes simples. L'organisation spatiale des données est une tâche

relativement compliquée eu égard aux contraintes architecturales. De plus, elle dépend du

type d'algorithme et pose un véritable problème lors de l'enchaînement de traitements

nécessitant une organisation différente. Enfin, les langages de programmation sont très
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rudimentaires, à cause delacomplexité liée à l'écriture des compilateurs.

Comme prévu, l'attrait des performances élevées ne suffit pas à compenser ladifficulté de
mise en oeuvre auxyeux desutilisateurs potentiels.

— D'autre part, ces structures apparemment simples et régulières conduisent à des
réalisations très lourdes, étant paradoxalement mal adaptées aux technologies
d'intégration actuelles. En effet, le parallélisme de structure repose sur le découpage du
volume d'information en fragments répartis entre une série de mémoires associées

chacune à un processeur élémentaire. La matérialisation de ce dispositif sous la forme
d'une structure intégrée aboutit à deux approches duales.

La première place mémoires et processeurs sur le même substrat Elle conduit à utiliser

une technologie de processeur pour réaliser les mémoires, alors qu'il existe des
technologies spécifiques, dix fois plus denses que les technologies classiques. Vu les
capacités requises, cette approche est très peu rentable sur le plan du silicium etne permet
l'intégration que de quelques processeurs par circuit, ce qui est très pénalisant pour des
structures dédiées à un parallélisme massif. En outte, il estprobable quece rapport sera
conservé au cours de l'évolution technologique.

A titre d'exemple, considérons le processeur GAPP (Géométrie Arithmetic Parallel Processor)
commercialisé par NCR [NCR 85]. Il s'agit d'un circuit composé de 6 x 12 processeurs booléens
(processeurs travaillant sur1bit). Chaque processeur élémentaire estcomposé d'une mémoire de 128 mots
de 1bit et d'un dispositif de dialogue avec ses quatre voisins. Couvrir une image de 1000 x 1000 pixels
nécessite 16.000 composants si l'on attribue un processeur par pixel et 2000 si l'on remplit au maximum
les mémoires, sachant qu'il faut pouvoir stocker au moins deux images simultanément. Parailleurs, les
GAPP neconstituent que les unités opératives. Il faut encore leur ajouter un organe decontrôle délivrant
une par une les commandes en fonction de l'algorithme implanté.

La deuxième approche place les processeurs et les mémoires dans des circuits différents.

Elle permet d'utiliser pour les mémoires des technologies appropriées. Cependant, les
mémoires actuelles comportent énormément de cellules (jusqu'à 4 millions) pour peu de
chemins d'accès (1 à 4 par boîtier). Leur mécanisme ne correspond pas du tout à
l'approche structurede donnéescaractérisée par de nombreux accès simultanés. Il est dès

lors nécessaire derecourir à un nombre élevé de mémoires de petite taille, cequi constitue
un recul par rapport à la philosophie "haute intégration" et conduit rapidement à un
nombre prohibitif de boîtiers. Par ailleurs, les multiples chemins de données entre

processeurs et mémoires posent des problèmes de connectique aigus à la périphérie des
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circuits.

Force est de constater que quel que soit le mode d'implantation envisagé, l'approche

SIMD à structure de données exploite mal les techniques d'intégration actuelles. Par

conséquent, les réalisations aboutissent à des structures très lourdeset très coûteuses. Les

contraintes économiques et techniques obligent les machines SIMD à réduire fortement

leurs prétentions traduites par le nombre de processeurs mis en oeuvre. Celui-ci étant

nettement plus faible que prévu, il s'avère nécessaire de découper l'information en blocs

traités simultanément

Dans la première approche, cette démarche conduit à de nombreuses opérations d'entrée-

sortie, la mémoire disponible étant insuffisante pour contenir toute l'information. Ces

fréquents échanges pénalisent les performances, car les architectures à structure de

données ne sont pas prévues pour un comportement tendant vers la propagation

d'informations. Par ailleurs, le ttaitement par blocs implique une gestion relativement

complexe des informations afin d'assurer en permanence la présence simultanée dans la

machine de toutes les données requises.

La seconde approche permet, par l'utilisation de mémoires plus grosses, de stocker toute

l'information nécessaire aux abords des processeurs. Cependant, l'organisation des

informations demeure complexe. En effet, celles-ci doivent être réparties astucieusement

entte les différentes mémoires de manière à résoudre les problèmes de localisation et

d'accessibilité, avec les contraintes liées au synchronisme. Dans ce contexte, les machines

à réseau d'interconnexion sont plus souples, mais elles conduisent à des structures plus

lourdes. En outte, le réseau d'interconnexion limite rapidement le nombre de processeurs

implantables et donc la performance.

Finalement, la réduction du nombre de processeurs se répercutent sur la mise en oeuvre,

laquelle se complique davantage.

En fait, les machines à structure de données sont bridées par l'état actuel de la technologie

des semi-conducteurs. Elles offrent une performance théorique colossale qu'il est

impossible d'obtenir à un prix acceptable dans le contexte d'un système de vision. Les

réalisations disponibles aujourd'hui dégradent le modèle initial et aboutissent à des

structures encombrantes, peu flexibles et qui ne délivrent finalement pas plus de

performances que d'autres structures moins prometteuses, mais nettementplus simples.
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Les structures synchrones à propagation d'information (machines pipe-line, systoliques)
sont beaucoup mieux adaptées aux technologies d'aujourd'hui. Elles permettent de
séparer complètement la mémoire des unités de traitements. Requérant peu de chemins
d'accès, elles concordent avec lemécanisme des mémoires classiques. La mise en oeuvre
de ces structures est excessivement aisée et ne nécessite aucune gestion spéciale de
l'information. Un simple balayage de ou des mémoires image permet d'extraire
successivement les informations qu'il suffit d'injecter dans la structure. La
programmation de quelques registres configure l'architecture et sélectionne un
comportement parmi une famille.

Les architectures à propagation d'information sont plus spécialisées et offrent moins de
possibilités que les architectures à structures de données. Elles correspondent plus à la
notion de coprocesseur, adapté à uneclasse de traitements. Par contre, ellesdélivrent des
performances élevées, moyennant peu d'électronique. En outre, leur complexité
architecturale est complètement masquée par une mise en oeuvre très simple. Dans ce
contexte, leur succèscommercial n'est pas un mystère.

L'IMS Al10 est un processeur detraitement d'images développé etcommercialisé par INMOS [INM89J].
Il est spécialement conçu pour le filtrage linéaire bidimensionnel. Un seulcircuiteffectue une convolution

par un masque de 7 x 3 à une cadence de 20 millions de pixels par seconde. Sa mise en oeuvre est
immédiate. Il suffit dans un premier temps de lui soumettre un par un les coefficients du masque assortis
dequelques mots deprogrammation. Il nereste plus ensuite qu'à lui envoyer successivement lesdonnées
et récupérer au même rythme les résultats. Plusieurs IMS Al10 peuvent être directement placés encascade
afind'accroître lesperformances, la taille desmasques traités,...

Ce genre de composant est typique des cartes accélératrices que l'on trouve dans les systèmes classiques de
traitement d'images : performant, facile àmettre en oeuvre, utilisable seul ou par quelques unités, exigeant
peu d'électronique externe.

A notre avis, lesarchitectures SIMD à structure dedonnées necorrespondent actuellement
pas aux besoins des systèmes de vision. Les dispositifs proposés sont beaucoup trop
lourds leur mise en oeuvre trop compliquée. Par contre, leur polyvalence et les
performances exceptionnelles qu'elles délivrent lorsqu'elles ne sont pas bridées,
permettent d'en faire des supercalculateurs puissants. La Connection Machine de

Thinking Machine est un exemple célèbre [HIL 85, JON 86]. Dans ce domaine, la taille
des opérateurs revêt une moindre importance, l'objectif principal étant d'assurer un
niveau de performance élevé.



Chapitre 3 Architecture des machines 49

Les architectures à structure de données ne seront exploitables dans les systèmes de

vision que lorsque les densités d'intégration permettront d'implanter un nombre élevé de

processeurs et leur mémoire en peu de circuits. Les machine qui en naîtront seront alors

peu coûteuses et leurs, performances stimuleront l'écriture d'outils logiciels adéquats. On

peut toutefois se demander ce que deviendront les architectures à propagation

d'informations lorsqu'elles bénéficieront de technologies semblables.

3.5. CONCLUSION

En réalité, il est difficile d'attribuer l'échec commercial d'une machine à ses

caractéristiques techniques. On a très souvent vu des dispositifs sous-optimaux prendre le

pas sur des structures mieux conçues. Le prix, s'il intervient, ne constitue pas non plus

un argument suffisant, car il représente une notion très fluctuante, étroitement liée aux

conditions du marché. Une raison plus fondamentale est l'erreur d'objectif. De

nombreuses machines sont intéressantes sur le plan scientifique, mais ne répondent pas

aux besoins des applications.

On ne peut concevoir d'architecture pour la vision qu'en s'étant posé le véritable

problème de la vision. Ce problème nous amène à nous demander quelles caractéristiques

déterminent la qualité d'une structure dans le contexte d'une application donnée. Pour

répondre à cette question, nous allons tenter d'établir le profil d'une machine de vision,

lequel nous servira ensuite de modèle pour émettre et défendre nos idées d'architectures.



Chapitre 4

Œstude des besoins architecturaux

Les systèmes de vision ne sont envisagés à l'heure actuelle que dans le cadre

d'applications spécifiques. La machine universelle est encore bien éloignée de nos

possibilités techniques. Son intérêt est par ailleurs ttès contestable dans le contexte d'une

rentabilité de l'investissement

Le succès d'un système de vision dépend essentiellement de son aptitude à résoudre le

problème qui lui est soumis. Il reposesur la qualité des imagesacquises et sur l'efficience

de la méthode algorithmique qui les exploite. La structure matérielle constitutive de son

organe de ttaitementest un élément secondaire de succès. Elle intervientcomme support

de l'algorithme de résolution et détermine l'efficacité de sa mise en oeuvre. Outre des

performances élevées, elle doit offrir une grande souplesse afin de réduire les contraintes
lors du choix d'une sttatégie de résolution. L'approche basée sur la conception des

machines favorisant la puissance et l'élégancedes concepts architecturaux au détrimentde

la flexibilité conduit à des structures inadaptées aux besoins de la vision. En effet,

l'élaboration d'une sttatégie de résolution est une opération très délicate qu'il faut entraver
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le moins possible par des restrictions d'ordre matériel.

La démarche que nous proposons d'adopter repose sur une étude des principaux besoins
liés à lavision afin d'en déduire un ensemble de concepts architecturaux exploitables lors
de la conception de machines. La première phase de cette étude décrit le cheminement
dont procède lamise au point d'un système de vision dans le cadre d'une application.

4.1. DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION

Le développement d'une application comprend une étude méthodologique, une étude
architecturale et une phased'intégration.

4.1.1. Etude méthodologique

Cette étude débute par la formalisation précise du problème, laquelle résulte de deux
questions :

— quels sont les buts du système ?

— de quelles informations dispose-t-il pour les atteindre ?

Les réponses à ces deux questions fournissent en quelque sorte le cahier des charges de
l'application. Sa préparation s'accompagne d'une étude de faisabilité afin d'évaluer dans

quelle mesure une solution basée sur la vision est envisageable. Une fois le problème
clairement posé et la faisabilité établie, arrivela phasede résolution.

Elle commence par l'étude et lamise au point d'un dispositif d'acquisition approprié. Les
caractéristiques decedispositif déterminent laqualité des images qui seront traitées.

Une sttatégie derésolution est ensuite élaborée. Elle repose surladécomposition des buts
du système en un ensemble de sous-buts dont l'évaluation constitue des étapes
intermédiaires dela résolution. Ces étapes correspondent à des problèmes plus ou moins
classiques dont la résolution fait appel aux techniques du ttaitement d'images. Une
analyse de chaque étape aboutit au choix d'algorithmes dont la mise en commun fournit la
méthode globale.
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Il est généralement impossible de prouver l'exactitude d'une telle méthode, les

connaissances théoriques concernant le ttaitement d'images étant par trop limitées. C'est

pourquoi les techniques d'expérimentation et de simulation revêtent une importance

capitale. En pratique, la méthode algorithmique est implantée sur un ordinateur

traditionnel. Une série d'images synthétiques ou réelles sont traitées. Les résultats

obtenus permettent de valider la méthode étape par étape ou dans sa totalité. Ils apportent

des enseignements sur sa fiabilité, sa robustesse, sa précision, bref son adéquation au

problème posé.

Les simulations les plus réalistes sont celles qui utilisent des images directement acquises

dans les conditions du futur système. Elles offrent généralement les résultats les plus

significatifs.

On ne répétera jamais assez combien la validation d'une méthode est importante et

combien la négliger est préjudiciable au résultat final.

4.1.2. Etude architecturale

Le système en cours de développement est prévu pour s'insérer dans un environnement

précis. Il doit dès lors respecter un certain nombre de contraintes : cadences imposées,

coût limité, commodité d'emploi... Ces contraintes se traduisent par des performances

données, un volume de matériel et de logiciel à ne pas dépasser, une interface adaptée à

l'environnement... Elles aboutissent au choix d'une structure matérielle au sein de

laquelle sera implantée la méthode.

Les puissances de calcul requises imposent généralement le recours à des machines

parallèles. Dans ce cas, la méthode est décomposée en tâches à la lumière d'une

architecture déterminée. La structure est finalement bâtie en rapport avec la nature des

traitements et les contraintes précitées.

4.1.3. Phase d'intégration

La phase d'intégration correspond à l'implantation proprement dite de la méthode dans la

structure matérielle. Elle inclut l'écriture des programmes et leur répartition entre les

différentes unités de la structure. Après une phase de mise au point importante, le système
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devient opérationnel. Il est ensuite testé, validé etadapté le cas échéant Une fois qualifié,
il est intégré dans son environnement de travail.

En définitive, le développement d'un système de vision ne se limite pas à la mise au point
d'une structure parallèle basée surquelques brillants concepts architecturaux, délivrant
des performances énormes sur une poignée d'algorithmes classiques. Il repose sur la
conception d'une méthode fondée sur les techniques du ttaitement d'images et son
intégration au sein d'une machine informatique spécialement conçue.

4.1.4. Enseignements issus du développement d'une application

L'étude de la démarche dans son intégralité permet lors de laconception d'architectures de
fournir des "produits" en rapport avec les besoins.

Un premier enseignement se rapporte à l'enchaînement des opérations. Une méthode
algorithmique est d'abord établie, avec vérification de faisabilité. La réalisation du

système arrive ensuite. Le non respect de cet ordre introduit des contraintes lors de

l'élaboration de la méthode et conduit généralement à des résultats sous optimaux. Les
conséquences sont importantes, car elles modifient complètement la philosophie de
conception. Au lieu d'étudier les systèmes dans l'absolu, explorant de nouveaux concepts
architecturaux à la recherche de performances, il s'agit de concevoir des systèmes
souples, capables detraiter efficacement une suite d'algorithmes prédéfinie. Cet aspect est
capital. Il pose le véritable problème auquel les concepteurs sont amenés à répondre :
fournir des machines qui autorisent l'implantation aisée d'une méthode algorithmique
établie etqui délivrent des performances déterminées moyennant un coût acceptable.

La flexibilité des systèmes est un critère fondamental. Il détermine en effet le niveau de

complexité de leur mise en oeuvre et du logiciel correspondant. Une structure souple
permet l'implantation aisée d'une méthode algorithmique. Elle autorise un degré
d'adaptabilité sans nécessiter laremise en question detout leprocessus dedécomposition
voire de la structure elle-même.

Ladémarche consistant à choisir un matériel uniquement enfonction de son rapport coût-
performances est un mauvais calcul. En effet, les développements logiciels représentent
une part importante du coût d'un système. Ils peuvent devenir prohibitifs si l'implantation
d'une méthode s'avère trop compliquée. Il est souvent plus rentable de recourir à une
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structure jouissant d'un rapport coût-performances un peu moins favorable, mais dont la

mise en oeuvre est plus simple.

Flexibilité et facilité de mise en oeuvre sont deux critères dont la prise en compte est

essentielle lors de la conception d'architectures parallèles dédiées au traitement d'images.

Un second enseignement est moins hé à la démarche de développement qu'à la nature des

traitements impliqués. Tout algorithme est caractérisé par le volume d'information qu'il

manipule et la complexité de ses opérations. Par ailleurs, chaque type de parallélisme

offre une série de propriétés de telle sorte qu'il s'applique efficacement à une classe de

traitements. Cependant, la grande disparité des algorithmes et de leurs caractéristiques

rend impossible l'existence d'un parallélisme à la fois performant, d'un coût raisonnable

et adapté à tous les types de traitement. Privilégier une structure favorise l'implantation

d'une famille d'algorithmes au détriment des autres. Or dans une chaîne de traitements la

performance est toujours limitéepar le maillonle plus faible. En outte, il est dommagede

s'interdire l'exploitation des propriétés spécifiques d'un ensemble d'algorithmes, alors

qu'elles conduisent à des mises en oeuvre économiques et compétitives. Il est dès lors

illogique de vouloir réaliser une machinecomplèteavec un seul type de paralléhsme.

D'autre part, la structure universelle, capable de se configurer suivant tous les modes de

parallélisme est totalement irréaliste. D'uncoûtdémesuré, elleconduit à uneélectronique
ttès mal rentabilisée.

En conséquence, une machine efficace inclut plusieurs types de parallélismes supportés
par des structures différentes afind'obtenir un bon rapport coût-performances, quels que
soient les algorithmes implantés.

La deuxième phase de notre étude des principaux besoins liés à la vision s'appuie sur
l'analyse d'un exemple concret.

4.2. L'INSPECTION VISUELLE AUTOMATIQUE

L'inspection visuelle automatique est une branche essentielle du contrôle non destructif.

EUe cherche à détecter les défauts d'une réalisation en comparant son image à celle d'une

pièce de référence. Cette technique est notamment utilisée dans le domaine de la
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microélecttonique pour le contrôle de circuits intégrés et de réticules [DAR 89]. Elle

repose dans ce cas sur la confrontation d'images issues de l'observation des puces au
ttavers d'un microscope.

La méthode la plus évidente pour révéler les différences entte deux images consiste à les

soustraire (i.e. soustraire chaque pixel de l'une avec son correspondant de l'autre).

Toutefois, cette opération doit impérativementêtre précédée d'une série de prétraitements.

Ainsi, les images sont obtenues au moyen d'une chaîne d'acquisition à laquelle sont

soumisesles circuits à inspecter. Les tolérances mécaniques des organes de manutention

introduisent une incertitude sur le positionnement des objets imposant un recalage de

l'image acquise par rapport à l'image de référence. Par ailleurs, la dérive des conditions

d'éclairage au cours du tempset surtoutla non uniformité des propriétés optiques (variant

d'un circuità l'autre en fonction de la gravure) modifient la luminosité de l'image acquise,

imposant une adaptation de dynamiquepar rapport à l'imagede référence.

Le recalage spatial se ramène à une mise en correspondance des images désalignées. D

peut être résolu en minimisant une distance quadratique moyenne évaluées pour une série

de décalages prédéfinis.

Une réduction considérable de la charge de calcul est provoquée en limitant cette mesure à

une zone intéressante des images, c'est-à-dire comportant beaucoup de détails. La

détermination d'une telle zone provient soit d'une connaissance a priori, soit d'une

recherche basée sur une analyse de texture, par exemple.

1 Iay

Figure 4.1 : Principe du recalage spatial.

Du recalage spatial découlent deux propriétés dont la prise en considération est essentielle

dans les applications courantes :
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— D'une part, la possibilité de limiter un ttaitement de bas ou de moyen niveau à une

zone d'intérêt Elle conduit à un gain de performance non négligeable et s'avère parfois

indispensable comme dans le cas de traitements par régions.

— D'autre part, la prise en compte de connaissances a priori. Elle se traduit par une

influence du haut niveau sur les niveaux inférieurs.

L'adaptation de dynamique peut se résoudre par une méthode basée sur l'égalisation

d'histogrammes. En effet, les histogrammes de l'image acquise et de l'image référence

présentent des modes identiques ne différant que par leur position. L'alignement de ces

modes conduit à l'adaptation souhaitée. Il s'agit dès lors de trouver une fonction de

transcodage des niveaux de l'image acquise appliquant son histogramme sur celui de

l'image de référence. Une telle fonction peut être construite sous forme tabulée à partir

des histogrammes cumulés des deux images.

Jï f « Histogramme cumulé
• de l'imageréférence

Transformation de p en p'

N Niveaux

Histogramme cumulé
actl 4 de l'image acquise

N Niveaux

P'-H^CH^fc»)

Figure 4.2 : Principe de l'égalisation d'histogrammes.

L'adaptation de dynamique illustre le couplage étroit entre les différents niveaux de

ttaitement, caractérisé par de fréquents échanges. Ainsi, l'extraction des histogrammes

(opération de moyen niveau) fournit des vecteurs desquels sont déduits les histogrammes

cumulés puis la fonction de transcodage tabulée (opérations de haut niveau). Cette

fonction est enfin appliquée à l'image acquise (opération de bas niveau).

Une fois l'image différence obtenue, celle-ci est seuillée et binarisée, pour former l'image

des défauts. Quelques opérations morphologiques suivies d'un étiquetage des connexes

permettent d'isoler les défauts et de leur attribuer une position.
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Outte leur présence, il est intéressant d'étudier leurs caractéristiques (taille, forme,
allongement, orientation) afin de les identifier. Cette identification exploite des techniques
liées à l'intelligence artificielle : reconnaissance de formes, systèmes experts, gestion de
bases de données...

La mise en évidence des défauts permet d'éliminer les pièces défectueuses. Leur

caractérisation et leur identification permet, au travers d'une étude statistique, d'en
déterminer les causes et d'y remédier le cas échéant.

Le système est amené à travailler seul, dans la phase de recherche et d'élimination des

pièces défectueuses, ou en collaboration avec un opérateur humain, dans la phase de
dépouillement et d'analyse statistique des défauts. Il requiert dans ce cas une interface
utilisateur adaptée.

Force est de constater la grande disparité des traitements de haut niveau rassemblés dans

une même application, lesquels exigent une forte polyvalence de la part des structures qui
les supportent. Par ailleurs, il est important de noter la relative diversité des sources

d'information couvrant non seulement les systèmes d'acquisition, mais également les
bases de données ou les consoles opérateur.

Dans notte exemple, les mesures exttaites des histogrammes sont utihsées pour adapter la

dynamique des images à soustraire. Dans un autre contexte, elles auraient pu servir de

commande pour le dispositif d'éclairage afin d'en corriger la dérive. Une telle démarche

illustre un concept plus large que l'on nomme la rétroaction. Il consiste à utiliser des

informations acquises pour agir sur le système d'acquisition lui-même. Cette démarche

rappelle la notionde bouclefermée. Elle est couramment employée en robotique mobile

où les capteurs sont orientés en fonction du déplacement du robot, lequel est évalué à
partir des informations issues des capteurs.

Cette approche nous amène à distinguer deux types de caractéristiques temporelles
associées aux systèmes de traitement. La première est le temps de traitementmoyen. Il

mesure la durée qui sépare deux résultats successifs et détermine le nombre de résultats

évalués par unité de temps. La seconde est la latence. Elle représente le temps écoulé entre

l'acquisition d'une image et l'apparition du résultat qui lui est associé. Ces deux

caractéristiques temporelles peuvent prendre des valeurs complètement différentes,

notamment dans les architectures à propagation, caractérisées par des périodes
d'amorçage (voir chapitre 3).
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Dans la grande majorité des applications, la latence peut être ignorée. Seul compte le

temps de traitement moyen, reflet des performances du système et de la cadence maximale

autorisée. En fait, la latence exprime le temps de séjour des informations dans l'organe de

traitement. Elle équivaut en pratique à quelques temps de ttaitement moyens et ne pénalise

en rien le fonctionnement d'une machine. De toute façon, les dispositifs d'acquisition

classiques délivrent les informations de manière séquentielle et introduisent d'emblée un

retard d'une trame.

La latence devient par contre un critère significatif dans le cas de systèmes travaillant en

boucle fermée et exigeant des temps de réponse ttès courts. Dans ce contexte, des

architectures ttès performantes peuvent se révéler inefficientes en raison d'une latence

trop élevée. Toutefois, de telles contraintes sont excessivement rares et conduisent à des

développements particuliers qui sortent du cadre de ce mémoire. Il est néanmoins

intéressant de noter qu'à performances égales, un parallélisme de structure offre une

latence inférieure à celle d'un paralléhsme de propagation.

La technique d'inspection que nous venons de décrire repose sur la comparaison d'un

objet avec un objet de référence. Dans le cadre de l'inspection microélectronique, une
autre approche consiste à synthétiser l'image de référence à partir d'informations

provenant des outils de conception (fichier CAO). Ces informations décrivent les

différentes couches d'un circuit intégré sous la forme de polygones. Elles sont converties

en une image au moyen d'algorithmes modélisant les phénomènes physiques liés à

l'implantation sur silicium et les phénomènes optiques inhérents à l'observation de

circuits au ttavers d'un microscope. Cette étape vise à construire une image de référence

dont les caractéristiques se rapprochent le plus des images obtenues par la chaîne

d'acquisition, de telle sorte que la confrontation soit significative. Intervient ensuite la

démarche classique de détection des défauts.

Cette nouvelle technique d'inspection illustre à nouveau le couplage étroit entre les

niveaux de traitements. Une information de haut niveau (fichier CAO) est convertie en

information de bas niveau (image de synthèse), confrontée avec une autre information de

bas niveau (image acquise prétraitée), le résultat étant rettansformé en une information de

haut niveau (présence et caractéristiques des défauts).

Par ailleurs, les techniques de synthèse sont habituellement considérées comme

extérieures au traitement d'images. L'approche présentée montte toutefois que leur
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utilisation dans les systèmes de vision peut s'avérer très profitable. De manière plus
générale, elle illustre le caractère multtdisciplinairede la vision et traduit la nécessité de

concevoir les systèmes dans l'optique d'une ouverture vers les techniques non
traditionnelles du traitementd'images.

Une dernière remarque concerne les couplages inter-niveaux. Deux types de couplages
peuvent être distingués : les couplages ascendants, lesquels transmettent l'information

dans le sens croissant des niveaux de traitements, et les couplages descendants, duaux
des premiers. Il est intéressant de constater que les couplages descendants ne concernent

que les informations de haut niveau. Celles-ci sont en effet les seules qui, issues d'un
ttaitement donné, sont susceptibles d'agir sur les traitements de niveau inférieur. Cette

interaction est soitdirecte dans le casd'une paramétrisation desalgorithmes, soitindirecte
lors du passage par une étape de synthèse. Une telle propriété provient du fait qu'une
primitive n'a valeurde paramètre quedans le contexte d'une interprétation de haut niveau.

Elle peut être avantageusement exploitée lors de la conception d'une architecture.

L'inspection visuelle automatique constitue un exemple d'application relativement

complet Elle illustre clairement la natured'une applicationrelevant de la vision, à savoir

un enchevêtrement de traitements aux interactions diverses. Toutemachine susceptible de

supporter efficacement une telle application doit permettre le déroulement rapide de la

séquence des traitements quel que soit le type d'interaction. Outte l'efficacité des

opérations, il est donc fondamental d'assurer l'efficacité de leur enchaînement. La

performance d'un système se mesure en définitive par sa vitesse à résoudre l'intégralité

du problèmeet nonpar quelque critèrede puissance hé à la machine. Cettecaractéristique

exclut certaines architectures jouissantd'unepuissance intrinsèque ttès élevéeen régime,

mais dont les temps morts entre traitements ruinent la performance. Les interactions entre

traitementspeuvent à cet égard s'avérer très pénalisantes, surtout lorsqu'ellesnécessitent

une réorganisation des informations. Il convient de prendre en comptecet aspectau même

titre que la performance pure lors du choix d'une structure.

4.3. CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES DE VISION

L'étude menée dans ce chapitre nous a permis de recenser un certain nombre de

caractéristiques requises des systèmes de vision en vue de leur exploitation dans les
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applications réelles.

Un premier critère est la facilité de mise en oeuvre. Elle conduit à l'implantation aisée

d'une méthode algorithmique. Elle va de pair avec une programmation homogène, la plus

indépendante possible de la sttucture matérielle.

Un second critère est la flexibilité du dispositif, lequel doit pouvoir s'adapter au large

éventail des techniques utilisées en vision. Ces techniques sont caractérisées par de

nombreux échanges entre les niveaux de traitement et font appel à des sources

d'informations variées. L'objectif ultime consiste à obtenir de structures dédiées une

polyvalence semblable à celle des ordinateurs traditionnels.

Un troisième critère est la taille du système. Elle procède d'un compromis coût-

performances en relation avec l'application et ses contraintes économiques et techniques.

La modularité est un élément important. Elle permet d'atteindre aisément le compromis

coût-performances souhaité en offrant une structure appropriée aux besoins.

Un certain nombre de critères plus spécifiques viennent se greffer à ces trois critères

fondamentaux. Ils concernent les couplages intta- et inter-niveaux, l'aptitude à enchaîner

rapidement une série de traitements, la nécessité de recourir à des types de parallélismes
différents, ...

Il serait intéressant d'analyser les machines décrites au chapitre 2 à la lumière de ces

diverses caractéristiques. On s'apercevrait combien nombre d'entre elles s'égarent dans
un univers où les problèmes posés et résolus n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité

de la vision. Par contre, celles dont nous avons reconnu le succès honorent les critères

énoncés. Basées sur la machine séquentielle de Von Neumann, ellesen tirent la souplesse
et la facilité de mise en oeuvre. Structures modulables, leur taille et leurs performances
s'adaptent aux besoins des applications traitées.

Cependant, leur puissance limitée circonscrit leur champ d'application. Or il n'existe

actuellement aucune structure capable de prendre la relève aussi efficacement dans le

créneau des hautes performances. C'est pourtant là que se situe le réel besoin de la vision.

Les concepteurs des nouvelles architectures genre Image Star l'ont justement pressenti.

Ils étudient une sttucture ouverte où chaque utilisateur pourra ajouter de la puissance tout

en conservant un mode d'exploitation uniforme.
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D'une manière similaire, nous cherchons à concevoir des architectures qui ciblent le

besoin réel de la vision, c'est-à-dire conformes aux critères que nous avons dégagés. Cet

objectif est certes ambitieux, mais constitue le seul moyen d'aboutir à des systèmes

exploitables.

Forts de nos critères, nous allons à présent tenter d'établir le profil d'une machine de

vision.

4.4. PROFIL D'UNE MACHINE DE VISION

4.4.1. Modèle théorique

Nous savons que tout ttaitement produit un résultat dont la complexité se mesure par la

densité d'information de la sttucture qui le supporte. L'enchaînement d'une série

d'algorithmes introduit un ensemble de représentations caractérisées par des niveaux de

complexité différents.

Au chapitte 2, nous avons présenté un schéma de résolution typique du problème de la

perception visuelle. Une série d'algorithmes de bas niveau assure une restauration puis

une segmentation de l'image acquise. Des primitives sont ensuite exttaites au moyen

d'algorithmes de niveau intermédiaire et interprétées par des traitements de haut niveau.

Ce schéma a donné naissance à une représentation pyramidale de l'information où la base

de la pyramide symbolise les structures iconiques de faible complexité et le sommet

l'information de haut niveau qui a été extrait. Il propose une démarche pour atteindre le

sommet de la pyramide à partir de la base en décrivant un ensemble de traitements

permettant de gravir les échelons de la complexité (figure 4.3).
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Figure 4.3 : Pyramidedes niveaux de complexité.

Le premier modèle de machineque l'on peut imaginer reproduit directement le schéma

décrit. Dconduit à une chaîne de ttaitements découpée en trois blocs fonctionnels, un par
niveau.
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Figure 4.4

L'image acquise est inttoduite dans le bloc des ttaitements de bas niveau. Le résultat est

ensuite envoyé au bloc des traitements intermédiaires, lequel produit les primitives
soumises au blocdes ttaitements supérieurs, pour interprétation.

Cemodèle est intéressant, car il met enévidence leséchanges entre niveaux et permet de
prévoir les ressources en conséquence.

Il a récemment inspiré un nouveau type de machine : les structures pyramidales de
processeurs (TAN 88, DUF 83]. Elles placent à chaque niveau de ttaitement une structure

parallèle adaptée. La couche de bas niveau est généralement une structure SIMD

synchrone (un tableau bidimensionnel de processeurs élémentaires). Les niveaux de

complexité croissante sont supportés par des couches de processeurs de plus en plus
évolués. A chaque niveau, des transformations combinent une série de données en une
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informationsoumiseau niveau directement supérieur. Le réseau de communication inter

couches est organisé en conséquence : un ensemble de processeurs du niveau k alimentent
un processeur du niveau k+1.

Figure 4.5 : Structure pyramidale.

Les structures pyramidales sont certes attrayantes d'un point de vue théorique, mais
aboutissent à des réalisations ttès lourdes, complètement hétérogènes et d'une mise en

oeuvre excessivement compliquées. Par ailleurs, elles reposent sur une connaissance a

priori et figée de la puissance de calcul requise à chaque niveau. Or cette information

dépend de chaque application et n'est pas invariante. Encore une fois, ces machines ne

résolvent pas le véritable problème de la vision tel que nous l'avons énoncé peu avant.
Enfin, elles sont incompatibles avec une adaptabilité de la taille des systèmes en fonction

des applications dans lesquels elles s'intègrent

Du reste, le modèle décrit à la figure 4.4 est assez incomplet. Il ne tient notamment pas
compte de l'influence des informations de haut niveau sur les traitements des niveaux

inférieurs. Or, nous avons vu au travers de l'application présentée qu'il était
indispensable de pouvoir orienter les ttaitements de bas et de moyen niveau à l'aide de

paramètres déterminés ou acquis au niveau supérieur. Cette orientation pouvait même
s'étendre à la chaîne d'acquisition (pilotage du dispositif). La prise en compte de cette
caractéristique nous conduit au modèle suivant :
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Figure 4.6

D'autre part, la montée en complexité de l'information n'est pas strictement monotone. Il

arrive fréquemment qu'une partie de l'information redescende les niveaux pour remonter

sous une autre forme. L'exemple de l'inspection microélectronique à partir d'un modèle

CAO illustre ce phénomène. Des algorithmes spécifiques transforment les informations de

haut niveau en informations de complexité moindre, exploitables par les ttaitements de

niveau inférieur. Ces algorithmes appartiennent au domaine de la synthèse. On peut en
déduire le modèle théorique suivant :
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Figure 4.7

Ce modèle est relativement complet et couvre une large majorité d'applications. Il décrit

un système de vision d'un point de vue comportemental, sous la forme d'un ensemble de

blocs fonctionnels en relation. Chaque bloc est caractérisé par le niveau des ttaitements

qu'il réalise. L'étape suivante consiste à étudier une structure matérielle capable de mettte

en oeuvre le modèle proposé. Une telle sttucture s'exprime en terme d'unités de

ttaitement et de réseaux physiques de communication.
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Il n'existe pas nécessairement d'isomorphisme entte une représentation fonctionnelle et la

structure qui la supporte. Une même unité de ttaitement peut très bien exécuter des

fonctions issues de blocs fonctionnels différents. En réalité, toute machine susceptible

d'adopter le comportement décrit peut revendiquer le titre de système de vision. Un

ordinateur conventionnel pourvu d'un dispositif d'acquisition d'images en est un

exemple. La machine de Von Neumann étant universelle peut parfaitement être

programmée en conséquence. Toutefois, le problème naît des contraintes associées aux

systèmes. Dans le cas d'un ordinateur classique, la performance risque de faire défaut.

C'est pourquoi il est nécessaire d'envisager des structures de traitement plus évoluées.

Une dernière remarque concerne l'organisation des ttaitements, laquelle transparaît au

ttavers d'une tâche de contrôle. Cet aspect échappe à la forme de modélisation adoptée,

laquelle ne s'attache qu'à des comportements et non à leur mise en oeuvre. Il est

néanmoins important dans l'élaboration d'un dispositif de ttaitement, car il nécessite un

support matériel au même titre que les traitements. Le contrôle est une tâche évoluée au

sens où elle manipule des informations de haut niveau. Elle se particularise par le fait

qu'elle produit non pas des résultats, mais des ordres d'activations. En temps que tâche

évoluée, elle s'intègre parfaitement dans le bloc fonctionnel des ttaitements de haut niveau

de telle sorte que le modèle proposé reste valable.

4.4.2. Matérialisation du modèle théorique

D'une manière générale, les traitements de haut niveau sont supportés par une structure

traditionnelle composée d'un processeur et d'une ou plusieurs mémoires. Lorsque les

performances l'exigent, l'entité processeur-mémoire(s) est dupliquée tandis que les

traitements sont répartis entte les divers exemplaires. Il s'agit par conséquent d'un

parallélisme "gros grain" de type MIMD.

Pareil consensus de la part des concepteurs de systèmes n'est pas un fait du hasard. Les

ttaitements de haut niveau sont en effet ttès mal définis sur le plan théorique et souffrent

d'une absence totale de standardisation. Ils font appel à des techniques ttès diversifiées et

mélangent des données de nature et de sources complètement disparates. Ils requièrent

une incomparable souplesse que seule la machine de Von Neumann est capable d'offrir

actuellement. Cette souplesse lui garantit d'ailleurs encore un long avenir.

Si la matérialisation du bloc fonctionnel symbolisant les traitements de haut niveau ne
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laisse guère d'alternatives quant au choix de la structure, il n'en va pas de même pour les

autres blocs du schéma. Une première approche consiste à remplacer chaque bloc par un

sous-système spécifique. Ainsi, tous les ttaitements d'un niveau donné sont exécutés par

le même sous-système. Une fois ceux-ci achevés, les résultats sont transmis au sous-

système correspondant

Cette approche pose de multiples problèmes. La juxtaposition d'un ensemble de sous-

systèmes indépendant aboutit à une machine hétérogène où de grandes difficultés

apparaissent à la frontière entte les structures. La mise en oeuvre d'un tel dispositif risque

d'être fort compliquée et sa flexibilité une chimère. Par ailleurs, il sera ttès difficile

d'adapter sa taille aux contraintes de l'application, son caractère hétérogène étant peu

compatible avec le concept de modularité. Ce problème est d'autant plus aigu si l'on

souhaite maintenir chaque sous-système à un niveau de charge maximum.

Pareil dispositif est peu satisfaisant, étant en contradiction avec les critères que nous

avons établis.

Un certain nombrede problèmespeuvent toutefoisêtre résolus en modifiant quelque peu

le schéma du modèle théorique. Il est en effet possibled'interpréter celui-ci d'une manière

tout à fait différente en introduisant une notion de hiérarchie dans la taxonomie des

niveaux de ttaitement. On peut ainsi considérer les traitements de haut niveau comme

rassemblant toutes les tâches intelligentesdu système, les autres traitements étant relégués

au titre d'opérations intermédiaires assurant l'interface entre l'information brute et les

objets de haut niveau. Cette interprétationprivilégie le rôle des traitements de haut niveau

et permet l'élaboration d'un modèle légèrement différent. Celui-ci repose sur un

agencement modifié des ttaitements, lequel consiste à répartir les tâches intelligentesentte

les divers blocs fonctionnels au lieu de les centraliser (figure 4.8). Les tâches réparties

sont essentiellement les tâches de contrôle et d'interface entre les niveaux de traitements.

Cette démarche revient à exprimer chaque traitement comme l'association d'une tâche de

haut niveau et d'un algorithme déterminé. Elle est assez représentative de la réalité, dans

la mesureou touteopération de niveau inférieurest généralement composé d'une phase de

préparation suivie du traitement proprement dit et s'accompagne habituellement

d'échanges d'informations.
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Figure 4.8

Ce nouveau modèle est formellement équivalent au précédent. Sa transposition sur le plan

matérielest par contreplus prometteuse. Elle conduità une structure dont chaqueélément

comporte une intelligence locale accompagnée d'un dispositif de traitement spécialisé.

Celui-ci n'est donc plus le coeur de la structure, mais un périphérique au service d'une

intelligence supérieure pour laquelle il remplit les tâches qu'il se voit assigner. Cette

philosophie réduit le caractère hétérogène des structures puisqu'en définitive, leur organe

principal est de même nature.

La décentralisation de l'intelligence est très profitable. Elle autorise une gestion beaucoup

plus fine des dispositifs spécialisés. Elle s'assortit d'une facilité de mise en oeuvre accrue

par l'homogénéité logicielle de la machine. Elle simplifie également les problèmes

d'interfaces et favorise les dialogues.

Intéressant sur le plan formel, ce modèle demeure toujours ttès peu satisfaisant sur le plan

matériel. L'inadéquation de son implantation directe provient de l'organisation des

ttaitements en niveaux distincts, laquelle nuit à la régularité du schéma. Cette organisation

émane d'une classification des algorithmes en fonction des structures de données

manipulées et de la nature des opérations qui leur sont appliquées. Le regroupement des

traitements de niveau identique au sein du même bloc fonctionnel est une démarche

purement conceptuelle. Au contraire, l'analyse des applications réelles nous a montré leur

tendance à mélanger les traitements de niveaux différents. Nous allons dès lors tenter

d'établir un modèle formellement équivalent, mais dont le schéma reflète mieux la réalité

des applications et se prête plus à la réalisation de structures matérielles.
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4.4.3. Modèle fonctionnel

Quel que soit son niveau, un ttaitement convertit l'information supportée par une ou

plusieurs structures de données en une autre information représentée ou non

différemment. Il est donc possible de décrire l'organisation d'une application au moyen

d'un ensemble de blocs fonctionnels s'échangeant des informations sous forme d'objets

plus ou moins évolués. Les blocs fonctionnels symbolisent non plus les niveaux de

ttaitement, mais les ttaitements eux-mêmes. Les liaisons entte blocs témoignent de leur

interaction. Cette approche banalise les ttaitements et les structures de données en

supprimant toute notion de niveau. Elle offre une représentation des plus naturelles, car

elle reflète la structure logique de l'application. La nature des blocs et leur interconnexion

sont en effet directement établies à partir de la séquence de ttaitements issue de l'étude

méthodologique.

Bases de données

Action sur l'environnement

Opérateur

Figure 4.9 : Schéma fonctionnel d'une application.

Il existe autant de schémas fonctionnels que d'applications. Du reste, une même

application peut donner naissance à plusieurs schémas fonctionnels caractériséspar une

organisation différente des tâches et des dialogues. Dans ce contexte il est nécessaire de

rechercher le schéma le plus approprié à une implantation matérielle.

Le schéma fonctionnel constitue un mode de représentation ttès puissant. Il décrit toute

application de ttaitement d'images sous la forme d'un ensemble de processus dialoguant

par échange de messages. Dans ce sens, il peut être assimilé à l'organigramme d'un

ttaitement susceptible d'être implanté dans une machine parallèle. Le problème de la

matérialisation revient dès lors à construire une structure souple, facilement
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programmable et qui puisse accueillir efficacement un schéma fonctionnel donné.

La démarche que nous proposons consiste à élaborer la structure matérielle à l'image du

schéma fonctionnel. La machine qui en découle est constituée d'un ensemble d'entités

reliées par un dispositif de communication. Chaque entité supporte une tâche de traitement

et une tâche de dialogue. La tâche de traitement correspond aux fonctions dont l'entité est

chargée et représente sa contribution à la résolution de l'application. La tâche de dialogue

permet l'échange des résultats intermédiaires entte les entités.

Le modèle précédent nous a montré combien décentraliser l'intelligence d'un système

parallèle était une opération bénéfique. Il est dès lors intéressant de l'appliquer à notte

machine. Cela revient à doter chaque entité d'une intelligence locale. Ainsi pourvue de

son propre dispositif de contrôle, elle présente une forte autonomie. La gestion de la

machine se révèle beaucoup plus précise et sa mise en oeuvre nettement plus simple.

Diviser, décentraliser et répartir sont en effet les mots clé d'une administration efficace.

D'un point de vue philosophique, cette conception aboutit à un modèle fondé sur la notion

d'intelligence répartie. Ce modèle décrit une machine de vision comme l'association

d'entités intelligentes collaborant à la résolution d'un problème. Chaque entité reçoit une

mission qu'elle remplit au moyen des ressources dont elle dispose. Cette collaboration

implique de fréquents échanges entre les entités et justifie un dispositif de communication

approprié.
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Dispositif de communication
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Figure 4.10 : Modèle d'une machine de vision.

Une telle approche est extrêmement attrayante. Sur le plan matériel, elle ouvre la porte à

des systèmes modulaires adaptables en taille, en performances et en comportement.
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Parailleurs, la parallélisation d'un algorithme est une opération complexe qui dépend de
nombreux paramètres et requiert des compétences spécifiques. Toutefois, nous disposons
avec ladécomposition sous forme de schémas fonctionnels derésultats deparallélisation
qui découlent immédiatement des applications. On imagine la puissance de ces
descriptions et l'intérêt de les exploiter.

Certes, le degré de parallélisme qu'elles introduisent est relativement faible. Il permet
toutefois de séparer les ttaitements d'une même application et de les regrouper par
familles, en fonction de leur nature et des ressources qu'ils nécessitent. Il devient ainsi
possible de les implanter sélectivement au sein d'entités spécifiques, dotées de ressources
adéquates et mettant en oeuvre le type de paralléhsme quiconvient.

Ceci nous amène à distinguer plusieurs niveaux de parallélismes. Le plus haut niveau
correspond aux entités du système, reflet du schéma fonctionnel. Les niveaux inférieurs

se réfèrent à la structure et aux ressources de chaque entité, lesquelles exploitent des
formes de parallélismes plus évoluées afin d'obtenir le niveau de performance souhaité.
Cette décomposition hiérarchique du parallélisme conduit implicitement à la notion de
multiparallélisme (coexistence de plusieurs formes de parallélisme au seind'unemême
machine).

4.5. CONCLUSION

L'étude menée au long de ce chapitte nous a permis de dégager une série de principes
fondamentaux liés aux systèmes de vision. Leur exploitation nous a conduit à proposer
un modèle de machine basé sur des structures constituées d'un ensemble d'entités de

traitement intelligentes dont l'organisation repose sur un schéma fonctionnel de
l'application supportée. Ce modèle illustte un aspect fondamental de notte approche qui
consiste à minimiser l'impact de la structure matérielle sur l'implantation d'une
application. L'énorme succès de la machine de Von Neumann repose sur la parfaite
adéquation du matériel au logiciel et l'absence quasi totale de conttaintes matérielles lors
de l'écriture d'un programme. Notte objectif est de concevoir de manière similaire des

structures où lescontraintes matérielles sont réduites, afin de permettre la mise en oeuvre
des applications sans une connaissance approfondie decaractéristiques architecturales.
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La machine de vision que nous proposons repose sur une structure flexible dont

l'architecture est modelée en fonction de l'application abordée. Elle tire parti d'une série

d'entités intelligentes accompagnées d'un dispositif de communication. Une étude

algorithmique de l'application produit un schéma fonctionnel, reflet du comportement

attendu. Ce comportement est d'abord modélisé sous forme d'ensemble de processus

concurrents. Il est ensuite implanté dans une structure matérielle élaborée de telle sorte

que chaque processus soit affecté à une entité de traitement. Le dispositif de

communication est configuré en vue de reproduire au moins logiquement le schéma

fonctionnel.

La modélisation du comportement cherche à décrire l'application au moyen d'un

formalisme permettant son implantation dans une structure de ttaitement. Ce formalisme

doit pouvoir représenter les tâches concurrentes et leur répartition entte diverses unités de

traitement. Il semble à cet égard qu'un langage de programmation parallèle soit un outil

particulièrement attrayant. Intégrant la notion de concurrence, il est capable de représenter

naturellement le parallélisme présent dans les applications. Adapté à un type de structure
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dont il reflète le fonctionnement, il offre la possibilité d'une programmation efficace. En

effet, les architectures basées sur un langage dont elles respectent la philosophie et les
mécanismes se caractérisent par une mise en oeuvre plus rigoureuse et surtout nettement

plus simple [WTL N83, UNG 88]. La machine séquentielle de Von Neumann en est un

belexemple. Cette dualité matériel-logiciel aboutit à une programmation indépendante de
la structure matérielle dont les mécanismes sontnaturellement inclus dans le langage.

5.1. CHOIX D'UN LANGAGE PARALLELE

La modélisation d'un comportement sous forme d'ensemble de processus concurrents a

été abondammentétudiée dans la littérature. Sur le plan théorique,elle constitue l'une des

approches du parallélisme les mieux maîtrisées à l'heure actuelle. La présence de

formalismes rigoureux autorisent la construction de programmes corrects et leur

optimisation en vue d'une implantation efficace. Ces formalismes proposent divers

approches des notions de concurrence et de partage d'informations. Ils offrent surtout des

solutions rigoureuses aux problèmes de la cohérence des informations. Cet aspect est

particulièrement important pour assurer l'exactitude d'un programme.

L'exploitation commune de l'information par différentes tâches s'accorde de deux

techniques basées l'une sur le partage de données (data sharing)et l'autre sur le passage
de messages (message passing) [DIN 89]. Dans la première technique, les données sont

uniques mais accessibles par plusieurs tâches, n s'agit d'un point de vue programmation

d'un partage de variables. Les seules primitives mises en jeu sont des écritures et des

lectures. Dans la seconde technique, les informations sont échangées entte les tâches

suivant un principe de messagerie. Chaque donnée n'est visible que par une seule tâche,

laquelle dispose de primitivespermettantl'envoiet la réceptionexphcites de messages.

La technique du partage de données aboutit à un couplage plus serré entte les tâches, car

elle impose une connaissance commune concernant la localisation et la disponibilité des

informations. Ce couplage nuit à la décentralisation, élément capitalde notreapproche. La

technique du passage de messages ne requiert pas ce genre de connaissance. Chaque

tâche ne manipule que les identificateurs correspondant aux sources et aux destinataires

des messages. Cette caractéristique conduit à une plus grande autonomie des tâches et

favorise la décomposition et l'écriture des processus. C'est l'une des raisons pour
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lesquelles nous l'avons préférée.

En réalité, la véritable raison qui nous a poussé à choisir la technique du passage de

messages est l'existence d'un langage parallèle extrêmement attractif pour la modélisation

par processus concurrents. Il s'agit du langage occam [MAY 83, MAY 85, POU 88...].

Issu de CSP (Communicating Sequential Processes), il repose sur un modèle de
parallélisme semblable [FAY 84].

Introduit par C.AJL Hoare, CSP propose un formalisme dans lequel la communication constitue l'une
des primitives fondamentales de la programmation parallèle. Chaque programme est décrit comme la
composition d'un ensemble de processus séquentiels communiquant. [HOA 78]. Les opérations d'entrée-
sortie sont incluses dans le langage, au même titre que les affectations. Elles sont basées sur un

mécanisme synchrone et gouvernées pardes lois précises quenous nedétaillerons pas ici. La sémantique
formelle de CSP permet la manipulation de programmes par l'application de règles de transformation.
Cette technique est exploitable dans le contexted'optimisations ou de démonstrations d'exactitude. Elle
illustreen particulierla rigueurde l'approche.

Le langage occam propose un formalisme similaire permettant la construction de

programmes parallèles, n repose sur un modèle de parallélisme à la fois rigoureux et
élégant. D'après ce modèle, un programme parallèle est composée d'un ensemble de
processus concurrents dialoguant entre eux par l'échange de messages au travers de

canaux. Chaque processus constitue une entité autonome capable d'effectuer une série
d'actions sur des objets qui lui sont propres. Le contrôle est réparti, chaque processus
étant responsable de son propre séquencement.

Figure 5.1 : Modèle occam du paralléhsme.

Le modèle exclut toute forme de partage. Un objet appartient à un seul processus et ne

peut être commun à plusieurs. L'échange d'informations entte processus concurrents
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s'effectue au ttavers de canaux unidirectionnels reliant un processus émetteur et un

processus récepteur. Il n'a lieu que si les processus le spécifient de manière explicite.

Occam dispose à cet égard de deux primitives spécifiques permettant l'envoi et la
réception d'un message.

L'échange est régi par un mécanisme synchrone basé sur le concept de rendez-vous.

D'aprèsce mécanisme, le passaged'uneinformation du processus émetteurau processus

récepteur n'a effectivement lieu que lorsque les processus concernés ont atteint un point
de rencontre déterminé par un couple entrée-sortie. Ainsi, le premier processus requérant

un dialogue est momentanément suspendu dans l'attente de son correspondant. Par

conséquent, tout échangeprovoque une resynchronisation des processus impliqués. Un

tel mécanisme assure une grande sécurité vis à vis du partage d'informations. Il est par

ailleurs tout à fait indépendant du site d'implantation.

Processus
émetteur

Canal c

Processus
récepteur

Figure 5.2 : Echange par canal.

Occam inclut la notion d'encapsulation : Toute action interne à un processus peut elle-

même constituer un ou plusieurs processus. Cette caractéristique permet la décomposition

hiérarchique d'un programme en processus de plus en plus fins. Elle indique également

que la concurrence peut être présente non seulement entte les processus, mais également à

l'intérieur de ceux-ci. Enfin, elle permet d'intégrer dans un programme occam des

processus décrits au moyen de langages ttaditionnels comme C, Pascal, Fortran ou de

langages possédant leur propre représentation du parallélisme, tel Ada. Dans ce cas, le

langage occam est exploité pour son modèle de la concurrence, n permet de construire en

quelque sorte un harnais dans lequel s'inscrivent des processus de nature diverse.
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Figure 5.3 : Notion d'encapsulation.

Le langage occam constitue un puissant outil de description capable de représenter au

moyen d'un formalisme simple une large éventail de comportements. Cet aspect est

illustré dans [PIR 90] où le langage occam est utilisé pour modéliser puis simuler le

comportement de l'INP 20, un processeur systolique pour le traitement d'images réalisé

au LETI (cfr. Chapitte 6). Cet article montte comment les notions de concurrence, de

communication et d'encapsulation sont utilisées à cet égard. Le langage occam a

également été exploité pour décrire et simuler un réseau neuronal [JOH 87], une

architecture systolique [CHA 85], un tableau de processeurs destiné à la reconstruction

d'images [LAT 89] et même le comportement des feux de circulation d'une carrefour

[BRA 84].

L'utilisation du langage occam en temps qu'outil de formalisation est une pratique ttès

courante et particulièrement efficace. En effet, de très nombreux systèmes peuvent être

modélisés sous la forme de processusconcurrents dialoguant par échange de messages

synchrones. La rigueur et la simplicité de la description se prête admirablement à la

modélisation des schémas fonctionnels associés aux applications de vision, tels qu'ils

sont décrits au chapitre 4. A titred'exemple, le schémade la figure 4.9 repris et complété

à la figure 5.4 s'écrit en occam de la manière suivante :
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C12
Bases de données

Action sur

l'environnement

Opérateur

Figure 5.4

PAR

Acquisition(C0,C5,C6)

Tl (C0.C1.C3)

T2 (C1.C2.C4)

T3 (C3.C4.C5)

T4 (C2.C7.C12)

T5(C7.C8.C11)

T6 (C6.C9.C10)

Cette écriture signifie mise en parallèle des processus Acquisition, T1,T2,... reliées par

les canaux Cl, C2,... passés en paramètres. Elle est facilement déductible du schéma

initial. Chaque processus est autonome et ne voit l'environnement qu'au travers de ses

canaux. L'encapsulation permet de décrire chaque processus de manière indépendante.

5.2. IMPLANTATION DU LANGAGE OCCAM

De très nombreuses machines sont théoriquement susceptibles de supporter des

programmes occam. En réalité, toute structure capable de mener de front l'exécution

d'une série de processus et d'émuler le mécanisme de canal convient à ce propos. Il n'est

d'ailleurs pas nécessaire que l'exécution soit réellement simultanée. Dans ce contexte, on

a coutume de distinguer le paralléhsme réel et le parallélisme émulé. La distinction s'opère

au niveau de l'allocation des ressources physiques. Dans le cas d'un parallélisme émulé,
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une seule unité de traitement supporte plusieurs processus, attribuant par exemple à

chacun une tranche de temps pendant laquelle il progresse, les autres processus étant

maintenus dans un état d'hibernation. Dans le cas d'un parallélisme réel, chaque

processus est attribué à une ressource physique. Le traitement est distribué. Il est évident

que seul un parallélisme réel augmente les performances intrinsèques de la machine et

conduit à une réduction du temps d'exécution global.

Outre les programmes, la structure elle-même peut obéir au modèle occam du

parallélisme. Dans ce cas, elle comporte un ensemble d'unité de ttaitements reliées par un

dispositif de communication permettant l'échange de messages synchrones. Un

composant a été spécialement conçu à cet égard : le transputer de INMOS [BAR 83,

MAY 85, WAL 85, WIL 86, INM 88...]. Il s'agit d'un micro-ordinateur composé d'un

microprocesseur apparenté au type RISC (Reduced Instruction Set Computer), d'une

mémoire interne et de quatte liens série grâce auxquels il se connecte à ses semblables

pour former des réseaux de géométrie choisie.

D-D-D-D

Figure 5.5 : Réseaux de transputers de géométrie linéaire, matricielle et arborescente.

La philosophie du langage occam est respectée : lesprocesseurs exécutent lesprocessus et
les liens matérialisent les canaux, organes de dialogue. Toutefois, chaque transputerest

capabled'exécuterseul plusieurs processusconcurrents, faisant appel à une technique de

parallélisme émulé, n dispose à cet égard d'une ressource permettantde gérer l'attribution

de son unité centrale aux différents processus. Cette ressource assure également le

support du mécanisme d'échange, en liaison avec la mémoire.

TPI TP2 TP3

TP4 TP5

Figure 5.6 : Mise en correspondance du matériel et du logiciel.
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En plus des instructions nécessaires à l'écriture du texte d'un processus, le langage occam

incorpore des primitives permettant de décrire la topologie d'un réseau ainsi que

l'association lien-canal et processeur-processus. Un outil de développement a été mis au

point par TNMOS. Cet outil est capable à partir du texte complet d'un programme occam

de produire un code directement implantable dans un réseau de transputers.

Le chargement du code est effectué de proche en proche au travers des liens série. Chaque

transputer nanti de son code a pour première mission de faire suivre le code des

transputers voisins. Après quoi, il s'attaque aux processus qui lui sont dévolus. Ce

mécanisme de téléchargement tient compte de la description logique du réseau.

Réseau de Transputers

Figure 5.7 : Mise en oeuvre d'un réseau de transputers.

Le transputer est un puissant micro-ordinateur. Son aptitude à former des réseaux de

topologie quelconque fournit un moyen simple de réaliser des machines parallèles aux

performances très honorables. Ces machines se caractérisent par une ttès grande

souplesse et une mise en oeuvre particulièrement aisée, liées d'une part au langage occam

et d'autre part au fait que chaque transputer est une machine de Von Neumann.

5.3. DEFINITION DE LA STRUCTURE DE TRAITEMENT

Il est essentiel d'assurer l'homogénéité de la machine que nous envisageons afin d'éviter

la multiplication des outils et des techniques de mise en oeuvre. Les entités intelligentes

doivent apparaître comme étant de même nature et obéir au même modèle de

programmation. Le langage occam propose un modèle rigoureux caractérisé par des

mécanismes de dialogue et de synchronisation précis et fiables. Transposer pareil modèle
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à une structure matérielle lui garantit un fonctionnement sain et maîtrisable. Les réseaux

de transputers l'illustrent admirablement. Par ailleurs, le langage occam se prête à la

modélisation des schémas fonctionnels. Il paraît logique de concevoir la structure en

rapport avec ce langage.

Fabriquer une machine occam consiste à définir une sttucture modulaire dont chaque

élément supporte un organe de traitement (l'entité intelligente) capable d'exécuter les

processus et un dispositif de communication permettant l'échange de messages

synchrones entte les modules. Cette définition aboutit à une décentralisation du dispositif

de communication lequel est réparti entte les modules.

Organe
de

traitement

Dispositif de
communication

Liaisons entre

modules

Organe
de

traitement

Dispositif de
communication

Liaisons entre

modules

Figure 5.8 : Machine occam.

Organe
de

traitement

Dispositif de
communication

Liaisons entre

modules

5.3.1. Approche "réseaux de transputers"

La première idée qui vient à l'esprit est d'utiliser un transputer comme entité de traitement

et ses liens pour réaliser le dispositif de communication. Les critères de souplesse et de

facilité de mise en oeuvre sont immédiatement remplis grâce au support du langage

occam. Hélas, le critère coût-performances est loin d'êtte satisfait. En effet, le degré de

parallélisme introduit par la décomposition fonctionnelle est relativement faible. D s'agit

d'un parallélisme à gros grains. Par conséquent, les ttaitements soumis aux entités

peuvent s'avérer ttès lourds, notamment dans le cas de traitements de bas niveau. Dans ce

contexte, la performance marginale d'un transputer est nettement insuffisante. De plus, le

débit de ses liens série est trop faible par rapport à la quantité d'information à transmettre.

Pour maintenir les performances au niveau requis par les applications, il est nécessaire de

multiplier le nombre de ttansputers et de répartir un même ttaitement sur plusieurs d'entte
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eux. Le nombre de processeurs devient rapidement énorme lorsque les puissances de

calcul exigées sont élevées. Les machines atteignent alorsdes tailles gigantesques dont le

coût est rédhibitoire et la mise en oeuvreun casse-tête chinois. En effet il ne suffit pas de

multiplier le nombre de processeurspour voir augmenter les performances. Encore faut-il

décomposer plus finement les tâches de manière à récupérer la puissance ajoutée. Si la

décomposition fonctionnelle d'une application est relativement facile à obtenir, un

découpage plus fin est une opération complexe, difficile à appréhender pour les non
spécialistes.

C'est d'autant plus navrant qu'il existe à l'heure actuelle des circuits spécifiques dont les

performances pourraient éliminer une décomposition "sous-fonctionnelle". Il en va de

même pour les liens série, lesquels pourraient être remplacés par des dispositifs de

communication nettement plus performants.

L'approche réseaux de transputers n'est donc envisageable que lorsque les performances

exigées sont relativement faibles (dans le cadre de systèmes de vision). On peut toutefois

se demander leur intérêt, sachant qu'il existe dans ce cas des structures plus classiques

dont les performances suffisent et dont la mise en oeuvre est plus simple.

En réalité, l'inadéquation de l'approche réseaux de transputers n'est pas due au transputer

lui-même qui, chacun le sait, se situe parmi les meilleurs produits du genre. Elle provient

de ce que la structure séquentielle de Von Neumann n'est pas adaptée aux traitements qui

lui sont soumis. Elle est dès lors incapable d'offrir une puissance suffisante, laquelle

n'est accessible qu'à des structures de traitement plus évoluées. Par conséquent,

remplacer un transputer par un autre processeur ne comblera jamais le fossé qui sépare les

structures traditionnelles des structures spécifiques. Cest l'approche multiprocesseur

elle-même qui ne convient pas.

5.3.2. Approche "réseau de processeurs enrichis"

Quoi qu'il en soit, le coeur de toute entité intelligente reste une machine de Von

Neumann. Cette structure est la seule capable d'obéir au modèle occam de programmation

caractérisé par le support de processus répartis. Ce fait n'implique pas l'abandon des

structures spécialisées, lesquelles sont les seules capables d'offrir la puissance nécessaire

aux machines de vision. Il souligne la nécessité de masquer leur complexité par des

couches intermédiaires (matérielles ou logicielles) de telle sorte qu'elles apparaissent
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comme des structures occam.

Un problème semblable se pose dans les ordinateurs ttaditionnels où les performances

exigent l'emploi de structures dédiées, mais où le respect du mode de programmation

séquentiel est capital. Ce problème est résolu par le recours à la notion de

coprocesseur. Il s'agit d'un circuit spécialisé dans un domaine de traitement

(arithmétique, graphisme, son...), couplé de manière plus ou moins serrée au processeur

centtal de la machine. Cette technique permet d'occulter la complexité d'un composant

pointu et spécifique par un composant universel et des couches logicielles. Cette

complexité échappe alors complètement à l'utilisateur, lequel ne perçoit que ce qui

l'intéresse : un accroissement d'efficacité.

Une approche similaire peut être exploitée dans notte machine. Elle consiste à doper le

coeur des entités intelligentes matérialisé par un processeur, en lui adjoignant des

ressources spécifiques (accélérateurs de calculs, coprocesseurs, unités spécifiques...).

Dans son ensemble, la machine est vue comme un système multiprocesseur homogène.

Figure 5.9 : Réseau de processeurs enrichis.

En définitive, chaque entité se présente sous la forme d'un processeur centtal doublé de

coprocesseurs réservés aux tâches spécifiques. Cet aspect est fondamental. Il résume la

philosophie de la machine de vision que nous proposons : Il s'agit d'une

architecture multiprocesseur dont chaque noeud de traitement tire sa

spécificité de la nature des coprocesseurs qu'il met en oeuvre.

Cette philosophie nous amène à élargir la notion de coprocesseur à des ressources
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beaucoup plus larges, capables de remplir efficacement des tâches diverses. Ces tâches

peuvent concerner non seulement le traitement des informations, mais également les

échanges entte modules. Dans ce contexte, nous parlerons plutôt d'unités périphériques

spécialisées.

Le respect du modèle occam conduit finalement à une machine constituée d'une série de

modules connectés en réseau. Chaque module comporte un processeur central

accompagné de plusieurs unités périphériques. Chaque unité est dédiée à un type de

tâche. Elle est formée d'une structure spécialisée exploitant des composants spécifiques

aux performances élevées. Le processeur centtal déroule et interprète le code du

processus qui lui est soumis et délègue un ensemble de tâches aux unités périphériques,
en fonction de leur spécialité.

Conçues dans une optique de coprocesseurs, les unités sont des dispositifs relativement

ciblés, offrant une gamme limitée de fonctions gratifiées de performances élevées. Leur

mise en oeuvre se traduit au niveau du processeur central par l'appel de fonctions avec

passage de paramètres. Ce mode de conception permet l'emploi de structures évoluées

sans nuire à la flexibilité du système global. En effet, la complexité de ces structures peut

être "encapsulée" dès l'origine et ne pas transparaître au dehors des unités. Par contre,

affranchies des conttaintes de souplesse et de facilité d'exploitation, les unités peuvent

être élaborées en rapport directe avec les tâches à remplir. Leur objectif principal est

d'offrir le maximum d'efficacité moyennant un coût minimum. Dans ce contexte, les

techniques d'intégration revêtent une importance capitale.

Une première catégorie d'unités est chargée des communications intermodules. Elle

assure en fait l'échange d'informations sous la forme de messages synchrones. Nous

l'appellerons unité d'échange. Le dispositif de communication est matérialisé par

l'interconnexion des unités d'échange appartenant aux différents modules. La topologie

du réseau est déterminée par l'organisation des liaisons. Ses performances dépendent du

mode de réalisation des unités d'échange. L'utilisation d'une électronique de pointe

autorise des débits élevés.

Une seconde catégorie d'unités est destinée à la manipulation des informations. Nous lui

attribuerons le terme d'unité de traitement. Les tâches remplies peuvent couvrir

différentes opérations du ttaitement d'images, allant de l'acquisition des informations

jusqu'à l'interaction avec le monde environnant, en passant par tous les types de

traitements. Les performances obtenues sont liées à la nature des dispositifs mis en
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oeuvre. Ceux-ci peuvent tirer parti des meilleurs composants pour chaque type de tâche,

sans nuire à l'homogénéité du système global.

A titre d'exemple, l'implantation du schéma de la figure 5.4 pourrait aboutir à la structure

suivante :

Capteur
image

PC : Processeur central Ti : Tâche n°i
Opérateur

Base de

données

Action sur

l'environnement

UE : Unitéd'échange

Figure 5.10

Outte le processeur et ses unités, chaque module comporte également un dispositif de
mémorisation, élément indispensable à toute sttucture de ttaitement. Il s'agitd'une ou de
plusieurs mémoires dont la capacité et les performances sont adaptées aux besoins du
module.

Les unités d'un module fonctionnent bien sûr en concurrence. Elles sont fréquemment
amenées à partager de l'information. Nous disposons à cet égard d'un puissant modèle de
parallélisme qu'il est intéressant d'appliquer à nouveau. Ce modèle nous conduit à

interpréter les travaux effectués au sein d'un module comme un ensemble de tâches

concurrentes dialoguant par échange de messages synchrones. En définitive, le

programme global soumis au système est constitué d'une série deprocessusrépartis entre

les modules. Chaque processus comporte lui-même une série deprocessus répartis entre
les unités. On reconnaît la notion d'encapsulation efficacement supportée par le langage
occam.
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L'introduction du modèle occam au sein du module est précieuse, car elle permet une

gestionrigoureuse des unités. Elle revientà leurattribuer une certaineautonomie, ce qui
facilite leur pilotage par le processeur central.

En réalité, les processus occam ne sont pas supportés par les unités spécialisées,

lesquelles se contentent d'exécuter les tâches qui leur sont soumises, indépendamment de

toute notion de synchronisation ou d'échange. Ce sont les processeurscentraux qui, par

l'activation des ressources adéquates en temps opportun, leur imposent un comportement

respectueux du modèle occam. Par conséquent, les processus ne constituent pas une

programmation en occam des divers traitements, mais plutôt une suite de fonctions dont

l'appel active les unités périphériques, esclaves du processeur centtal.

Remarque

Le respect du modèle occam conduit à l'adoption d'une technique de passage de messages

entre les unités. Cette technique n'aboutit pas systématiquement à un déplacement

d'information. Il est parfaitement possible d'émuler ce mécanisme au moyen d'une

mémoire centrahsant les données. Ceci évite leur duplication et l'adoption d'un dispositif

d'échange entte les unités, tout en garantissant la synchronisation de ces dernières. Par

contre, il devient nécessaire de pourvoir la mémoire d'un dispositif à accès multiples.

Répartir ou centraliser les informations au sein d'un même module conduit à deux

approches opposées, mais également valables. Le choix est guidé par le mode de

réalisation du module et de ses unités.

5.3.3. Appréciation de l'approche

La philosophie des réseaux de processeurs enrichis est extrêmement puissante. Elle

rassemble la souplesse de la machine de Von Neumann, l'homogénéité des systèmes

multiprocesseurs et la performance des dispositifs spécialisés. La mise en oeuvre est celle

de structures distribuées où chaque fonction est attribuée à un organe de ttaitement. Elle

bénéficie d'un langage de programmation en cohérence avec le comportement des

structures matérielles. L'utilisation d'un tel langage est rendue possible par l'approche

multiprocesseur caractérisée par son homogénéité et sa souplesse. Enfin, la nature

modulaire de la sttucture permet son ajustement aux conttaintes de taille, de coût et de

performances inhérentes aux applications.
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L'introduction d'une compatibilité entre les modules donne une dimension supplémentaire

à la machine. Elle est facilement obtenue en assurant l'identité des unités d'échange. Une

telle compatibilité garantit l'interchangeabihté des modules et permet l'évolution continue

des système sans occasionner leur refonte complète. A ce point de vue, l'autonomie des

processus limite l'effort logiciel à consentir lors de l'ajout ou de la substitution d'un

module dans une machine. Enfin, l'exploitation de modules aux fonctions nouvelles est

immédiate, car ils s'insèrent dans une famille déjà existante.

Il est flagrant de constater combien la modularité du matérielet du logiciel est appréciable

dans une structure parallèle.

D'une manière assez surprenante, cette approche multiprocesseur - ressources

spécialisées n'a pas encore été véritablement explorée dans le domaine de la vision. Elle

est pourtant fréquente dans les machines à vocation graphique. Par exemple, le

supercalculateur TITAN de Ardent Computer propose une architecture multiprocesseur

basée sur deux bus à ttès haut débit. Chaquenoeudde ttaitement comporte un processeur

RISC accompagné d'un accélérateur vectoriel flottant [DIE 88].

Cette approche est également très répandue dans le monde des supercalculateurs

traditionnels (machine Alliant [JON 86, BON 87], série T de Floating PointSystem [FPS

87, BON 87],...). Les ressources sont là aussi généralementdes accélérateurs vectoriels.

On rettouve encore cette approche dans DAC ("Delta Driven Computer"). Us'agitd'une

architecture multiprocesseur dédiée à la gestion de base de données [GON 88]. Chaque
processeur du réseau est accompagné d'un accélérateur de traitements symboliques U.SyC
("microprogrammableSymbolic Coprocessor").

Enfin, l'approche multiprocesseur rappelle les réseaux d'ordinateurs qui, dans un autre

contexte d'applications, allient performances, souplesse et facilité de mise en oeuvre. Ils

se présentent sous la forme d'un ensemble de machines interconnectées suivant une

architecture établie. Chaque machine est constituée d'un processeur pourvu de

ressources. La décentralisation constitue l'évolution actuelle des systèmes de traitement de

l'information.

Une machine de vision se rapproche de la philosophie multiprocesseur améhorée. Il s'agit

du calculateur parallèle CAPITAN développé et commercialisé par Matra [GAI 84, GAI

84J]. Ce calculateur est organisée autour d'un réseau de communication constitué de deux
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anneaux reconfigurables reliant un ensemble de noeuds de ttaitement au standard VME.

Chaque noeud est susceptible de comporter une série de processeurs ttaditionnels, de

processeurs vectoriels, de processeurs de traitement de signaux, des dispositifs

d'acquisition et de visualisation, ... Cette structure modulaire offre des perspectives

intéressantes. Elle se distingue de l'approche réseaux de processeurs enrichis par

l'hétérogénéité des processeurs constituant les noeudsde ttaitement. En fait, il s'agit plus

d'une structure d'accueil pour opérateurs au format VME. Cest d'ailleurs dans ce sens

qu'elle est définie par son concepteur [GAI 84].

5.4. CONSEQUENCES DU MODELE DE LA MACHINE

5.4.1. Désynchronisation par rapport à la vidéo

Les informations issues des capteurs d'images sont cadencées suivant un schéma précis.

Il s'agit en général d'un synchronisme vidéo, caractérisé par des "tops lignes", des "tops

trames" et un certain nombre de temps morts liés aux retours du spot des dispositifs à

balayage électronique. Une série de formats standards ont été adoptés pour l'échange de

signaux vidéo (p.e. la norme RS 170).

D'autre part, le modèle de parallélisme que nous avons adopté considère les tâches

comme autonomes et donc parfaitement asynchrones. Elles se synchronisent uniquement

à des instants privilégiés lorsqu'un message est échangé. La durée des tâches est par

ailleurs difficilement prévisible avec exactitude. Elle dépend en effet de la nature des

traitements imphqués et des structures qui les supportent II en va de même des messages

dont le format résulte d'un compromis entte les processus qui les échangent. Leur durée

est tributaire de la puissance du dispositif de communication.

Un tel modèle est absolument incompatible avec le synchronisme vidéo. Il est donc

essentiel d'affranchir les images acquises de toute contrainte temporelle afin qu'elles

puissent être considérées comme des données structurées, manipulables par des

processus asynchrones et échangeables sous forme de messages.

Cette caractéristique aboutit à des architectures où la notion de cadence vidéo n'apparaît

plus. Elle est rejetée à la périphérie du système par le processus d'acquisition. Ce
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processus récupère un signal au format du capteur (p.e. vidéo) et le convertit en un ou

plusieurs messages qu'il envoie aux processus de ttaitement.

La notion de bus vidéo se propageant au ttavers de toute l'architecture et synchronisant

tous les opérateurs au rythmes des pixels acquis disparaît complètement. Une telle

contrainte temporelle est par ailleurs très pénalisante et parfaitement inutile. Elle conduit à

des structures inflexibles dont la mise en oeuvre relève du génie électro-informatique,

domaine où les élus sont rares !

En réalité, le synchronisme vidéo est né au début de l'ère du ttaitement numérique des

images, période où la technologie imposait ce genre de compromis. Il permettait en effet

d'appréhender un volume élevé d'informations sans les mémoriser. Actuellement, pareil

compromis ne se justifie plus. Il est même relativement nuisible, car il impose des

fréquences d'horloge trop lente pour certains composants et trop rapide pour d'autres. De

plus, il introduit des temps morts inutiles, exploités tant bien que mal par quelques

acrobates de l'électronique pour y caser une poignée d'opérations marginales. Les

technologies actuelles permettent la réalisation d'opérateurs et de dispositifs de

communication nettement plus rapides que ce qu'autorise une cadence vidéo standard.

S'affranchir d'une telle cadence aboutit à une électronique mieux rentabilisée (traitements

multiples, entrelacement de tâches...).

La notion de cadence vidéo reflète en soi une conception assez rudimentaire du ttaitement

d'images, laquelle restteint celui-ci aux traitements de bas niveaux sur lesquels porte

l'effort architectural. Une telle conception se rapproche du premier modèle de machine

que nous avons identifié (figure 4.4). Elle interdit le recours à des modèles plus évolués,

intégrant le traitement par zones d'intérêt, l'exploitation au bas niveau d'informations

extraites de l'image acquise, la montée non strictement monotone des niveaux de

complexité,...

S'il est essentiel que les traitements échappent au synchronisme vidéo, une démarche

intéressante consiste à insérer dans le processus d'acquisition quelques opérations

élémentaires exécutables à la volée sur le flot de pixels. Cette pratique évite une étape de

mémorisation et simplifie l'électronique nécessaire aux prétraitements. Elle se prête bien

aux opérations effectuées au niveau du pixel (correction de gain, d'offset,...).
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5.4.2. Disparition de la notion d'adresse globale

Dans les machines monoprocesseurs traditionnelles, la notion d'adresse est fondamentale.

Elle permet au processeur central d'identifier les ressources dont il dispose et de les
activer d'une manière sélective. Elle permet d'autre part aux ressource de déterminer
laquelleest sollicitéepar le processeur.

Cette notion a donné naissance au bus tel qu'il est connu dans les systèmes classiques,
c'est-à-dire un dispositif de communication centralisé composé de trois chemins, le
premier pour les données, le second pour les adresses et le troisième pour les signaux de
contrôle. De nombreuses machines s'articulent autour d'un tel dispositif. C'est
notamment le cas des célèbres systèmes VME, MULTTBUS...

Chaque donnée transmise par le bus est constituée d'une valeur et d'une adresse. Les

deux informations sont couplées et l'une n'est exploitable que grâce à l'autre. Cette
association trouve sa signification dans les systèmes où processeurs, mémoires et
ressources périphériques appartiennent à des modules différents.

Parfaitement adaptée aux structures monoprocesseurs, elle pose un problème de
cohérence lorsdu passage à des structures multiprocesseurs. En effet, chaque processeur
entouré de ses ressources constitue une entité de traitement complète dans laquelle les
adresses ont une signification précise. Elles s'inscrivent dans un référentiel attaché au

processeur. En dehors de ce référentiel, elles perdent leursignification. La multiplication
des entités posedès lors le problème d'un référentiel commun, susceptible de maintenir
aux adresses une signification unique dans l'ensemble de la machine. La résolution de ce

problème entraîne des contraintes matérielles (répartition rigoureuse de l'espace
d'adressage, translations d'adresses...) et logicielles (gestion commune des adresses par
les processeurs). Ce problème de cohérence des adresses se repose en outte à chaque
nouveau système.

Or, si l'information portée par une adresse est utile au sein d'une entité, elle perd tout
intérêt endehors. Eneffet, chaque processeur estsuffisamment inteUigent pour exploiter
les données qu'il reçoit sans avoir besoin d'informations supplémentaires. Par ailleurs, il
est le mieuxplacépourgérer les adresses de la mémoire qu'il contrôle.

Ce concept fondamental est à la base du principe de communication par passage de
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messages où seules les données sont échangées. Sur le plan matériel, il conduit à la

suppression du chemin correspondant aux adresses, dans les communications entre

entitésd'un système. Sonapplication s'étend à toutes lesmachines parallèles : le passage
d'informations entte organes concurrents peut se faire sans adresse lorsque les organes
sont capables d'exploiter seuls les informations.

Dans le cas d'un dispositif de communication point à point, le passage de la donnée

suffit. Lorsque le dispositif de communication est centralisé, il est nécessaire

d'accompagner la donnée d'un identificateur indiquant l'entité émettrice ou réceptrice. Cet
identificateur est porté soit par un chemin parallèle, soit par le chemin des données lui-

même, moyennant un protocole commun aux entités.

La suppression du chemin des adresses aboutit à une économie substantielle sur les

dispositifs de communication tout en augmentant leur efficacité.

Elle consacre le dialogue par passage de messages, lequel est plus rigoureux et conduit à
une programmation plus aisée (autonomie des processus).

Remarque

Les premiers systèmes de vision étaient principalement destinés à la manipulation
d'images et se limitaient généralement aux traitements de bas niveau. La nature des

informations étant connue a priori, les dispositifs de communication n'intégraient jamais
la notion d'adresse, facilement reconstituable à partir d'un comptage des pixels.
L'évolution vers des systèmes aux fonctions plus variées a entraîné l'apparition de
dispositifs de communication plus complexes, mais toujours composés de chemins de
données uniquement. Diverses techniques permettent aux organes d'un système
d'identifier les informations : signaux devalidation, protocoles précédant les échanges...

5.5. CONCLUSION

L'étude menée jusqu'à présent est restée dans un cadre relativement général. Elle nous a

montré comment des notions d'intelligence répartie, de sous-traitance des tâches

spécialisées et de dialogue paréchange demessages permettaient de bâtirdes structures de

traitement en relation avec les besoins de la vision. La suite du travail est plus engagée.
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Elle propose des modes de réalisation pour les structures et leurs éléments constitutifs

(processeur, unité d'échange, unité de traitement) et décrit d'autte part la manièrede les
exploiter (architecture logicielle).



Chapitre G

OvCise en oeuvre des concepts
architecturaux

La machine de vision telle que nous l'avons définie met en oeuvre un ensemble de

modules de ttaitement intelligents, dialoguant par échange de messages. Chaque module

comporte une intelligence locale (processeur central), ainsi qu'une structure spécialisée,

adaptée à une série de tâches précises (unité de ttaitement). Il communique avec ses

semblables au moyen d'un dispositif standard (unité d'échange), assurant une

compatibilité mutuelle. La structure obéit au modèle occam du paraUéhsme, caractérisé par

un ensemble de processus concurrents, dialoguant par envoi de messages au ttavers de

canaux via un mécanisme de rendez-vous.

6.1. CHOIX D'UN PROCESSEUR

Le processeur centtal est le coeur du module. Sa tâche principale est l'exécution du
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processus qui lui est dédié. Par ailleurs, il dispose d'unités dont il doit tirer le meilleur

avantage. Dans ce rôle, il se rapproche d'un microcontrôleur dont l'action réside dans le

contrôle d'un environnement. La gestion de ressources périphériques requiert en effet des

caractéristiques particulières : réponse immédiate aux sollicitations extérieures, prise en

compte d'interruptions, changement et sauvegarde rapides de contexte, activation -

suspension et reprise de tâches, support d'une notion de temps réel, ... Enfin le

processeur doit pouvoir s'intégrer naturellement dans un système multiprocesseur,

obéissant de surcroît au modèle occam du paraUélisme.

Dans ce contexte, le transputer s'est révélé un choix de prédilection. Servi par une

puissance élevée, il possède l'énorme avantage d'admettte précisément occam pour

langage natif. En effet la symbiose langage occam - réseau de ttansputers est l'une des

caractéristiques majeures des structures basées sur ce microordinateur.

La présence d'un dispositif de communication intégré dans chaque transputer confirme sa

vocation vis à vis du parallélisme. L'implantation d'un ttansputer au sein de chaque

module transforme notte machine de vision en un réseau de ttansputers. Elle bénéficie

ainsi de tous les outils et de toutes les facilités associés à ceux-ci (cfr. chapitte 5). Le

faible débit des liens série ne grève en rien les performances de la machine puisque les

véritables communications sont supportées par les unités d'échanges, pourvues de leurs

propres liaisons. Toutefois, l'utilisation de ces liens n'est pas pour autant réduite à néant.

Vecteurs de codes, de protocoles de synchronisation, de commandes et de comptes

rendus divers, moyen d'interface avec l'environnement, support pour le contrôle de

l'intégrité d'un réseau..., ils s'avèrent d'une utilité inestimable. Nous verrons plus tard

comment les exploiter efficacement.

Le transputer n'est pas un microconttoleur à proprement parler. Cependant, les

ressources qu'il renferme permettent de l'assimiler à un microconttoleur haut de gamme

[MAT 89b]. Son unité centrale organisée autour d'une pile de registtes, accompagnée

d'une mémoire interne ttès rapide lui confèrent une performance élevée. Ainsi, de

nombreuses fonctions généralement câblées dans les microcontrôleurs classiques

s'exécutent en mode programmé dans le ttansputer avec autant d'efficacité. Le gain de

flexibUité est par contre inestimable.

Par ailleurs, le ttansputer supporte 250.000 interruptions par seconde tout en restant

capable de traiter de l'information. En outre, il change de contexte en moins d'une
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microseconde. Ces performances mirifiques émanent d'une autre richesse que recèle le

ttansputer : un ordonnanceur de tâches câblé. Ce dispositif gère l'allocation de l'unité

centrale aux divers processus supportés par un même transputer [MAY 85, TYR 89].

Nous avons vu comment l'encapsulationaboutit à un paralléhsme émulé, lequel se traduit

par un comportement multitâche où chaque processus est activé à tout de rôle. Un tel

mécanisme est particulièrement utile, car il permet d'écrire de manière autonome les

processus gérant chaque unité périphérique. Ces processus se synchronisent sur des

événements externes constituéspar les interruptions produites par les unités. Le langage

occam permet de formaliser entièrement ce type de comportement. Il introduit en outre la

notion de priorité laqueUe autorise l'exécution préférentieUe de certains processus vis à vis

d'autres.

Le transputer admet deux niveaux de priorité. Il dispose de deux horloges dont la plus

fine offre un pas de 1 u.s et la plus large une dynamique de troisjours. Ces deux horloges

donnent naissance à un nombrequasi illimitéde "timers" exploitablesdans les processus

afin d'y introduire une notion de temps réel. Cette notion est également supportée par le
langage occam au travers de primitives permettant la lecture et la manipulation
d'informations temporelles, l'insertion de délais ou la garde de processus par un
mécanisme de type "time out".

L'activation et la suspension des processus, la gestion des niveaux de priorité, la priseen

compte des interruptions et les synchronisations sur horloges sont effectuées par
l'ordonnanceur et ne requièrent quasi aucune intervention de l'unité centrale, laquelle se
consacre uniquement à l'exécution des processus actifs.

En définitive, le ttansputer peut être assimilé à un microcontrôleur multitâche haute

performance exploitable en réseaux multiprocesseurs et programmable en langage évolué.

Dans ce contexte, Uest difficile de trouver un choix qui corresponde mieux à nos besoins

6.2. DISPOSITIF DE COMMUNICATION A HAUT DEBIT

L'échange d'information entre les modules s'opère suivant une technique de messagerie

synchrone. Celle-ci est supporté par les unités d'échanges, sous le contrôle des

transputers. Les performances attendues de ces unités sont élevées, afin de ne pas
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pénaliser les structures de ttaitement. Ainsi, des liens série semblables à ceux des

transputers se révèlent tout à fait insuffisants. Toutefois, leur caractère asynchrone assure

une parfaite indépendance de chaque liaison et facilite le respect du modèle occam1. Une

bonne solution vis à vis de la quantité d'informations à transmettre consiste à utiliser un

lien parallèle supportant un mécanisme asynchrone.

Un tel lien est réalisable de façon élégante en associant un lien de transputer à une liaison

parallèle synchrone. Le lien du transputer est utilisé pour son mécanisme de

synchronisation, et la liaison parallèle pour son débit élevé. L'échange d'informations au

travers d'un tel lien se déroule en deux étapes :

— synchronisation des deux modules désirant dialoguer au moyen du lien reliant leur

transputer respectif, par l'échange de quelques informations protocolaires,

— activation par le ttansputer du dispositif permettant l'échange des informations utiles

au travers de la liaison parallèle.

Il est intéressant d'effectuer les échanges par paquets d'informations, afin de réduire

durée de la phase de synchronisation par rapport à celle des échanges proprement dits.

Cette pratique est parfaitement adaptée aux structures de données volumineuses, ttès

fréquentes dans le domaine du ttaitement d'images. Elle perd son intérêt pour des

structures de petite taille. Toutefois, les liens série reliant les ttansputers offrent dans ce

cas des performances suffisantes.

Il reste à définir un dispositif de liaison parallèle synchrone à haut débit. La solution que

nous proposons est basée sur l'emploi de mémoires à accès série de type vidéo. Il s'agit

de mémoires dynamiques possédant un port aléatoire classique plus un port série

autorisant l'accès aux éléments d'une même ligne. Le port aléatoire répond à un

mécanisme standard : chaque case mémoire est référencée par son adresse. Le port série

est relié de manière interne à un registte à décalage dont la taiUe équivaut à une hgne de la

mémoire. La lecture par le port série se fait en deux étapes. Dans un premier temps, le

contenu d'une ligne entière est basculé dans le registte à décalage. Cette opération requiert

1 II ne faut pas confondre message synchrone et dispositif de communication asynchrone. Le
message synchrone est lié à un modèle de dialogue dans lequel deux processus interlocuteurs se
synchronisent lors du passage de l'information. Il se distingue du modèle asynchrone où le rendez-vous
"temporel" n'a pas lieu, les messages étant par exemple mémorisés dans des tampons. Un dispositif de
communication asynchrone est un dispositif dont la synchronisation est assurée par les lignes porteuses
des informations. Il s'oppose au dispositif synchrone où la synchronisation est réalisée par un signal
distinct, l'horloge.
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un seul accèsdans un mode spécial. Le registte est ensuite vidépar décalages successifs,
afin d'en extraire les informations. L'écriture est gouvernée par un mécanisme similaire.

Le registte est d'abord rempli par le biais de décalages successifs. Son contenu est ensuite
basculé dans une hgne de la mémoire.

Les deux ports fonctionnent de manière indépendante et simultanée. Le débitdu port série
est trèsélevécar il résulte d'unmécanisme très simple, le décalage d'un registre.

Dans une machine traditionnelle, les processeurs accèdent à des mémoires classiques.
Notte idée consiste à remplacer ces mémoires par des mémoires vidéo et à utiliser les

ports séries pour échanger de l'information en concurrence des traitements. Les

processeurs ne voient aucune différence puisqu'ils accèdent toujours à des ports
aléatoires. Le contenu des mémoiresest simplementmodifié à leur insu.
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Figure 6.1 : Principe des communications.

Ce mécanisme estune forme d'accès direct à lamémoire ne nécessitant aucun partage du
port aléatoire. L'électronique requise est dont particulièrement simple bien que les
performances soient élevées.

Ce procédé permet en effet d'atteindre des débits très importants, un port série étant
actuellement capable de fournir ou recevoir en régime une donnée toutes les 50 ns. En

comparaison, un port aléatoire travaille en moyenne à 200 ns par cycle.

Lesystème decommunication basé surles mémoires vidéo est représenté de manière plus
complète, à la figure suivante :
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Figure 6.2 : Liaison parallèle asynchrone.

La gestion d'un tel dispositif est presqu'entièrement supportée par les ttansputers

puisqu'il s'agit en définitive d'accès mémoire. En réalité, chaque mémoire vidéo est

accompagnée d'un séquenceur. Il s'agit ni plus ni moins d'un compteur opérant à chaque

cycle un décalage du registte série et donc l'échange d'une information sur la liaison

parallèle. En fin de hgne, le séquenceur provoque une interruption du transputer lequel

réalise les basculements nécessaires. Pour plus de détail, s'en référer à la note technique

[ROB 89].

Nous attribuerons le terme de macro-lien à l'association d'un lien parallèle synchrone et

d'un lien série asynchrone. Les macro-liens sont bidirectionnels tout comme le sont les

liens de transputers. Une étude des performances d'un tel dispositif sera menée au

chapitte 8 dans le cadre d'une réalisation pratique. Celles-ci sont en effet étroitement liées

à l'état de la technologie (vitesse des processeurs, des mémoires, largeur des chemins de

données, ...).

Une autre technique consiste à remplacer les mémoires vidéo par des FTFOs (first-in first-

out) ou des mémoires à double port, fréquemment remplies ou vidées par le processeur.

Dans ce contexte, l'élément principal de mémorisation est constitué d'une mémoire

classique, moins chère et de capacité plus grande.
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Figure 6.3 : Liaisonparallèleasynchrone basée sur des FIFOs.

Technique plus flexible, elle autorise des échanges par blocs de taille quelconque. Par
contre, elle estmoins performante à cause du goulet d'étranglement situé au niveau de la
mémoire. En effet, un seul port est partagé par toutes les unités, au lieu de deux port dans
le cas des mémoires vidéo. Ce goulet peut êtte en partie résorbé par l'utilisation de
mémoires rapides et le recours aux techniques d'entrelacement

Si le modèle occam prévoit une communication point àpoint, Un'est pas nécessaire que le
dispositif adopte lui-même cette structure. En fait, toutes les techniques d'interconnexion
sont applicables pourvu qu'elles puissent émuler le passage de messages synchrones.
C'est ainsi que des dispositifs de communication centralisés ou configurables à la
demande peuvent avantageusement êtte misen oeuvre. Il convient toutefois d'êtte modéré
et de ne pas investir des moyens excessifs dans le dispositif de communication, au
détriment des autres ressources.

L'un des problèmes liés aux réseaux de communication trop sophistiqués a trait à la
connectique. EUe setraduit par des conttaintes mécaniques difficiles à satisfaire (fond de
panier complexe, limandes multiples). C'est l'une des innombrables raisons du succès

persistant de la structure "bus commun", laquelleengendre un minimum de conttaintes.
Elle conduit à une des architectures simples et régulières.

Une technique de bus commun peut êtte envisagée comme support des dialogues entre
modules. Tous les messages échangés sont multiplexes sur le bus et accompagnés
d'informations les identifiant (taille, source, destination). Reliant tous les modules entre
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eux, le bus constitue un dispositif de communication complet, simulant toutes les

topologies imaginables. Cette technique est notamment utilisée dans les systèmes

multiprocesseurs basés sur le Multibus II [BOS 89]. Us'agit de structures modulairesoù

les "agents" dialoguent entre eux par échange de messages au ttavers d'un bus système.

Chaque agent est pourvu d'un "MessagePassing Coprocessor", composant dont le rôle

est d'assurer son interface avec le bus. Ce circuit (l'Intel 82389) gère notamment

l'émission, la réception et l'identification des messages. Il constitue l'un des points forts

de l'approche.

Cependant, le dialogue au ttavers d'un bus commun aboutit à une réductiondu débit au

droit de chaque module lorsque le nombre de messages entrelacés s'accroît II convient

dès lors de recourir à des bus ttès performants et si besoin de multiplier leur nombre. La

machine Polyp de Heidelberg repose sur ce principe [MAE 87]. Elle présente une

structure multiprocesseur modulaire dont les noeuds sont interconnectés via une série de

bus globaux (les "polybuses"). Structure à mémoire partagée, elle met en oeuvre un

mécanisme de passage de messages

Une techniqueapparemment ttès attractive est offertepar le bus à godets (multitrack bus)

[HAS 81]. Il s'agit d'un dispositif de communication basé sur un bus unidirectionnel

découpé en ttonçons isolés par des éléments de mémorisationde type FIFOs ou registtes

à décalage (figure 6.4). Globalement, le dispositif se comporte comme un pipe-line

synchrone ou asynchrone suivant le type d'élémentemployé.

M2 Mn

Tampon

N/ :§§§£§§$ _r^ x

Figure 6.4 : Bus à godets.

Les informations rassemblées en paquets (quanta) sont inttoduites dans le dispositif par le

module émetteur et circulent jusqu'au module récepteur, lequel les récupère. Ces paquets,

assimilables à des messages sont accompagnés d'informations permettant leur

identification. Chaque module vérifie à tout instant si le message présent sur le tronçon
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qu'il occupe lui est destiné. Il le retire du dispositif le cas échéant. L'espace ainsi libéré

peut êtte exploité par lui ou par un autre module pour déposer un nouveau message. La

suppression d'un message peut se ramener par exemple à l'émission d'un message vide

ou reconnu comme tel par l'ensemble des abonnés. Lorsqu'un module désire émettre, il

lui suffit d'attendre le passage d'un tel message pour insérer ses informations dans le

trafic. Une telle gestion s'implante admirablement dans une unité d'échange prévue à cet

effet.

Cette technique d'échange est très intéressante. Elle tire les avantages du bus classique

tout en maintenant des performances élevées. En effet, les chemins séparant les éléments

de mémorisation sont courts et autorisent des cycles d'échange particulièrement brefs. Par

aUleurs, le découpage en ttonçons permet à plusieurs messages de transiter simultanément

entte les modules. Si le débit maximum du dispositif est proportionnel au nombre de

ttonçons, le débit efficace dépend de l'organisation des échanges, au même titre que la

latence, laquelle croît avec l'éloignement des modules interlocuteurs. Toutefois, elle

constitue rarement un inconvénient lorsque la taille des quanta est raisonnable.

6.3. UNITE DE TRAITEMENT

L'unité de ttaitement constitue un élément essentiel du module. Elle détermine son

aptitude à remplir les tâches qui lui sont soumises. Le terme d'unité de traitement

d'ailleurs un peu trop restrictif, car cette unité couvre en fait toute manipulation des

informations, à l'exception des échanges. Ainsi, de nombreux types d'unités de

ttaitement sont envisageables pour couvrir le largeéventaild'opérations impliquées dans

le traitement d'images. EUes aboutissent à des familles de modules spécialisés

— dans les opérations d'entrées-sorties (interfaces avec différents types de capteurs,

visualisation sous diverses formes, pilotage d'engins variés, gestion de consoles
graphiques pour le dialogue avec un opérateur),

— dans les ttaitements de bas niveau (restauration, accumulation, extraction de contours,

opérations morphologiques, ...),

— dans les traitements de moyen niveau (extraction d'histogramme, de projections, de

surfaces, de moments, ...),
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— dans la synthèse (ttaitements flottants, constructions géométriques, remplissage de
formes, gestion des vus et des cachés,...),

— dans les traitements de haut niveau (manipulation, comparaison, tri de chaînes de
caractères, de symboles,...).

L'objectif d'une unité de ttaitement est de doter le module de performances dignes de

structures spécialisées dans un domaine choisi. Toutefois, l'espace qui lui est réservé sur

le module est sensiblement invariable, le processeur et l'unité d'échange étant des

constituants standards, occupant une place identique. Or, à volume d'électronique

constant, les performances sont d'autant plus élevées que la spécialisation est grande.

Deux types de modules sont dès lors concevables. Les premiers favorisent la performance

et tirent parti d'unités de ttaitement ttès spécialisées. Les seconds privilégient plutôt la

généralitéet s'appuient sur des unitésde traitement moinspuissantes, mais nettement plus
polyvalentes.

De nombreux composants sont susceptibles d'être intégrés dans la réalisation d'unités de

traitement Us couvrent de multiples domaines connexes à la vision.

— Les processeurs de ttaitement de signaux en sont un exemple [AT& 87, SHE 88].

Machines de type Harvard (voir chapitte 3), ils intègrent des ressources adaptées au

ttaitement de signaux (multiplieur câblé, multiples unités arithmétiques et logiques,...)

Relativement souple, leur utilisation s'étend facilement au ttaitement d'images. Implantés

dans une unité de traitement, ils conduisent à des modules polyvalents aux performances

honnêtes. Ils sont particulièrement indiqués pour les traitements non traditionnels et

offrent un réel intérêt pour de nombreux traitements de moyen et de haut niveau, ainsi que

dans le domaine de la synthèse.

— Les processeurs graphiques sont également des machines séquentielles, mais plus

spécialement conçues pour la manipulation de pixels [PET 88]. Ils excellent dans le

domaine du tracé, de la gestion de fenêttes, de curseurs,... Leur exploitation est plutôt

réservée aux modules d'interface graphique ou de synthèse.

— Les accélérateurs vectoriels sont des dispositifs adaptés au traitement intensif,

impliquant des volumes important de données [ZOR 87]. Il s'agit en général de structures

pipe-lines, dédiés le plus souvent aux opérations sur les nombres flottants. Us constituent

des dispositifs très précieux dans le domaine de la synthèse.
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— Il existe également de nombreux circuits dédiés au ttaitement d'images. On connaît

entre autres les nombreux convolueurs (couvrant non seulement le filtrage, mais

également l'extractionde contours, la corrélation), les processeurs morphologiques et les

processeurs de mise en correspondance de formes (pattern matching) [FOS 80]. INMOS

a également annoncé un processeur de transformée cosinus pour la compression

d'images. Le marchéest nettement plus pauvreen qui concerne les ttaitements de moyen
niveau. Il ne propose guère plus qu'un processeur d'histogramme commercialisé par
Plessey Semiconductor. Toutefois, il est probable que la situation évolue à plusou moins
court terme, vu les possibilités offertes aujourd'hui par l'intégration au travers notamment

de l'approcheASIC (Application Spécifie Integrated Circuit). Hitachi se propose ainsi de

commercialiser une machine basée sur une famille de circuits originaux, couvrant les

opérations les plus classiques du traitement d'images [TAK 88].

Une démarche exttêmement puissante a été mise au point par T. Court dans sa thèse

[COU 90]. Cette démarche permet la conception de circuits spécialisés pour la vision,

exploitables en tempsque coprocesseurs. EUe s'articule autour de quatte étapes :

— La première étape étudie les similitudesentte une série d'algorithmesclassiques afin

de les regrouper en familles jouissant de propriétés communes de type mathématique,
topologiqueou simplementliées à un mode de décomposition. Cette opération cherche à

mettte en évidence des caractéristiques exploitables au niveau architectural, comme un

mode de parallélisme, une sttucture élémentaire... Cette étape s'achève par une

représentation des algorithmes sous forme de graphes ou de bloc-diagrammes.

— La seconde étape consiste à élaborer à partir de la représentation fonctionnelle des

algorithmes une structure matérielle orientée vers l'intégration et exploitant au mieux les
propriétés dégagées.

— La troisième étape confère sa puissance à la démarche. Elle cherche à élargir au

maximum la famille des algorithmes implantables en étudiant leur décomposition à la

lumière de la sttucture choisie. Cette étape aboutit généralement à une évolution de la

structure initiale. Elle induit de nombreux compromis.

— Une fois la sttucture finale acquise, la quatrième étape est entreprise. Elle couvre la

conception et la réalisation du circuit intégré.
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Decette démarche sont nés deux processeurs dédiés au ttaitement d'images :

— Le premier, INP20 (Image Neighborhood Processor) est spécialisé dans les
traitements de bas niveau [COU 90, DAV 88, PIR 88]. Il s'agit d'un processeur
systolique constitué d'une cascade de six cellules élémentaires. Il couvre une série

d'opérations de type linéaire (filtrage, moyenne coulissante, évaluation de gradients,
recherche de textures, correction d'anisotropie...), ainsi que non linéaire (morphologie en
gris (érosions, dilatations), amincissement de contours...). Il met en oeuvre ces

opérations sur des voisinages de grande taille. Il supporte également la plupart des
opérations impliquant deux images (addition, soustraction, opérations logiques...). Uest
enfin capable d'extrairecertainesprimitives (projections suivant une direction, fonctions
statistiques (moyenne, variance) caractérisant une zone...).

LINP20 réalise toutes ces opérations à la cadence de 20 millions de pixels traités par
seconde. Uestparticulièrement bien adapté à la détection descontours d'une image, tirant
parti d'une famille de nouveaux opérateurs de gradient ttèsperformants, développés dans
le cadre d'une étude conjointe [JAC 88]. La structure systolique de 1TNP20 a été
formalisé en occam et simulé surun réseau de transputers, afin devérifier son adéquation
au comportement souhaité [PIR 90].

— Le second, IFP (Image Feature Processor) est principalement conçu poursupporter
les ttaitements de moyen niveau [COU 90]. Il est capable d'extraire une série de

primitives de nature différente : histogrammes, projections, mesures sur des objets
étiquetés (aire, périmètre, barycentte, matrice d'inertie...), mesures statistiques. La
finesse et la beauté des concepts sur lesquels repose ce processeurméritentune attention
particulière.

Les processeurs issus de cette démarche de conception sont des dispositifs spécifiques
limités à une famUle de traitements. Bien que leurstructure interne soitcomplexe, il est
possible de soigner leurinterface externe, de telle sorte que leurmise en oeuvre par un
processeurclassiquesoit aisée. Ils peuventainsi constituerdes coprocesseurs de choix.

INP20et IFP ont été conçusdanscette optique. Dispositifs à propagation d'informations,

leur exploitation nécessite l'intervention d'un processeur. Il est en effet nécessaire de les

programmer et de les ravitailler en permanence. INP20 et EFP sont en réalité des

coprocesseurs pour la vision.
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Remarque

La caractéristique essentielle d'un coprocesseur est d'offrir une performance élevée avec
peu de moyens (un ou quelques circuits). Son secret est une structure pointue, optimisée
pour un nombre restteint de traitements. Dans ce contexte, les architectures àpropagation
d'information se prêtent mieux à la réalisation de coprocesseurs que les architectures à
structure de données. Plus spécifiques, elles conduisent àdes structures très puissantes
dont la taille est sans commune mesure avec celle des architectures à structures de
données. En outre, leur mise en oeuvre particulièrement simple permet de masquer une
complexité architecturale nonnéghgeable.



Chapitre 7

architecture togiciette

Une structure de traitement n'a d'intérêt que si elle est mise en valeur par un logiciel

d'exploitation performant. Ce logiciel doit permettre la mise en oeuvre aisée des

applications tout en tirant le meiUeurprofit des possibilités de la structure.

Pareil objectif n'est atteint que si le logiciel et le matériel sont en parfaite symbiose. Le

respect par la machine du modèle de parallélisme inttoduit par occam est un atout

considérable. Il permet au langage de refléter le comportement de la structure dont les

mécanismes particuliers sont naturellement supportés. Cette caractéristique soulage
l'utilisateur des problèmes de synchronisation et de cohérence des informations,

directement résoluspar le langage. D'une manière similaire, il est essentiel que le logiciel

reflète la structure matérielle. Or la machine que nous proposons se présente sous la

forme d'un ensemble de modules de ttaitement spécifiques, connectés en réseau. Le

logiciel d'exploitation est donc un système modulaire constitué d'un ensemble de

processus distribués entte les modules.

Toute application susceptible d'être implantée dans la machine doit se présenter sous la
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forme d'un ensemble de processus concurrents dialoguant par échange de messages. Une

telle formalisation est aisément obtenue à partir d'un schéma fonctionnel, comme nous

l'avons illustré auparavant Chaque processus est composé d'une série de fonctions

couvrant les tâches de ttaitement et de dialogue. Il est naturellement supporté par le

transputer du module auquel il se rapporte.

Cependant, le travail d'un transputer ne se limite pas là. Hcouvre également la gestion des

ressources qui lui sont associées. Or, ces ressources fonctionnent en concurrence, afin de

rentabiïiser au mieux l'électronique investie. D'autre part,eUes sontamenées à partager de

l'information et à se synchroniser, le cas échéant Nous avons vu que l'introduction du

modèle occam était précieuse à cet égard.

Une technique particulièrement efficace consiste à attribuer un processus occam à chaque

unité gérée. La mise en parallèle de ces processus aboutit ainsi à une gestion concurrente

des unités. Leur synchronisation est automatiquement obtenue par une synchronisation

des processus pUotes. Celle-ci est aisément réalisée au moyen de canaux occam. Il suffit

d'introduire dans les processus une opération d'échange à chaque point de rendez-vous

souhaité.

Cette technique permet l'écriture de chaque processus pilote de manière indépendante, son

interface avec l'environnement étant uniquement réalisée au ttavers de canaux. Elle aboutit

à un ensemble de petits modules logiciels autonomes. Cette caractéristique est d'un grand

confort lors du développement et de la mise au point. Elle est ttès favorable dans un

contexte de qualité et de réutilisabilité. Par ailleurs, elle permet d'envisager l'évolution des

systèmes sans entraîner de lourdes modifications du logiciel. Si la modularité du matériel

est un élément capital, ceUe du logiciel l'est tout autant

En définitive, le processus soumis au ttansputer est constitué d'un ensemble de processus

concurrents dialoguant au ttavers de canaux (figure 7.1). L'un des processus correspond

à l'application, les autres pilotent les ressources périphériques.

Les processus pilotes sont spécifiques des ressources qu'ils gèrent. Us sont mis au point

lors de la conception de chaque module. Seul le processus centtal est écrit par l'utilisateur

de la machine, en fonction de l'application qu'il met en oeuvre. Ce processus est constitué

en fait d'une série de fonctions activant les ressources de dialogue et de ttaitement par

échange de messages avec leur processus pUote. Cette pratique permet d'utiliser au mieux

les ressources des modules sans en connaître l'architecture interne. Elle aboutit à une
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programmation homogène, axée sur le langage occam.

Figure 7.1 : Architecture logicielle.

Le transputer est parfaitement adapté à cette technique. En effet il supporte efficacement
le modèle occam du parallélisme. Par ailleurs, il constitue un excellent microconttoleur

(cfr. chapitte6). Cependant, le point le plus fondamental, qui fait du transputer un choix
unique provient de ce que toute l'organisation des processus est automatiquement

assurée par son ordonnanceur de tâches. Il suffit simplement de déclarer les processus
comme concurrents et le ttansputer se chargedu reste. C'est principalement là que réside
le génie de ce processeuret surtoutde ses concepteurs.

Leparallélisme obtenu est bien entendu un paraUéhsme émulé. Toutefois, ce fait n'est pas
gênant. En effet, les processus pilotes effectuent des opérations relativement simples et
sporadiques (chargement de registres, réponse à une interruption, interprétation de

comptes rendus...). Il ne requièrent pas une "énergie" de calcul énorme. Par contre, il est

bon que la puissancede calcul soit élevéeafin d'obtenir une réponse immédiate, favorable

à une meilleure utUisation des ressources périphériques.

Le principe d'encapsulation autorise l'écriture des processus dans un langage différant
d'occam. Cette pratique est intéressante pour le processus central, inhérent aux

utilisateurs. Non que le langage occam soit mauvais (nous espérons bien avoir convaincu
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du contraire), mais c'est offrir une dimension supplémentaire à notre structure que de
permettre sa mise en oeuvre à partir d'autres langages. De toute manière, il faut bien

avouer que si occam est un langageélégant fondé sur des concepts puissants, Udemeure

limité et n'aura jamais l'essor de langages comme C ou Fortran.

Par contre, Uest toutà fait indiqué pour l'écriture des processus pilotes. En effet, langage

natif du transputer, il conduit à un code pratiquementaussi performant qu'un code obtenu

par assemblage, mais procure un confort de programmation sans commune mesure. Or, U

est essentiel de concevoir les processus pilotes de manière performante, car leur impact

sur les ressources est immédiat. Idéalement, chaque module doit être assorti d'une

bibliothèque de processus directement exploitables lors d'une mise en oeuvre. Enfin, le

langage occam intègre un ensemble de primitives très utiles pour le contrôle de ressources

(timers, primitives de détection d'événements externes...).

7.1. EXPLOITATION D'UNE UNITE PERIPHERIQUE

L'exploitation d'une unité périphérique dépend de sa nature et de son comportement vis à

vis du processeur centtal. Un élément important est son degré d'autonomie. Il détermine

le type de gestion requise et le mode de conception à envisager. Le couplage est dit lâche

ou serré suivant que l'unité sollicite peu ou beaucoup le processeur central.

La technique que nous préconisons consiste à assigner aux ressources une autonomie

suffisante pour qu'elles puissent exécuter des tâches limitées dans le temps (tâches ayant

un début et une fin) et dans l'espace (tâches dont l'espace occupé par les données et par

les résultats est connu a priori). D'un point de vue programmation, cette technique

s'identifie à l'appel d'une fonction à laquelle sont passés une série de paramètres et qui

renvoie après un certain temps une série de résultats. Elle permet d'assimiler la tâche

exécutée par l'unité spécialisée à une instruction du processeur central. D'autte part,

l'attribution d'une certaine autonomie aux unités aboutit à une charge moindre pour le

ttansputer. En outte, elle s'accorde parfaitement de la technique de gestion fondée sur des

processus occam.
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7.1.1. Nature de la tâche de gestion

L'exploitation d'une unité périphérique implique deux opérations fondamentales : son
pilotage et son ravitaillement.

Le pilotage comporte une phase d'initialisation dela ressource. EUe consiste en une série
d'opérations àremplir en prélude à son utilisation :programmation, remise à zéro,... EUe
correspond en pratique à l'envoi d'une série de mots, au chargement de registres
spécifiques.

Le pilotage inclut également une phase d'activation. Elleconsiste à soumettre à l'unité la
tâche qui lui incombe, accompagnée d'un ordre demarche. L'unité ainsi activée exécute
son travail jusqu'à la rencontre d'un point d'arrêt, constitué par la fin de la tâche ou
l'occurrence d'un événement rédhibitoire (erreur de calcul, incohérence des données,
panne du dispositif de communication...). L'unité prévient alors le transputer par un
mécanisme d'interruption.

La gestion des interruptions constitue la troisième phase du pilotage. Elle consiste à
analyser les événements au ttavers des comptes rendus émis par l'unité. Cette analyse
conduit àun certain nombre de réactions àson égard (soumission d'une autre tâche, prise
en compte de l'erreur dans la suite des traitements, vérification des données, redémarrage
du dispositif défectueux...). On imagine aisément le potentiel offert par l'intelligence
locale.

Le ravitaillement d'une unité consiste à amener l'information qui lui est utile dans son
environnement d'accès ainsi qu'à en retirer l'information résultante. Ces opérations se
résument à un déplacement d'informations de mémoire à mémoire ou de mémoire à
registres. Elles peuvent êtte effectuées soit directement par le ttansputer, soit par
l'entremise d'un contrôleur d'accès direct, lui-même géré comme une ressource.

7.1.2. Mise en oeuvre au sein d'un processus

Le mode de fonctionnement enjoint aux unités conduit à un schéma type de processus
pilote, résumé comme suit en occam :
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PROC pilote de l'unité X (canal entrant, canal sortant)

SEQ — exécuter demanière séquentielle lesopérations qui suivent.

Initialisation de l'unité

WHILE fonctionnement correct

SEQ

Réception sur le canal entrant de la tâche et des données

Activation de l'unité

Attente d'une interruption provoquée par l'unité

Analyse du compte rendu fourni par l'unité

Emission sur le canal sortant des résultats et du compte rendu d'exécution

Ce processus comporte deux parties principales. La première correspond à la phase

d'initialisation de la ressource. Son exécution précède systématiquement la première mise

en oeuvre, mais peut se reproduire de temps à autre, notamment suite à un

fonctionnement anormal. (Ce dernier point n'a pas été introduit dans l'exemple). La

seconde partie constitue le coeur de la fonction de gestion. Elle est exécutée de manière

continue jusqu'à l'arrivée d'un événement justifiant son arrêt. Elle comporte cinq étapes :

— La première est une étape de dialogue. Elle attend du processus central la description

d'une tâche qu'elle reçoit sous forme de message au travers d'un canal. Le caractère

synchrone des messages occam confère au processus central la possibilité de régir

l'organisation temporelle des différentes tâches. En effet, la maîtrise de l'attente lui permet

un contrôle précis de l'instant d'activation de la ressource, laquelle a lieu après la

réception du message.

— La seconde étape est l'activation de la ressource. EUe consiste à lui envoyer une série

de paramètres accompagnés d'un ordre de marche et de données éventuelles1. Une fois

activée, la ressource fonctionne de manière autonome et n'a momentanément plus besoin

du transputer.

— La troisième étape est l'attente d'une interruption provoquée par l'unité. Comme

l'attente d'une tâche en provenance du processus centtal, l'attente d'une interruption est

1 Une unité ne requiert pas nécessairement de données. C'est par exemple le cas d'une unité
d'échange activée en réception.
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supportée en occam par le mécanisme de canal. Elle se ramène à la réception d'un
message issu de l'environnement. On remarquera au passage lacohérence du langage et
son adhérenceà la penséedu philosophe dont Utire son nom1.

— La quatrième étape est l'analyse du compte rendu afin de déterminer la cause de
l'interruption. Cette analyse permet un conttôle du comportement de l'unité, de la qualité
du travail fourni et de la fiabilité des résultats, aspects non négligeables dans certains
contextes.

— La cinquième étape est simplement le renvoi au processus centtal des résultats
obtenus. L'utilisation d'un mécanisme de canal permet d'introduire un point de rendez-
vous situé (dans le temps) après l'accomplissement de la tâche. Ceci évite l'exploitation
de résultats en cours d'évaluation. Dest également utile de fournir au processus central un
compte rendu d'exécution, afin qu'U puisse juger de laqualité des résultats qu'U reçoit.

Cette technique de gestion est simple et performante. Elle tire son efficacité de la nature
passive des attentes de messages dans un transputer. En effet, toute opération impliquant
un canal provoque la mise en hibernation du processus qui l'exécute. Un autre processus
estimmédiatement activé. Un tel mécanisme permet lamise en oeuvre d'un ensemble de
processus pilotes dont l'enchevêtrement est automatiquement réalisé par le transputer lui-
même.

Il est intéressant d'attribuer aux processus pilotes une priorité supérieure à celle du
processus centtal, afin de répondre rapidement aux sollicitations des ressources et de
favoriser ainsi leur rentabilisation.

Le processus type décrit ci-dessus constitue un modèle de départ susceptible
d'adjonctions et de perfectionnements. Ainsi, une garde temporelle peut par exemple êtte
introduite. Elle consiste à mesurer le temps entte l'activation d'une ressource et sa
réponse sous forme d'interruption. Si ce temps excède une valeur déterminée, le
processus pilote peut diagnostiquer un fonctionnement anormal etréagir en conséquence.
Une garde temporelle permet la récupération automatique d'une ressource affectée d'une
panne transitoire. Elle s'avère également utile lorsque l'unité pilotée est tributaire de
ressources extérieures dont on souhaite s'affranchir du comportement incertain. Par

JPhilosophe franciscain du 14° siècle, William of Ockham est en effet connu pour son principe du
rasoir : "Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem". En d'autres termes, il ne faut pas multiplier
les entités au delà du nécessaire.
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exemple, le fonctionnement de l'unité d'échange dépend de liaisons physiques et de

modules auxiliaires. Une garde temporelle empêche son immobilisation par l'arrêt du

module interlocuteur.

7.2. EXPLOITATION DE L'UNITE DE TRAITEMENT

Le transputerexploite l'unité de ttaitementqu'il assimile à un accélérateur de calcul.La
technique de gestion est celledécrite au paragraphe précédent. Les phasesd'initialisation,

d'activation et d'analyse des comptes rendus sont adaptées à la ressource pilotée. Elles

peuvent inclure une série d'actions supplémentaires : mise en oeuvre d'un contrôleur
d'accès direct redémarrage en cas d'erreur, test en ligne de l'unité...

Remarque

Lorsque l'unité de ttaitement est apparentée à une machine séquentielle, son exploitation
est généralement liée à un code exécutable. Toutefois, ce code est considéré par le
transputer comme un ensemble de paramètres soumis à l'unité. Il est assimilé à des
données et manipulé comme telles (échange sous forme de messages, stockage en

mémoire). Cette caractéristique permet par exemple son acheminement vers le module

concerné.

Le code exécutable d'un processeur spécialisé est généralement obtenu au moyen d'un

outil de développement spécifique, fonctionnant sur une machine traditionnelle (PC,
SUN, VAX,...). Il procède de l'assemblage ou de la compilation d'un programme écrit

dansun langage adapté. Manipulé par les modules d'un réseau, il perd sa nature de code
exécutable pourne la retrouver qu'une fois inséré dans la ressource. Par conséquent, il
peut êttetotalement étranger au modèle occam de lamachine, au même titre que le langage
de programmationdont Udécoule.



Chapitre 7 Architecture logicielle 115

7.3. EXPLOITATION DE L'UNITE D'ECHANGE

L'unité d'échange est une ressource dédiée aux dialogues. Les tâches qui lui sont

assignées sont l'émission et le réception de messages. Son mode de gestion est similaire à

celui d'une ressource de ttaitement. Cependant, le pilotage comporte une phase de

synchronisation afin d'opérer un rendez-vous entre les unités d'échanges interlocutrices.

Celle-ci est indispensable, car les modules voisins fonctionnent de manière asynchrone.

Supportée par les processus pilotes, elle échappe aux processus centraux, lesquels voient

un mécanisme de canal traditionnel.

A titte d'exemple, les processus pilotes gérant le dialogue entre deux unités d'échange

exploitant la technique des mémoires vidéo sont décrits ci-après :

Processus du module émetteur Processus du module récepteur

SEQ SEQ
Attendre une tâche en provenance Attendre une tâche en provenance

du processus central du processus central

Attendre du transputer voisin Préparer l'unité d'échange en acquisition
le message "prêt à recevoir" Envoyer au transputer voisin le message

"prêt à recevoir"
Passage du message d'untransputer à l'autre

Activer l'émission des données Attendre l'interruption de l'unité d'échange
par l'unité d'échange signifiant "données reçues"

Début de l'échange entre les unités
Attendre du transputer voisin

le message "données reçues"

Fin de l'échange entre les unités
Envoyer au transputer voisin le message

"données reçues" + compte rendu
Passage du message d'untransputerà l'autre

Analyse du compte rendu d'échange Analyse du compte rendu d'échange
(reprise de l'échange si besoin) (reprise de l'échange si besoin)
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L'échange effectif a lieu pendant la période marquée par le pointillé. Toutes les zones

blanches dans le texte d'un processus représentent les instants où il n'est pas actif. Ce
temps libre est récupéré par le transputer pour exécuter d'autres tâches.

7.4. MISE EN OEUVRE DE PROCESSUS MARGINAUX

L'architecture logicielle fondée sur des processus autonomes est excessivement souple.

Elle autorise l'ajout de processus marginaux, sans altérer l'organisation logique

précédemment établie. Cette caractéristique offredes perspectives multiples, notamment
en phase de mise au point ou de contrôle actif.

La mise au point des programmes est l'un des problèmes majeurs posés par les

architectures paraUèles. Le fonctionnement concurrent des différents organes complique

énormément la recherche des causes d'un comportement erroné. H s'agit non seulement

de déterminer les erreurs, mais également les organes coupables. Par ailleurs, outte une

opération fausse, une opération effectuée à un moment inopportun suffit à dévoyer le

système. Il faut alorsdévelopper des trésors d'imagination pour retracerle scénario ayant
aboutit à la faute.

Le modèle occam du parallélisme, et principalement son mécanisme de rendez-vous

minimise le risque d'erreur dû à la chronologie des événements [SHE 87]. Uinttoduit par
contte un comportement singulier : l'interblocage (dead lock). Ce comportement émane

d'une attente sur des points de rendez-vous différents, inaccessibles puisque les

processus sont bloqués. Une part du système est dès lors inactive ; elle induit rapidement
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une immobilisation complète de la machine. Une observation extérieure du système est
insuffisante pour déterminer l'origine du blocage, tâche d'autant plus ardue que le nombre
de processus impliqués est élevé.

Une technique particulièrement efficace consiste à introduire dans chaque module un ou
plusieurs processus espions susceptibles de récolter localement les renseignements utiles
à lamise au point. Ces renseignements concernent par exemple lecontenu de variables ou
de registres, les points de passages franchis, le nombre d'itérations effectuées dans une
boucle donnée, l'état des unités... La marginalité des processus espions permet de les
affranchir d'un blocage éventuel, de telle sorte qu'U soit actifs avant etaprès l'occurrence
d'un problème. L'addition de processus de routage automatique de messages facilite
l'acheminement des informations récoltées. Les liens série des ttansputers constituent à
cet égard un support efficace. Une fois la mise au point achevée, les processus parasites
sont éliminés. Ainsi, les processus espions sont assimilables aux sondes utilisées en
électronique pour la mise au point des dispositifs.

Un outil de mise au point aété conçu dans ce sens. Il permet à l'utilisateur d'un réseau de
transputers ou de toute machine apparentée d'entretenir un dialogue avec chaque
processeur au ttavers d'un dispositif de "multi-fenêtrage". Il repose sur une messagerie
supportée par un ensemble de processus marginaux adjoints aux tâches de chaque
processeur. Ce type d'outil est indispensable lorsque les réseaux se compliquent.

La technique des processus espions est également exploitable pour opérer le conttôle actif
d'une machine en fonctionnement. Elle consiste principalement à effectuer une série de
mesures quantifiant le comportement de la machine. Les informations recueillies
concernent par exemple le taux d'utilisation des ressources, la fréquence des erreurs et
des pannes, le taux d'occupation des mémoires... L'analyse de ces résultats contribue à
évaluer l'efficacité de chaque module et àidentifier les goulets d'étranglement Elle permet
l'étude d'une configuration offrant une répartition homogène de la charge de travail.

Un outU logiciel aété imaginé. Il tire profit d'un ensemble de processus espions répartis
entre les modules. Ces processus évaluent àintervalles réguliers le taux d'exploitation des
unités de traitement etd'échange à partir d'une mesure de leurs périodes d'activité et de
repos. Ces résultats sont acheminés vers un ordinateur hôte etconsignés sur un schéma
de l'architecture, par lebiais de couleurs attribuées aux modules etaux interconnexions.
Ce type de représentation renseigne immédiatement sur les parties actives de
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l'architecture. Un tel outil serait précieux tant pour repérer les comportements anormaux

que pour étudier l'équilibre de la charge entre les modules. Mais il permet d'aller plus

loin. Il est en effet relativement aisé d'introduire dans un module quelconque un

processus pilote capable de simuler la présence d'un éventuel coprocesseur et plus

précisément son temps de réponse. Cette pratique permet d'étudier la répercussion d'un

nouveau module sur la charge globale d'un système. Elle détermine l'intérêt de celui-ci et

les performances dont Uconvient de le doter.

L'adjonction de processus marginaux constitue un élément supplémentaire en faveur

d'une décenttalisation de l'intelligence. Elle offre des possibilités illimitées aux

concepteurs d'outUs logiciels quelque peu astucieux.



Chapitre 8

L'architecture fiTElLSi

Les différents principes architecturaux proposés dans ce mémoire ont été mis en oeuvre

au sein d'une structure baptisée ATILA pour "A Transputer based Image processing
suited Linear Architecture". II s'agit d'une architecture modulaire où chaque module
comporte un transputer, une unité d'échange standard et une unité de ttaitement

spécialisée (figure 8.1).

L'architecture globale estde type annulaire. Eneffet, lesarchitectures linéaires sont parmi
lesplus faciïes à mettte en oeuvre. Elles présentent un schéma d'interconnexion simple et
régulier, en accord avec les conttaintes mécaniques liées aux opérateurs. Par aUleurs, elles

ne requièrent que deux liaisonspar module, ce qui conduità une unité d'échange de taiUe

raisonnable. II est effectivement indispensable de respecter un certain équilibre entte les

unités d'un module. Le volume de matériel étant constant, tout surdimensionnement

d'une unité pénalise immanquablement les autres ressources présentes.
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Figure 8.1 : L'architecture ATTLA.

La géométrie annulaire est obtenue à moindre frais puisqu'elle revient à relier les liens

extérieurs d'une chaîne linéaire. Elle est par contre ttès intéressante, car elle exploite

toutes les liaisons disponibles et permet un recyclage facile des informations dans le

dispositif de traitement EUe offre en outte une plus grande sûreté sachant que la rupture

d'une liaison n'est pas rédhibitoire et peut se réduire à une simple dégradation des

performances liée au routage indirect de l'information. Nous reviendrons plus tard sur cet

aspect de sécurité, de plus en plus important dans les systèmes actuels.

L'architecture en anneau est très avantageuse sur le plan matériel. EUe n'est cependant pas

limitative sur le plan de la mise en oeuvre. Il est en effet parfaitement envisageable

d'implanter des protocoles de routage automatique de messages permettant d'émuler des

géométties plus complexes. Une telle démarche est d'aUleurs largement utilisée dans les

réseaux informatiques classiques comme Token Ring. Elle se traduit par plusieurs

échanges réels pour un seul échange logique. Elle entraîne l'ajout d'une latence

proportionnelle au nombre de modules traversés et la réduction de la capacité globale de

dialogue, laquelle est toutefois ttès élevée et rarement exploitée dans son intégralité. Par

contre, elle offre la possibilité d'implanter une application en faisant absttaction de la

géométrie du réseau de communication. Il est néanmoins conseillé de placer dans un

voisinage immédiat les modules au dialogue abondant.

8.1. STRUCTURE D'UN MODULE

Chaque module est organisé autour d'un bus commun, celui du ttansputer sur lequel se

greffent les différentes unités. Ce bus véhicule les informations entre les différentes unités
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de même que les commandes issues du transputer ou les comptes rendus retournés par les

unités. Le transputer, maître du module, arbitre ce bus qu'il cède sur requête aux unités

qui le sollicitent. Il s'agit d'un bus 32 bits caractérisé par un débit élevé afin de tirer le

meilleur parti des unités qu'il dessert.
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Figure 8.2 : Détail de la structure.

Deux types d'unités sont reliées au bus : les unités actives et les unités passives. Nous

appelons unités actives celles qui sont capables d'exploiter le bus du module afin

d'accéder aux ressources qu'il réunit Cette catégorie regroupe le ttansputer, les unités de

ttaitement intelligentes et les contrôleurs d'accès direct à la mémoire. Ces derniers sont

utilisés pour déplacer efficacement de l'information d'une unité passive à une autre.

Nous appelons unités passives celles qui sont incapables d'exploiter seules le bus et qui

requièrent pour leur ravitaUlement l'intervention d'une unité active.On compte parmi elles

les mémoires et les unités de traitement non intelligentes.

8.1.1. L'unité d'échange

L'unité d'échange est basée sur la technique des mémoires vidéo décrite au chapitte 6.

Elle comporte deux plans puisque deux liaisons sont requises. Une matrice de croisement

permet à chaque mémoire d'accéder soit au lien gauche, soit au droit. Elle sert également

d'amplificateur de signaux (buffer). Les deux mémoires travaillent en concurrence de telle
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sorte que deux échanges peuvent se dérouler simultanément, à condition bien sûr qu'ils

n'utilisent pas le même lien.

L'unité d'échange appartient aux unités passives, étant vue depuis le bus comme un

double plan mémoire. Conformément au bus, les mémoires vidéo sont organisées sur 32

bits. D en va de même pour les liens paraUèles issus des ports série.

Les mémoires vidéo actuelles sont pourvues d'un registte à décalage dont la taille vaut

256 ou 512 mots. Leur port série délivre classiquement une donnée toutes les 66 ns. Le

débit théorique maximum que l'on peut obtenir avec notre technique est dès lors de 480

Mbits/s (mégabits par seconde) soit 60 Mo/s (mégaoctets par seconde). Cette valeur ne

tient évidemment pas compte des protocoles de synchronisationet des basculements entre

registtes à décalage et mémoires. Son utilité se situe plus sur le plan du marketing. Elle

est néanmoins comparable aux 20 Mbits/s d'un ttansputer évalués dans des conditions

sirnilaires.

Une valeur plus précise du débit peut être évaluée. En fonctionnement normal, l'échange

d'un message au travers d'un macro-lien s'effectue en deux étapes :

1° déroulement du protocole de synchronisation entre les deux modules en communication

2° transfert d'un paquet d'informations à grande vitesse entre les mémoires vidéo

concernées.

Protocole Transfert

tp ts. tir

Figure 8.3

Soient tp la durée du protocole, laquelle tient compte du processus exécuté par les

ttansputers ainsi que des temps de réponse aux diverses interruptions,

ts le cycle du port série,

nr la taUle du registte à décalage.

La durée totale de l'échange d'un paquet vaut tp+ts.nr, ce qui représente une moyenne de

ts+tp/nr par mot. Comme pressenti, l'influence du protocole est d'autant moins

significative que la taille du paquet transmis (nr) augmente. U est par contre assez difficile



Chapitre 8 L'architecture ATILA 123

d'établir a priori la durée du protocole, car elle dépend de sa complexité. Il est évident
qu'un protocole intégrant le routage automatique de messages ou la vérification de
cohérence des informations échangées est plus lourd que le simple protocole de
synchronisation. Les débits obtenusrisquent de différer sensiblement.

En réalité, le débit maximum est obtenu en relation avec le protocole le plus court.
L'évaluation des performances associées aux macro-liens nous conduit dès lors à

rechercher le protocole le plus rapide que l'on puisse implanter. Une série de candidats
ont été expérimentés. Le meiUeur s'étend sur quelque 10 us. Avec ts = 66 ns et nr = 256
mots, le débit s'élève à 38 Mo/s. Une infime modification de l'électronique devrait
ramener ladurée du protocole à 5 pis etpousser ainsi ledébit à 47 Mo/s. Depareils débits
sont largement compatibles avec les besoins actuels du ttaitement d'images. Nous avons
paraiUeurs constaté leparfait recouvrement des échanges obtenu lorsque les deux macro
liens d'un module sont activés simultanément. Aucune dégradation des performances
n'est mesurée. Les débits sont entièrement conservés.

Le délai que nous attribuons au protocole mesure en réalité le temps séparant deux
transferts de paquets. Il tient compte de la durée du processus exécuté par chaque
ttansputer de même quedesretards accumulés lors deséchanges protocolaires au travers
des liens série ou lors de la prise encompte des diverses interruptions. Plus il estcourt,
plus le débit du lien estélevé. Il est donc primordial d'optimiser le code que déroule les
transputers au cours de ce délai. Par contre, lorsde la deuxième étaped'un transfert, les
unités d'échanges impliquées fonctionnent de manière autonome. Les ttansputers sont
entièrement libres pour gérer d'autres unités ou effectuer des tâches annexes. Une

démarche astucieuse consiste à utiliser ce temps pour exécuter lapartie non critique d'un
protocole plus évolué. Cette démarche autorise l'emploi de protocoles plus compliqués,
sans dégrader les performances des communications.

On peut définir le taux d'occupation associé àune ressource comme la fraction de temps
que lui consacre le transputer qui la gère. En ce qui concerne les dispositifs d'échange,
cettefraction est cellequi est nécessaire au déroulement des protocoles. Elleest même un
peu moindre carles dialogues parliens série et lesattentes surinterruptions attachés aux
protocoles sont supportées par des ressources périphériques du ttansputer, lesquelles ne
sollicitent pas son unité centrale. On parle dans ce cas d'attente passive en opposition à
l'attente active oùl'unité centrale consacre son précieux temps à scruter un registte d'état
(polling). Uest important que le tauxd'occupation associé à une ressourcesoit court afin
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de ne pas pénaliser d'autres ressources par une attente trop longue.

Dans le cas d'un protocole élémentaire, le temps d'occupation du ttansputer peut être

assimilé à la durée du protocole (tp). Si le macro-lien fonctionne à plein débit, le taux

d'occupation du transputer correspond à tp/(tp+nr.ts) soit 37% pour tp = 10 u.s et 23%

pour tp = 5 jis, avec des débits respectifs de 38 et 47 Mo/s. L'utilisationd'un processeur

puissantcommele ttansputers'avère doncessentielle. Réduisant la duréedu protocole, U
contribue à l'augmentation du débit des macro-liens et voit sa charge relative diminuer, ce

qui lui permet de gérer efficacementd'autres ressources.

Les performances déhvrées par les macro-liens sont assez élevées. Elles sont pourtant

obtenues au prixd'uneélectronique relativement simple. Ceci tienten fait à l'utilisationde

mémoiresvidéo lesquelles allient un débit important à une mise en oeuvre aisée. Cette

dernière est en effet similaire à celle des mémoires dynamiques dont l'association à un

processeur est un problèmerésolu depuis bien longtemps.

Toutes les tâches que pouvait remplir efficacement le transputer lui ont été

systématiquement attribuées. Il supporte ainsi les accès aux mémoires vidéo, y compris
leur rafraîchissement le protocolede synchronisation entte les moduleset la gestiondes

interruptions. Cette pratique a abouti à une électronique très aUégée. EUe entraîne toutefois
une sous-utilisation de la puissance de communication en raisondes tempsmortsséparant

les échanges, lesquels sont liés aux mécanismes du transputer. Nous avons néanmoins

jugé que les débits atteints étaient largement suffisants et ne justifiaient pas une
complication de l'unité d'échange, sachant quecette possibihté est toujours disponible.

8.1.2. L'unité de traitement

L'unité de ttaitement est l'organe du module chargé des opérations proprement dites.

C'est donc elle qui détermine la spécificité du module. De nombreux types d'unités de
traitement sont envisageables, l'intérêt étant de faire coopérer des structurespointues dans

des domaines variés. Un aspect essentiel de l'architecture ATILA est de constituer une

structure ouverte dans laquelle chacun peut insérer son propre module. L'idéal est,

comme dans toute structure modulaire, de disposer d'un vaste choix d'opérateurs

compatibles offrantdes caractéristiques différentes.

Il est évidemment impossible d'étudier d'emblée la conception de toutes les unités de
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traitement imaginables. Le cheminement suivant a dès lors été poursuivi : Dans un
premiertemps, nous avons étudiéles caractéristiques générales des unités de traitement et

les différentes manières de les concevoir. Nous avons ensuite réalisé plusieurs maquettes
afin devalider lesconcepts étudiés. Lesrésultats obtenus sont décrits parla suite.

8.1.2.1. Classification des unités de traitement

L'unité d'échange est vue au travers du bus comme une mémoire dans laquelle sont
stockées les informations échangées. Deux philosophies de traitement sont dès lors
envisageables.

— La première consiste à traiter directement l'information en considérant l'unité

d'échange comme la mémoire du système. Cette philosophie exige des unités de
traitement actives, c'est-à-dire capables d'exploiter le buspouraccéder auxdonnées.

— La seconde philosophie consiste à déplacer les données initiales de l'unité d'échange
vers l'unité de traitement et les résultats en sens inverse. Dans ce cas, les unités de
traitement sont passives, leur ravitaiUement étant effectué parprocesseur central.

l-f
Signaux de
suspension

+ 1 1
Adresses Données

Unité de traitement
active

Données

Unité de traitement
passive

Figure 8.4 : Unités de traitement active et passive.

L'unité de ttaitement active est composée d'un dispositif capable d'adresser l'unité
d'échange comme une mémoire classique. Par conséquent, elle doit pouvoir s'approprier
le bus et l'exploiter activement. Un dispositif d'arbittage est donc nécessaire afin de
multiplexer ses accès avec ceux du transputer. Cela signifie que l'unité de ttaitement doit
être suspensive et tolérer des vols de cycles. Il est en effet nécessaire de garantir au
transputer la possibilité de poursuivre son travail et notamment de piloter l'unité
d'échange. La suspension est généralement réalisée soit par un allongement contrôlé du
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cycle d'accès à la mémoire, soit par un mécanisme de requête-acquittement

L'ensemble constitué par l'unité d'échange et le ttansputer est vu par l'unité de traitement

comme une mémoire classique à laqueUe est associé un mécanisme d'accès direct. L'unité

de traitement active est dès lors constitué d'un dispositif apparenté à une machine

séquentielle, par exemple un processeur de traitement de signaux, un processeur

graphique, un opérateur microprogrammé,...

Ce type d'unité offre l'avantage d'éviter une double mémorisation de l'information sur le

module et surtout une double opération de transfert. Son inconvénient est la présence

d'un contrôleur d'accès multiples (arbitre + multiplexeurs).

L'unité de traitement passive est composée d'un dispositif dépourvu de mécanisme

d'adressage. Les transferts d'informations entte l'unité d'échange et le dispositif de

ttaitement sont réalisés par le ttansputer du module. L'unité de ttaitement se comporte

dans ce cas comme un véritable coprocesseur. Il est souvent indiqué d'adjoindre au

ttansputer un contrôleur d'accès direct à la mémoire, lequel prend en charge tous les

déplacement de données. Spécialement conçu à cetégard, il confère à cette opération une
grande efficacité et soulage le processeur d'une tâche de relativement basniveau.

L'unité de traitementpassive ne requiert pas de contrôleurd'accès multiple,ce qui rend sa

conception plus facUe. Son comportement tient plus d'un dispositif de ttaitement à la
volée, bien qu'il soit possible de la réaliser au moyen d'un processeur pourvu de sa

mémoire locale. Ce typed'unité est particulièrement indiqué pour accueiUir des ressources

spécialisées commeles convolueurs, les accélérateurs vectoriels, les coprocesseurs pour

la vision... Il se prête bien à la réalisation de dispositifs basés sur les structures à

propagation d'informations (pipe-lines, processeurs systoliques...), nerequérant aucune
mémorisation locale des données, si ce n'est à l'intérieur de tampons de petite taiUe.

8.1.3. Le transputer

Le transputer est chargé d'une double mission. Il assure d'une partla gestion des unités et
d'autte part leur exploitation dans le cadred'uneapplication. La technique des processus

pilotes luipermet de mener de front cesdeux activités. Acetégard,

— Uréalise la synchronisation de son unité d'échange avecson unitéde traitement et avec
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les unités d'échange des modules voisins par lebiais de leur ttansputer respectif ;

— il gère la mémoire vidéo, allouant des zones aux paquets d'informations entrants,
déterminant l'emplacement des paquets sortants et les zones de travail réservées à l'unité
de traitement ;

— il active l'unité d'échange etexécute les protocoles correspondants ;

— il pilote l'unité de ttaitement comme un coprocesseur auquel Ualloue des tâches et du
matériel à traiter ;

— il assure également l'interface avec l'environnement, au ttavers par exemple d'un de
sesliens série. Nous reviendrons surcepoint auparagraphe 8.2.

Ces différentes tâches correspondent au fonctionnement normal de lamachine, caractérisé
par l'exploitation des modules dans lecadre d'une apphcation donnée. Toutefois, d'auttes
types de comportements sont envisageables, notamment en phase de développement ou
de mise au point. D'une manière générale, nous distinguerons quatre modes de
fonctionnement :

— le mode exploitation employé lorsque la machine travaUle pour une apphcation,

— lemode mise au point utilisé lors du test etde lamise au point d'un nouveau module,

— le mode développement adopté lors de l'écriture et de l'implantation des programmes,

— lemode test activé endébut ou en cours desession par lamachine, en vue de vérifier
le fonctionnement correct de tous sesorganes.

A chaque mode de fonctionnement correspond un ensemble de tâches soumises aux
transputers. Elles se présentent sous la forme de processus concurrents, conformément à
l'architecture logicielleadoptée.

8.1.3.1. Gestion de la mémoire

Dès qu'une mémoire est accessible à plusieurs sources, il y a risque de conflit d'accès ou
d'incohérence de l'information. Or les mémoires vidéo de l'unité d'échange sont
accessibles au ttansputer, au macro-lien gauche, au macro-lien droit et, le cas échéant, à
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l'unité de traitement active.

Il est possible d'éviter tout conflit en attribuant à chaque organe une zone de mémoire non

partageable, conformément au modèle occam. L'échange d'information entre les organes

implique dès lors une recopie de l'information dans les zones concernées. Cette procédure

est ttès pénalisante dans le domaine du traitement d'images où les volumes de données

peuvent êtte considérables.

Une autre technique plus astucieuse consiste à attribuer à chaque organe une zone privée

pendant une durée déterminée, en rapport avec ses besoins. L'échange d'information

consiste alors à céder la zone à un autre organe. Une telle technique évite la duplication

des données. Elle n'est toutefois envisageable que si les organes concurrents n'ont jamais

simultanément besoin d'informations présentes dans la même zone, sans quoi un conflit

apparaît. Cette condition est remplie par les organes des modules dont la gestion

conforme au modèle occam interdit pareil comportement. En outte, elle s'inscrit dans la

logique des traitements qui veut que l'on n'échange pas la donnée que l'on est en train de

traiter.

Seule ombre au tableau : le modèle occam n'est plus respecté. En effet, l'information

n'estplus échangée entre les unités, elle estpartagée. Uest toutefois possiblede récupérer

le modèle occam en assimilant les messages non plus aux informations, mais à leurs

identificateurs. Le mécanisme de canal ne porte plus sur des données, mais sur des

pointeurs. L'échange d'un tableau de pixels n'occasionne donc pas son déplacement,

mais simplement celui du pointeur qui le repère. Par contte, la synchronisation de

l'échange est maintenue.

Cette technique répond aux besoins des modules. Un fonctionnement typique nécessite

ttois zones de mémoire. La première sert à l'unité d'échange pour ranger les nouvelles

données issues des modules voisins. La seconde contient les résultats évalués

antérieurement par l'unité de ttaitement et destiné à être émis vers d'auttes modules. La

troisième est attribuée à l'unité de ttaitement pour y remplacer les données par des

résultats. Les ttois zones sont alternativement soumises aux différentes unités. Cette

opération se traduit par le passage des pointeurs correspondants aux processus pilotes.

Un tel comportement exige une parfaite synchronisation des unités afin d'éviter les

conflits. Cette synchronisation est réalisée par le processus centtal, lequel connaît à tout

instant l'état de chaque unité. (C'est lui qui les active). D'autre part, une gestion
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dynamique demémoire estnécessaire afin d'organiser celle-ci en zones attribuables aux
différentes unités en fonction de leurs besoins.

L'approche occam est une approche statique. Les processus etleur espace de travaU sont
déclarés lors de l'écriture des programmes et non en cours d'exécution. Uest cependant
facile d'intimer aux programmes un comportement plus dynamique. D'autre part,
transformer l'approche statique d'occam en une approche dynamique modifie lemodèle
du langage. E y a du pour et du contre...

Remarque

Par mesure de simplicité, les deux mémoires vidéo de l'unité d'échange sont juxtaposées
dans l'espace d'adressage du ttansputer. Elles peuvent ainsi être interprétées comme une
seule mémoire de capacité double. Une notion de compatibUité des échanges aété définie.
Nous dirons que deux échanges sont compatibles s'ils sollicitent une mémoire et un
macro-lien différents. Les protocoles ont été écrits de telle manière que les échanges
compatibles se déroulent simultanément alors que les échanges incompatibles s'exécutent
successivement, à l'insu de l'utilisateur ayant demandé deux échanges concurrents. Par
contre, l'utilisateur averti pourra récupérer la pleine puissance de l'unité d'échange en
organisant ses données dans les mémoires vidéo.

D'autre part, cette fusion des mémoires permet lareprésentation d'informations en faisant
abstraction de la frontière les séparant. Lors d'un échange, les parties compatibles sont
automatiquement détectées et les recouvrements opérés.

8.1.4. Le bus transputer

Nous avons vu que chaque module s'articule autour d'un bus lequel dessert toutes les
ressources associées au ttansputer. Us'agit en fait de son propre bus mémoire qu'il cède
aux autres unités actives. La politique de gestion adoptée consacre le transputer comme le
maître du module dont il régit les unités comme des périphériques esclaves. Par
l'activation d'une unité active, ilautorise celle-ci à lui ravir le bus. Ayant la totale maîtrise
des activations, Uélimine les problèmes de conflits. Son bus est par contte le seul moyen
dont il dispose pour accéder aux ressources qu'il pilote. Privé de celui-ci, il perd tout
contrôle de la restitution. Il est donc impératif d'assurer une libération automatique ou
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d'implanter un mécanisme de libération forcée.

Le nombre de ces unités présentes sur un module est particulièrement restteint (rarement

plus d'une). Nous avons dès lors opté pour une gestion ttès simple du bus, caractérisée

par un mécanisme asynchrone supportépresqueentièrement par le transputer.

La cession du bus est régie par un mécanisme de "hand shaking". La ressource

solhciteuse inttoduit une requête auprès du transputer, lequel se retire du bus puis active

un signal d'autorisation. La ressource dispose alors du bus pour une période maximum

de 5 |is, après quoi elle est tenue de le restituer au ttansputer. Cette période de 5 p.s est

liée aux contraintes temporelles associées aux tâches du transputer : rafraîchissement des

mémoires dynamiques, réponse aux différentes interruptions. Durant toute la période

d'indisponibilité de son bus, le transputer conserve la possibilité de travailler sur sa

mémoire interne.

Ce mécanisme exttêmement primitif est ttès peu coûteux sur le plan matériel. Assez

performant il a toutefois montré ses limites. La taille réduite de la mémoire interne du

ttansputer (quelques kilooctets) n'est pas suffisante pour lui assurer une autonomie de

fonctionnement en l'absence de son bus. Il en résulte un blocage quasi immédiat du

processeur. Celui-ci n'est pas rédhibitoire, mais dégrade les performances par

l'accroissement du taux d'occupation lié aux ressources et du temps de réponse à leurs

sollicitations.

Pour les versions à venir, nous avons étudié un mécanisme plus évolué où le bus est

découpé en deux parties (figure 8.5) : L'une est réservée aux ressources privées du
transputer(principalement sa mémoire locale) ; l'autreest partagéeavec les unitésactives

du module et requiert par conséquent un arbittage. Celui-ci attribue la performance

maximale aux accès des unités périphériques, mais garantit la priorité aux accès du

transputer. En fait, chaque accès du ttansputer active un mécanisme de suspension des

unités périphériques avant de se concrétiser.
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Figure 8.5 : Structure d'un module organisé autour d'un bus à deux zones.

Cette philosophie s'avère parfaitement adaptée, car le ttansputer n'a besoin de la zone
partagée du bus que pour des tâches très courtes concernant les unités (activation, envoi
de paramètres, écriture dans un registre...). De telle tâches n'exigent guère de
performance, mais souffrent d'une latence élevée. Le mécanisme de suspension étant
court (quelques centaines de nanosecondes, en comparaison des 5 pis du mécanisme
précédent), cette dernière est considérablement réduite. D'autte part, le transputer
conserve un accès rapide à la zone non partagée du bus, celle-ci lui étant uniquement
réservée. Ceci lui permet notamment de dérouler rapidement et sans contrainte le code
contenu dans samémoire locale. Enfin, les conflits entre ressources actives sont éliminés
par le transputer via une activation sélective.

Beaucoup plus efficace, ce nouveau mécanisme n'occasionne qu'une faible augmentation
du coût, le dispositif d'arbittage étant entièrement inclus dans un "macro-composant" du
type réseau logique programmable (Xilinx [XTL 89]). Un dispositif trop volumineux eût
été inacceptable dans le contexte d'un équilibrage des ressources présentes sur chaque
module.

Remarque

Le bus du module est organisé sur 32 bits. Pareille organisation respecte la taille du mot
d'un ttansputer, évitant les acrobaties de programmation et supprimant les comportements
étranges lors d'un recours aux langages évolués. Elle garantit des débits corrects, malgré
l'utilisation de mémoires plus lentes, comme les mémoires dynamiques.
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Ce point est essentiel. En effet, les mémoires dynamiques aboutissent à des coûts de

stockage excessivement bas, que ne peuvent concurrencer les mémoires statiques. Or les

volumes d'information sont ttès élevés en traitement d'images. On a dès lors tout intérêt à

favoriser dans la mesure du possible l'utilisation des mémoires dynamiques, d'autant plus

que leurs versions actuelles sont pourvues de modes de fonctionnement spéciaux

permettant d'augmenter considérablement les débits sous certaines conditions.

8.2. INTERFACE AVEC L'ENVIRONNEMENT

La machine ATTLA est une machine spécifique, dédiée au ttaitement d'images. Il est

intéressant de la relier à une machine externe afin de la piloter, de permettre le dialogue

avec un opérateur ou de bénéficier des nombreux périphériques associés aux machines

traditionnelles. Cette pratique confère par ailleurs une puissance considérable à un

ordinateur d'usage général, par l'utilisation d'une machine ATTLAcomme accélérateur de

calcul. D'autte part, les outils de développement sont toujours écrits pour des machines

classiques. En phase de mise au point, il est indispensable de pouvoir transporter

facilement le code produit vers la machine cible. Un accès aisé aux informations

manipulées par les différents modules s'avèreen outre très précieux.

La connexion entte une machine ATILA et une machine externe implique une interface

entre les deux dispositifs. Or, il existe actuellement sur le marché des cartes réalisant

l'interface entte un lien de ttansputer et le bus des machines traditionnelles les plus

répandues. Cette gamme couvre le bus PC (Personal Computer), le bus VME, les bus des

machines UNDC (SUN, APPOLLO...), le NuBus (utilisé notamment par APPLE dans

ses Macintosh), le QuBus des VAX de DEC... Toutes ces machines sont susceptibles de

piloter un réseau de ttansputerset donc un systèmeATTLA, lequel n'est ni plus ni moins

qu'un réseau de ttansputers "amélioré". Il suffit pour cela de relier un lien inutilisé du

ttansputer d'un module à une des machines de la gamme citée, au travers d'une carte

d'interface.

Le débit obtenu par cette technique est relativement faible en comparaison de ce

qu'autorise un bus classique. Le goulet d'étranglement se situe au niveau du lien de

transputer dont la bande passante est limité à 20 Mbits/s. Pareil débit est toutefois

largement suffisant pour le téléchargement des programmes, l'échange de quelques

paramètres ou le dialogue avec un opérateur.
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Une autre technique d'interface beaucoup plus efficace consiste à remplacer l'unité de

ttaitement d'un module par une interface au bus de la machine hôte et à placer le double

plan mémoire de l'unité d'échange dans l'espace d'adressage du système d'accueil. Celui-

ci voit ainsi le module interface comme une mémoire classique associée à un mécanisme

de vols de cycles. D'autte part, le ttansputer du module l'assimile à une unité active

traditionnelle.

Cette technique d'interface implique le développement d'un module spécifique. Celui-ci

est toutefoisrelativementsimpleet requiertune électtoniquepeu complexe. Elle offre par

contte une performanceélevée, le débit obtenu étant cette fois limitépar le système hôte et

son aptitude à déplacer efficacement des blocs de données. Il est possible d'atteindre 20

Mo/s (160 Mbits/s). De telles performances sont réservées aux appUcations exigeant des

échanges à hautdébitentte la machine ATTLA et le calculateur hôte,notamment lorsque
celui-ci est pourvu de puissants périphériques (dispositifs d'acquisition ou de
visualisation d'images, disques rapides...).

Les deux types d'interfaces sont complémentaires et leur utilisation conjointe peut

s'avérer très utile. En effet, l'interface par hen de ttansputerconvientparfaitement pour la

mise en oeuvre et le pUotage du réseau, lesquels se satisfont d'un débit restteint. Il est en

outre possible de récupérer dans ce cas les outils de développement et de mise au point

conçus pour les réseaux de transputers traditionnels. L'interface par module spécifique est

exploitée pour l'échange des données.

8.3. REALISATION PRATIQUE

8.3.1. Une maquette

Une maquette de l'architecture ATTLA a été réalisée afin de valider l'approche "réseau de

transputers améliorés" et les principes élaborés dans cette étude (association d'un

ttansputer et d'unités spécialisées, échange d'information au ttavers de macro-liens,...).

Elle doit permettre de mieux définir la nature des unités et leur interconnexion au sein du

module. La réalisation d'un dispositif constitue une expérience exttêmement fructueuse.

Elle nous amène à confronter des idées architecturales avec les réalités technologiques et à

pousser jusqu'au bout une démarche de conception.
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Toutefois, l'intérêt est plus que scientifique, l'objectif étant d'aboutir à plus ou moins

long terme à une structure exploitable industriellement. Dans ce contexte, il était

intéressant de situer la machine sur le plan des performances (débit efficace des liaisons,

puissance de calcul des unités de traitement, puissance globale de la machine en fonction

du nombre de modules,...), ainsi que sur le plan de l'exploitabilité dans un

environnement réel. Ainsi, l'importance de la maquette ne se limite pas à l'évaluation d'un

matériel. Elle cherche également à valider un ensemble de concepts logiciels (protocoles

d'échange, répartition des tâches entte les divers modules, décomposition de traitements

en processus concurrents, pUotage par un système hôte,...

8.3.1.1. Un module de traitement général

La première étape de cette réalisation a consisté en la mise au point d'un module de

traitement et des unités qu'U renferme. Un soin particuliera été apporté à la conceptionde

l'unité d'échange, élément vital de l'architecture ATTLA. Cette étude a abouti à un

dispositif simple et efficace, dont nous avons décrit le principe.

L'objectif de la maquette étant en quelque sorte une étude de faisabUité, nous avons choisi

d'équiper chaque module d'une unité de traitement puissante mais suffisamment générale

pour aborder un large éventail de traitements. Dans ce contexte, nous l'avons organisée

autour d'un processeur de ttaitement de signaux appartenant à la dernière génération.

Nous avons retenu le DSP 32-C, commercialisé par AT&T [AT& 87]. Il s'agit d'un

processeur 32 bits d'architecture Harvard (cfr. chapitte 3), lequel intègre un multiplieur

flottant, une unité arithmétique et logique flottante et une unité arithmétique et logique

entière. Il est accompagnéd'un outil de développementrelativementcomplet, incluant un

compilateur C. Cet outil lui confère une programmabUité aisée.

L'architecture du module est représentée à la figure 8.6. L'unité d'échange est pourvue de

deux macro-liens bidirectionnels et concurrents. L'unité de traitement intègre le DSP 32-C

et une mémoire "double accès".Elle est donc passive,car incapable de s'approprierle bus
du transputer.
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Figure 8.6 : Module de traitement général.
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Le DSP travaille sur cette mémoire dans laquelle le ttansputer dépose les données ainsi
que la description des tâches qu'il attend du DSP. Le double accès permet un
fonctionnement concurrent des deux processeurs. Un fois sa tâche remplie, le DSP
prévient le ttansputer, lequel récupère les résultats et active un nouveau ttaitement. Les
tâches d'activation étant relativement courtes, le transputer bénéficie du temps qui lui reste
pour assurer la gestion de l'unité d'échange et des mémoires vidéo. Il dispose de sa
propre mémoire contenant son code et ses variables de travaU.

Deux des quatte liens du transputer sont utihsés parles macro-liens. Les deux autres sont
disponibles. Us sont peuvent être utilisés pour réaliser l'interface de lamachine avec tout
dispositifcompatibleet notamment avec un ordinateurhôte.

Remarque

Le choix d'un processeur destiné principalement àune arithmétique flottante s'explique
par le souhait d'étendre la structure au ttaitement de signaux. Par ailleurs, le DSP 32-C
annonce une génération de nouvelles machines séquentielles dotées de ressources leur
conférant des performances similaires à celles des processeurs spécialisés, tout en
conservant une mise en oeuvre classique. Ainsi, le DSP 32-C offre de bonnes

performances dans le domaine du traitement de signaux et d'images, bien qu'étant
programmable au moyen d'un langage évolué.

Cette tendance est poussée àl'extrême dans les machines VLISC (Very Large Instruction
Set Computer) [DON 87]. Ces machines constituent une réponse à l'approche RISC
(Reduced Instruction Set Computer). Elles reposent sur l'intégration de plusieurs unités
de ttaitement spécifiques de type RISC dans un même processeur. Une instruction de ce
processeur représente la juxtaposition descodes attribués à chaque unité. Le nombre de
combinaisons est dès lors très élevé. L'évolution surprenante de ladensité d'intégration et
de la taiUe despuces ouvre unavenir ttès prometteur à ces nouvelles structures.

8.3.1.2. Mise en oeuvre sous forme de réseau

Le module de ttaitement a été réalisé en deux exemplaires, lesquels ont été montés en
réseau et reliés à un PC (Personal Computer) doté d'une carte d'interface B004. Ce
réseau apermis la mise au point des couches logicielles indispensables àson exploitation.
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La couche de niveau inférieur est constituée d'un ensemble de processus pilotes gérant le

DSP, les macro-liens, le dispositif d'interruption, les liens série permettant l'interface

avec un environnement externe, ainsi que deux processus de gestion dynamique de

mémoire appliqués l'un aux mémoires vidéode l'unité d'échange et l'autre à la mémoire
double port. Les processus pilotes sont animés par un processus centtal, constituant la

couche la plus proche de l'utilisateur.

L'ensemble des processus dialoguent et se synchronisent au moyen de canaux.

L'architecture logicieUe de chaque module est représentée à la figure suivante :

Figure 8.7 : Architecture logicielle d'un module.

Nous avons choisi une mise en oeuvre de la machine à partir du langage C, classiquement

utilisé dans les systèmes de vision. En réalité, seul le processus centtal est écrit en C, les

processus pilotes étant tous écrits en occam. Le principe d'encapsulation autorise ce type
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de programmation. Une couche de niveau intermédiaire aété ajoutée afin d'assurer une
interface transparente entre le processus C et les processus occam. Elle ramène
l'activation de ressources au ttavers de leur pilote à l'appel de fonctions "systèmes",
incluses dans une bibliothèque attachée au module. L'utilisateur ne voit par conséquent
que du C. En définitive, la mise en oeuvre d'un réseau ATTLA se réduit à l'écriture d'un
programme C pour chaque module.

8.3.2. Un module d'acquisition et de visualisation d'images

Avant d'entamer l'étude de modules de ttaitement plus pointus et pour répondre à un
besoin immédiat, nous avons entrepris la conception et la réalisation d'un module
d'acquisition et de visualisation d'images. L'objectif poursuivi était d'obtenir un module
dont l'interface couvrît le plus large éventail de capteurs possible. Capable de s'adapter au
standard, il devait notamment accepter lanouvelle génération de caméras CCD dotées de
capteurs 1000 x 1000. La partie visualisation était moins prioritaire, le module n'ayant
pas une vocation graphique immédiate.

Le dispositif réalisé comporte deux interfaces d'acquisition, l'une analogique et l'autre
numérique. La première permet d'acquérir des images véhiculées sous la forme de
signaux vidéo classiques (norme RS 170). Elle conduit à des images de 512 par 512
pixels codés sur 8bits, àraison de 25 images par seconde. Le dispositif utilisé tire parti
d'un macro-composant, TAD9502, fabriqué par Analog Devices [ANA 88]. Modèle du
genre, celui-ci intègre toute l'électronique impliquée dans la conversion du signal vidéo en
un flot d'informations numériques. Cette première interface couvre tous les capteurs
standards.

Elle exclut hélas la nouveUe génération de caméras dont la taiUe des images et les cadences
d'acquisition sont incompatibles avec la norme vidéo classique. Or, il n'existe
actuellement pas de standard analogique pour le transport de telles images. Dans ce
contexte, chaque fabriquant propose le sien caractérisé bien entendu une totale
incompatibilité avec celui du voisin. Toutefois, la plupart de ces nouveaux capteurs
intègrent une sortie numérique, à laquelle il est plus simple de s'adapter. C'est pourquoi
le module comporte une seconde interface numérique. Celle-ci permet l'acquisition de
pixels codés sur 8 ou 16 bits. Elle est gérée par un composant reconfigurable (Xilinx
[XIL89]), lequel est ajusté au capteur.
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La visualisation est secondaire dans le sens où elle n'est active que lorsque le dispositif

d'acquisition est suspendu. EUe délivretoutefois des performances élevées, lui permettant
d'afficher notamment les images issues des nouveaux capteurs. Ces performances

émanent directement d'un contrôleur vidéo de très haut de gamme, le G300,

commercialisé par INMOS [INM 88N]. Celui-ci intègre l'essentiel de l'électronique

nécessaire à l'acheminement des pixels depuis la mémoire jusqu'aux moniteurs. La

version utilisée permet d'afficherdes images 1280x 1024pixels, avec une palette de 256

couleurs choisies parmi 16 millions.

8.3.2.1. Architecture du module

L'architecture globale est celle de tous les modules ATTLA, constitués d'un ttansputer,

d'une unité d'échange à deux macro-liens bidirectionnels et d'une unité de traitement qu'il

est plus judicieux d'appeler dans ce cas unité d'acquisition-visualisation.

Cette unité d'acquisition-visualisation est organisée autour d'une mémoire vidéo. En

mode acquisition, les pixels sont introduits dans le registte à décalage, lequel est basculé

une fois rempli. Cette technique aboutit à une disposition contiguë des informations dans

la mémoire. Elle est favorable à un remplissage optimal. D'autre part, les notions de

lignes et de colonnes disparaissent une fois l'information mémorisée. Les pixels

constituent un ensemble de données consécutives que le processeur structure à sa

manière, ce qui conduit à une programmation plus conforme aux langages évolués, pour

lesquels toute information n'existe qu'au travers d'une représentation logique. Enfin, le

basculement du registte à décalage ne dépend que de sa taille et non pas du nombre de

pixels contenus dans chaque ligne de l'image acquise. Uest ainsi possible de s'affranchir

de la taille des images issues du capteur, élément essentiel dans un dispositif qui se veut le

plus général possible.

En mode visualisation, les pixels sont basculés de la mémoire dans le registre' à décalage

avant d'en être extraits par le dispositif d'affichage. Celui-ci repose essentieUement sur le

G300, lequel intègre un générateur d'adresse, un dispositif de génération de signaux de

synchronisation, une triple table de transcodage (palette de couleurs RVB), ttois

convertisseurs numériques-analogiques... Il est programmable et propose un large

éventail de modes d'affichages. Piloté par le ttansputer, il se comporte comme une unité

active, étant capable d'exploiter le bus du module pour son propre ravitaUlement.
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Figure8.8 : Module d'acquisition-visualisation.

Le port aléatoire de la mémoire image est connecté au bus du module. Il est réservé au
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transputerpour l'extraction des pixels acquis ou l'introduction des pixels à visualiser. Le

déplacement des informations entte l'unité d'acquisition-visualisation et l'unité d'échange

est effectué par un contrôleur d'accès direct, géré par le ttansputer.

Les unités du module fonctionnent en concurrence de telle sorte qu'il est parfaitement

possible d'anticiper l'envoi d'une image vers les modules voisins avant la fin de son

acquisition. Cette pratique permet l'acquisition d'images dont la taille excède l'espace
mémoiredisponible dans l'unité d'acquisition-visualisation. Les performances de l'unité

d'échange et du contrôleur d'accès direct sont largement suffisantes. Il est ainsi possible

d'assurer une acquisition continue et de supporter les capteurs linéaires (barrettes).

Remarque

L'acquisitioncontinue n'a de sens que si le dispositifde ttaitement est capable d'absorber

le flot d'informations qu'il reçoit. Vu le débit des macro-liens, le goulet d'étranglement se

situe plutôt du côté de la puissance de calcul. Or, celle-ci est liée au nombre et à la nature

des modules. Elle peut êtte accrue en augmentant ce nombre ou en spécialisant les unités

de ttaitement. Il est donc possible d'adapter la puissance de la machine à la notion de

temps réel sous-entendue par une apphcation.

8.4. CONCLUSION

Il est relativement difficile de situer notte architecture par rapport aux systèmes existant

sur le marché. La raison principale est l'absence de module de ttaitement d'images

proprement dit. En effet, nous ne disposons jusqu'à ce jour que d'un module

d'acquisition-visualisation et de quelques modules de ttaitement d'usage général. Il est

encore prématuré de parler de système de vision. Dans ce contexte, l'implantation d'une

application réelle n'est pas réaliste. Or, c'est au ttavers d'une mise en oeuvre que l'on

peut véritablement mesurer l'efficience d'une architecture. Certes, on peut toujours

spéculer, annoncer des performances, mais ces éléments sont insuffisants pourqualifier

une machine.

Si aucune application de vision n'a été implantée jusqu'à ce jour, la structure a toutefois

été mise en oeuvre dans d'auttes contextes : d'abord pour sa mise au point, ensuite lors
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de l'écriture des différentes couches logicielles et enfin dans lecadre de démonstrations
diverses.

La présence d'un processeur de ttaitement de signaux nous aiguUla naturellement vers ce
domaine. Une série de traitements classiques furent implantés (transformée de Fourier,
calcul de fonctions trigonométriques et exponentielles..., avec affichage en ligne de la
courbe résultat). Par ailleurs, ledispositif de communication put êtte validé au ttavers
d'une étude expérimentale de protocoles d'échange (cfr. 8.1.1.). Cette étude fut élargie à
des protocoles intégrant la notion de tolérance de pannes, afin d'évaluer les possibUités de
l'architecture vis àvis de l'aspect sécurité (cfr. chapitte 9). Enfin, un voyage fut organisé
dans le monde enchanteur des fractals. Us'agit d'algorithmes de synthèse produisant des
images pleines de fantaisies et de couleurs [SOR 84]. Les traitements impliqués
constituent une lourde charge de calcul en arithmétique flottante1.

Cette démonstration nous permit d'implanter un programme parallèle complet dans une
structure multi-module, programme combinant ttaitements, visualisation, échanges par
macro-liens et gestion de mémoire. Elle illustra l'efficience de l'architecture logicielle
fondée sur un processus par module constitué de processus pilotes animés par un
processus centtal.

D'autre part, il fut envisagé d'exploiter l'architecture ATILA dans une véritable
application, l'inspection microélecttonique, dont les rudiments sont présentés au chapitte
4. Il s'agissait là non plus d'utiliser les modules existants, mais de définir l'architecture
globale et lesmodules nécessaires à l'application.

Lesquelques programmes implantés sur la maquette et l'étude d'une mise en oeuvre de
plus grande envergure illustrèrent les aspects positifs et négatifs de l'architecture.

L'élément principal fut la validation du concept de base : une machine modulaire dont
l'efficacité relève d'une sttucture spécialisée et la mise en oeuvre, d'une structure
multiprocesseur classique. Cet aspect fut clairement illustré par les différents modules
dont l'exploitation n'était guère plus compliquée que celle d'un réseau de ttansputers. La
présence d'une machine séquentielle au sein de chaque module s'avéra extrêmement
bénéfique dans tous les modes de fonctionnement (exploitation, mise au point,

1II s'agit d'étudier pour chaque point de l'image la divergence d'une suite (p.e. z=z2 +Constante)
dans le plan complexe. La radiométrie de ce point reflète la vitesse de divergence de la suite paramétrée par
les coordonnées du point.
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développement, test). Elle offrit une incomparable souplesse et ramena la mise en oeuvre

d'une structure parallèle à une programmation multi-tâche. Par ailleurs, elle ouvrit à la

machine des horizons nouveaux : systèmes à tolérance de fautes, vision intelligente (cfr.

chapitre 9).

Le module d'acquisition-visualisation fut une belle réussite. Intégrant des composants

parmi les plus évolués du domaine, Uengendra un module aux performances ttès élevées.

La présence d'un transputer armé de ses processus pilotes lui assura une grande

flexibilité, de nombreuses tâches étant déléguées au processeur plutôt qu'à une

électtonique figée. La technique du téléchargement permettait de modifier à distance les

pilotes et donc le comportement du module.

Si le processeur local est un élément précieux, il est nécessaire que les ressources qu'il

pilote soient beaucoup plus efficaces que lui dans l'accomplissement des tâches

spécifiques. En effet, l'association unité de ttaitement - unité d'échange - transputer

entraîne un surplus d'électronique et de traitement pour la gérer. Ce surplus est d'autant

mieux amorti que le rapport de performance entre le processeur et ses unités est

important

L'expérience acquise antérieurement sur les réseaux de transputers nous a montré que leur

balance entte ressources de calcul et de dialogue était assez bien réussie. Or, chaque

module peut êtte assimilé à un super ttansputer, machine occam capable de traiter et

d'échanger de l'information. Vu le débit des macro-liens, nous avons évalué qu'un

rapport minimum de 20 était nécessaire entte la performance du processeur et de son unité

de traitement. Un rapport plus élevé n'est que plus favorable dans la mesure où le débit

d'informations traitées est cohérent avec celui des macro-liens. Par exemple, certains

circuits spécialisées du genre convolueurs présentent un rapport de performance de

l'ordre de 1000. Cependant, ils traitent quelque 20 millions de données par seconde,

valeur compatible avec les 40 Mo/s des macro-liens. Cet aspect situe l'architecture ATTLA

dans les machines de haut de gamme, sachant qu'elle rassemble une série de modules aux

performances élevées.

L'inadéquation du rapport entte les ressources d'un module conduit à une structure

déséquilibrée. Ce caractère fut illustré dans la première version du module réalisé qui,

pour des problèmes de disponibilité, fut équipé d'un DSP 32 au lieu d'un DSP 32-C. La

performance obtenue sur les fractals n'était guère que deux ou ttois fois plus élevée que
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celle délivrée par un ttansputer seul. Cette valeur nettement insuffisante entraînait une

sous-utilisation flagrante des macro-liens. Un module mieux équilibré devrait contenir
deux à quatte DSP 32-C.

L'étude d'une structure ATTLA dans le contexte de l'inspection microélectronique fut
particulièrement riche d'enseignements. Elle mit notamment en évidence une

caractéristique des applications courantes, mal prise en compte par notte machine. En
effet, de ttèsnombreux traitements de bas niveau peuvent s'exécuter enmode pipe-line,
sans requérir de mémorisation intermédiaire. Or, l'architecture n'est configurable qu'en
termes de modules et réaliser un pipe-line de la sorte provoque une multiplication du
nombre deprocesseurs, d'unités d'échange et de mémoires. Mal exploiter les propriétés
des applications dans les structures de ttaitement conduit ttès souvent à une surabondance

de moyens.

Combler cette lacune de notte structure revient à imposer que tous les traitements
réalisables en pipe-line soient supportés par la même unité de traitement. Cette démarche

ne remet pas en question la philosophiede la machine,mais plutôt sa matérialisation. Elle

aboutit à un éclatement de l'unité de ttaitement en sous-modules, afin d'accroître l'espace
disponible et d'obtenir qu'elle soit configurable.

Une nouvelle version de l'architecture ATTLA fut dès lors imaginée. Elle consiste à

réaliser chaque noeud de ttaitement sous la forme d'une carte mère accompagnée d'une

sériede cartes fiUes. La cartemère comporte le transputer et l'unité d'échange. Les cartes
filles constituent les sous-modules de l'unité de ttaitement. Elles regroupent des cartes
mémoire, des cartes de traitement spécifiques, des cartes d'entrée-sortie,...

Figure 8.9 : Architecture ATTLA, seconde génération.

Un autte inconvénient de l'architecture ATTLA traditionnelle est ladisproportion entte le
débit des macro-liens et le débit inter-unité au sein du module. La fusion des mémoires
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vidéo sur un bus unique constitue un handicap considérable, car elle interdit leur

exploitation simultanée par l'unité de traitement, alors que leurport aléatoire est déjà plus
lent. Ce problème est résolu dans la nouvelle architecture par la mise en oeuvre de deux

bus distincts entte la carte mère et les cartes filles, chaque bus étant issu d'une mémoire

vidéo différente.

Macro-lien

l
Unité

d'échange

J
Macro-lien

Bus local

Unité de traitement

Bus local

Figure 8.10 : Structure d'un module.

La séparation des modules en carte mère et cartes filles conduit à un meilleur équilibre

entre les ressources de ttaitement et de dialogue. L'espace récupéré sur la carte mère

permet de doter celle-ci de ressources capables de résorber le goulet d'étranglement

(double bus, contrôleur d'accès direct évolué, matrice de croisement...). D'autte part,

l'espace attribuable à l'unité de traitement est "illimité".

Cette forme de réalisation conduit à des noeuds de ttaitements plus puissants, mais

égalementplus complexes. EUe présente par ailleurs une régularité moindre. Elle semble

toutefois mieux répondre aux besoins des applications, sachant qu'il est difficUed'évaluer

a priori la taille des noeuds de traitement.

Remarque

En réalité, la division du module initial résulte d'une limitation technologique. Elle

n'existerait pas s'il était possible d'intégrer sur un même module toutes les ressources

nécessaires. U est possible que les progrès de la miniaturisation permettent d'y parvenir.

Par exemple, la réalisation de processeurs capables de supporter une série de ttaitements

pipe-line est envisageable. L'absence de mémorisation intermédiaire est un élément

favorable.
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TsTÇtmsion du champ d'application

9.1. LES SYSTEMES SURS

La sûreté des machines est perçue de nos jours comme un aspect de plus en plus critique.

L'arrêt intempestif du système de conttôle d'une centrale nucléaire peut avoir des

conséquences dramatiques. De même, le mauvais fonctionnement d'un engin spatial peut

anéantir des années de travail et se chiffrer en millions de dollars. Cet aspect n'a pas

encore véritablement touché la vision, dont les équipements sont déjà suffisamment

lourds et complexes. Il est néanmoins probable que lorsque celle-ci aura atteint son

véritable essor, le problème de la sécurité se posera de manière plus franche.

La sûreté d'un dispositif est abordée sous l'angle d'une redondance des organes de

ttaitement. Elle aboutit par conséquent à des systèmes parallèles et peut bénéficier des

techniques développées dans ce domaine. Nous allons tenter d'illustrer comment les
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principes sur lesquels repose notre architecture peuvent êtte exploités dans les machines à
tolérance de fautes.

9.1.1. Nature des systèmes

Bien que leurs objectifs diffèrent, les architectures sûres comme les systèmes parallèles
conduisent à des structures similaires, caractérisées par une multiplication des unités de
ttaitement et un échange d'informations. Dans le cas des systèmes de traitement d'images
traditionnels, le paraUéhsme permet une augmentation des performances au ttavers d'une
répartition de la charge entte les diverses unités. Les architectures sûres cherchent par
contte àacquérir une plus grande sécurité etnotamment un degré de tolérance vis àvis de
pannes ou de fautes. Elles mettent en oeuvre plusieurs unités identiques chargées
d'effectuer simultanément le même travail. Une fois les résultats évalués, ceux-ci sont
confrontés afin d'une part de déterminer les résultats corrects (au moyen d'un vote
majoritaire, par exemple) etd'autte part de détecter quelque anomahe de fonctionnement.
Cette confrontation nécessite un partage d'information ou un dialogue entre les unités de
traitement concurrentes.

Il est possible de modéliser le comportement d'un système sûr sous la forme d'un
ensemble de processus concurrents identiques échangeant leurs résultats avec un
processus de confrontation (figure 9.1).

C Processus de confrontation Résultats

P = processus de traitement

Données Données Données

Figure 9.1

Cette représentation centralise la confrontation. Celle-ci peut êtte avantageusement
décentralisée et offrir ainsi une certaine redondance.
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Résultats

C = processus de confrontation

P = processus de traitement

Données Données Données
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Figure 9.2

Une première génération de machines sûres met en oeuvre une approche matérielle du

processus de confrontation. Elle produit des systèmes matérialisant le schéma de la figure

9.1 sous la forme d'un ensemble de modules de ttaitement reliés à un voteur, organe

spécifique vérifiant à chaque cycle la cohérence des résultats. Ce dispositif est transparent

et ne pénalise pas les performances des systèmes. Par contte, il occasionne un

développement particulier. Organe critique, il requiert une fiabUité importante, laqueUe se

traduit par une électtonique simple, robuste et relativement figée. D'une souplesse ttès

réduite, Uest étroitement hé à l'application implantée.

Une deuxième génération de machines institue une approche dite logicielle. EUe s'inspire

du schéma de la figure 9.2. Tous les modules sont identiques et intègrent conjointement

les processus de traitement et de confrontation. Le voteur a disparu. En outte, la tâche de

confrontation est programmée et partant, infiniment plus souple. Elle aboutit à une prise

de décision dynamique en fonction de critères adaptables aux problèmes posés. Par

contre, la transparence n'est plus assurée, le programme de chaque module devant

incorporer les processus de confrontation. Ces derniers constituent d'ailleurs une charge

supplémentaire dont il est nécessaire de tenir compte lorsqu'U s'agit d'assurer un niveau

de performance donné. Les modules doivent généralement êtte étudiés en conséquence.

Enfin, le dispositif de communication revêt une importance primordiale, devant allier

puissance et fiabilité.
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Après avoir connu des débuts difficiles, il semble que cette seconde génération de
machines prenne actuellement le pas sur la première. Cette caractéristique corrobore
parfaitement l'évolution des systèmes de ttaitement où les critères de souplesse et de
facilité de mise en oeuvre prévalent sur les aspects de performance pure. Il est vrai que
l'évolution des technologies et l'apparition de processeurs de plus en plus rapides y
contribuent fortement. En effet, de nombreuses tâches sont aujourd'hui réalisables de
manière programmée avec une efficacité suffisante, alors qu'elles exigeaient autrefois une
électronique dédiée.

L'architecture que nous avons définie est constituée d'un ensemble de modules pourvus
d'un ttansputer, d'un accélérateur de calcul et d'un dispositif de communication
spécialisé. Bien qu'étudiée dans un contexte différent, elle correspond relativement bien
au profil des systèmes sûrs de la seconde génération. Chaque module reçoit un processus
de ttaitement, une tâche de propagation et une tâche de confrontation. Les résultats
évalués par un module sont distribués à tous les auttes etchacun réalise l'ensemble des
confrontations.

Les processus de traitement sont évidemment soumis aux unités de traitement. Les tâches
de propagation sont essentiellement supportées par les unités d'échange, lesquelles
utilisent à cet égard leurs liaisons rapides. Dans un premier temps, les tâches de
confrontation peuvent être assurées par les transputers. Cette pratique permet d'étudier et
de valider différents types de comportements à l'égard des pannes éventueUes et ce, avec
des modules standards. Une fois l'efficience du dispositif établie, ildevient intéressant de
développer des modules enrichis d'une nouvelle unité appelée unité de confrontation.
Ressource du ttansputer, elle se voit attribuer toutes les opérations de comparaisons,
augmentant considérablement les performances du système. Le ttansputer conserve la
maîtrise du module et le support des tâches de haut niveau (interprétation des
confrontations, réaction vis à vis des pannes, ...). Il peut également dérouler en tâche de
fond un ensemble de procédures de conttôle vérifiant l'intégrité du module ou de son
environnement (contacts avec les modules voisins).
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Figure 9.3 : Modules sûrs.

La taUle du réseau est déterminée par le taux de couverture souhaité. Un minimum de ttois

modules est requis (plus d'un pour assurer la redondance, plus de deux en cas de vote).

9.1.2. Intérêt de la structure dans ce domaine

Certains aspects de l'architecture proposée sont particulièrement intéressants dans

l'optique d'une sûreté de fonctionnement. Ainsi, l'autonomie des modules est un point

fort de la structure. En effet, toute panne affectant un module n'est pas rédhibitoire pour

l'ensemble de la machine. Au pire cas, eUe bloque le module défectueux, supprimant ainsi

tout dialogue avec ses voisins. Une machine efficacement conçue doit pouvoir réagir à cet

événement en adoptant un comportement approprié. La présence d'une intelligence au

sein de chaque module est à ce titre ttès précieuse. Le processeur est effectivement le

composant idéal pour effectuer diverses tâches de conttôle, interpréter toute information

de nature suspecte et exécuter les procédures qui incombent.

Le transputer s'est révélé exttêmement bien adapté aux aspects de sécurité. Certaines

caractéristiques associées à ses liens et à son jeu d'instructions montrent que ces aspects

furent envisagés dès sa conception. Ainsi, les liens série constituent des vecteurs

d'information ttès fiables. Ils ne requièrent quasiment aucun intermédiaire. Leur gestion

est entièrement assurée par les ttansputers. Par ailleurs, ces derniers intègrent dans leur

jeu d'instructions des opérations permettant le support efficace des techniques de codage

de type checksum ou CRC (Cyclic Redundancy Check) afin d'accroître la fiabilité des

informations échangées. Ces techniques permettent notamment de s'affranchir dans une

certaine mesure des perturbations auxqueUes seraient soumis les liens. Enfin, il arrive que

le mécanisme de rendez-vous propre à occam soit un inconvénient lorsqu'une rupture de

communication intervient. Il entraîne effectivement un blocage des processus émetteur et

récepteur. Pour éviter cette situation, le ttansputer dispose d'une instruction de ttès bas
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niveau qui remet à l'état inactif un dispositif de communication en attente. Cette
instruction est utilisée dans quatte procédures de dialogue spécifiques dont la terminaison
peut êtte forcée malgré un échec de l'échange. L'objet de ces procédures est de rétablir
une communication défaUlante ou de réagir lorsqu'un correspondant est inaccessible.

Le dispositif de communication à haut débit dont est dotée la structure constitue un
auxUiaire particulièrement appréciable. Son débit élevé et son fonctionnement autonome,
en concurrence des traitements contribuent à maintenir une performance suffisante, les
opérations d'échange étant masquées.

L'architecture logicielle instituant une gestion des modules sous la forme de processus
concurrents associée à la technique des processus marginaux permettent derestituer aux
ttaitements une certaine transparence vis à vis des aspects de sécurité. En effet, les
différentes tâches peuvent êtte abordées indépendamment, caractéristique favorable à
l'exactitude des programmes.

9.1.3. Niveau des pannes

Les différentes pannes peuvent être classées par niveaux suivant l'organe qu'elles
affectent. Une panne deson processeur centtal est fatale au module. Elle conduit à l'arrêt
de toutes ses unités à plus ou moins brève échéance. Une telle panne est aisément
détectable parles modules voisins à cause de larupture de toute communication avec le
module défectueux. Ace propos, les liens série reliant les ttansputers sont ttès précieux,
car ils peuvent renseigner chaque processeur sur l'état de son correspondant.
L'électronique impliquée dans la connexion étant simple et limitée, une interruption des
dialogues est généralement attribuable à l'arrêt d'un des ttansputers.

Un premier type de conttôle peut dès lors êtte effectué par l'échange périodique d'un
message d'identification au travers de chaque lien. Cette pratique informe les modules de
la présence active de leurs voisins via l'état de leur ttansputer respectif. Une carte du
réseaupeut ainsi être tenuepar chacun.

En cas de non fonctionnement d'un module, son redémarrage peut êtte tenté. Une
réorganisation des communications peut également êtte entreprise (routage automatique
des messages par un itinéraire auxiliaire).
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Lesproblèmes affectant le transputer d'un module constituent lespannes de niveau le plus
élevé. Des pannes de niveau moindre peuvent survenir et toucher les organes moins
vitaux du module (mémoires, unités périphériques...). Le ttansputer toujours actif peut

opérerunedouble action : préventive et thérapeutique.

Par un ensemblede tests précis, il est capablede vérifierl'intégritédes ressourcesdont U
dispose. Il peut vérifier le contenu ou la cohérence des informations stockées dans les
mémoires. Un ttaitement standard avec résultats connus peut éprouver l'unité de

ttaitement. De même, une procédure en symbiose avec un ou plusieurs modules voisins

est capable de certifier l'unité d'échange et les liaisons. Pareilles tâches de conttôle
peuvent se dérouler de manière permanente (en tâche de fond), périodique (à intervalles
réguliers) ou occasionneUe (lorsqu'un problème a été détecté).

L'action thérapeutique cherche à récupérer une ressource défaUlante par réinitialisation,
rechargement des données ou des codes. En général, les erreurs sont passagères et

n'exigent guère plus qu'un simple redémarrage des dispositifs concernés.

Lorsqu'une zone mémoireest définitivement perdue, le ttansputer peut la condamneret

stocker les informations ailleurs. Lorsqu'une unité périphérique refuse de fonctionner, le

ttansputer peut prendre à sa charge les tâches qu'il lui déléguait. Les performances sont

alors dégradées, mais le fonctionnement maintenu. Le ttansputer dispose ainsi de ses

tiens série pour remplacer l'unité d'échange et les liaisons rapides. Son unité centtale est

par aiUeurs capablede reprendre à son compteles tâches de l'unité de traitement. Par une

série de messages il lui est possible d'informer les modules voisins de la présence d'un

incident, de sa nature, de sa gravité et éventuellement de sa durée. En désespoir de cause,

le transputer peut provoquer la neutraUsation de son module.

La mise en évidence d'une panne peut provenir des conttôles opérés par le ttansputer sur

ses ressources, mais égalementd'un désaccord lors de la confrontationdes résultats. Une

technique de vote majoritaire permet de désigner le ou les modules fautifs tout en

déterminant le résultat le plus probablement correct. Il peut alors s'avérer intéressant de

vérifierla reproductibiUté de l'erreur et le cas échéant de rechercher sa cause. La paroleest

aux transputers.
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9.1.4. Conclusion

L'architecture que nous avons définie dans le contexte du traitement d'images semble bien
adaptée au problème posé par les systèmes sûrs. La décomposition modulaire et surtout
l'utilisation des ttansputers ycontribuent largement. Quelques essais élémentaires ont été
effectués sur les prototypes. Ils concernaient la sûreté des échanges et l'efficience des
mécanismes du ttansputer àcet égard. Un protocole spécifique fut mis au point. Upermit
d'obtenir un fonctionnement permanent du système en dépit de ruptures physiques des
liaisons intermodules. Lorsque la ligne était ouverte, le dialogue était suspendu. Il
reprenait natureUement une fois la connexion rétablie.

Ses quelques essais furent assez enthousiasmants et ttès prometteurs. Un énorme travail
reste à faire, principalement sur le plan du logiciel. Les possibilités offertes par
l'architecture sont ttès vastes. Il s'agit à présent de formaliser les différents types de
pannes et d'étudier divers protocoles susceptibles d'y remédier. Cette étude comporte une
phase expérimentale ttès importante. Une série de travaux ont été enttepris dans cette
direction et font actuellement l'objet d'une thèse dont les résultats devraient aboutir d'ici
deux ou ttois ans.

9.2. LES SYSTEMES DE VISION INTELLIGENTS

Les stratégies de contrôle mises en oeuvre dans les machines de vision actuelles sont en
majorité procédurales. Une étude algorithmique est engagée pour chaque apphcation. Elle
aboutit à une méthode de résolution basée sur une séquence de ttaitements définis et
relativement immuables. Une telle méthode s'accorde de problèmes précis et ne tolère que
de ttès faibles modifications des conditions initiales. Cette marge de manoeuvre étroite
peut devenir conttaignante lorsque les applications évoluent vers des problèmes moins
ciblés. D'autre part, le développement d'une méthode de résolution est une opération
complexe qui requiert les compétences de spécialistes en vision. Urevêt une large part
d'expérimentation, sachant que la robustesse d'une méthode est difficile à garantir. Il
constitue une charge importante avec, en définitive, un résultat dont l'efficience n'est pas
assurée. Investir dans un système de vision requiert une certaine audace.
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Elargir le champ d'application des méthodes de résolution, leur assurer une plus grande
robustesse et surtoutréduireles coûts inhérents auxdéveloppements sont ttois conditions

majeures au progrès de la vision.

En réalité, les ttaitements de base restent sensiblement les mêmes d'une application à
l'autre (filtrage, morphologie, détection de contours, exttaction de primitives ...). Par
contte, leurmise en oeuvre à un plus haut niveau est susceptible de prendre des formes
très diverses. En effet, suivant le type d'application, ils serévèlent plus ou moins utiles et
délivrent des résultats plus ou moins exploitables. Trois critères permettent d'adapter leur
utilisation aux problèmes posés :

— le choix des traitements,

— leur paramétrage,

— l'interprétation des résultats qu'ils délivrent.

Ces critères sont tout ttois de haut niveau et leur évaluation s'adresse à des entités

intelligentes. Dans les systèmes de vision ttaditionnels, Us sont déterminés par l'étude
algorithmique, laquelle tire parti de l'intelligence humaine. Un véritable progrès réside
dans l'automatisation de cette tâche. Il ne s'agit pas de supprimer l'intervention de

l'homme, mais plutôt d'en modifier la forme, d'évoluer d'une approche purement
procédurale (algorithme de résolution) vers une approche plus descriptive et moins
détaillée. En définitive, la machine prend une part active dans l'évaluation des critères.
Cette participation peut avoir lieu avant la mise enoeuvre du système devision. Dans ce
cas, elle résulte d'outils d'aide à la conception et à la mise en oeuvre de méthodes de
résolution. Le développement de tels outils n'est certes pas trivial, mais un pari encore
plus audacieux consiste à soumettre cette participation aux systèmes de vision eux-
mêmes, lesquelsdeviennentalors "inteUigents".

L'objectif d'un système de vision est de tirer le meilleur profit des informations dont il
dispose, informations de nature etde source diverses [FLA 89]. D'une manière générale,
ces informations sont de type connaissance (images acquises, informations issues d'un
opérateur, d'une base de données, connaissance a priori, paramètres divers, ...) ou de
type méthode (algorithme de détection de contours, calcul de surfaces, ...). Le pari des
systèmes de vision intelligents tels qu'ils sont envisagés de nos jours consiste à exploiter
ces informations avec le maximum d'autonomie [DRA 88]. L'intérêt est considérable.

D'une part, il réduit ladistance séparant laméthode telle qu'elle est décrite par un expert
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en vision et son implantation dans le système final (simplification de la phase de mise en
oeuvre). D'autte part, il peut aboutir à une fiabilité supérieure à celle des systèmes
ttaditionnels. En effet, nous savons qu'un des problèmes majeurs du ttaitement d'images
est celui de la robustesse. Or, dans un schéma de résolution traditionnel, chaque étape
correspond à un seul algorithme. Combiner les résultats issus de plusieurs algorithmes
complémentaires ne peut qu'améliorer cette robustesse et conduire ainsi àune plus grande
fiabilité des méthodes [FLA 89]. Une telle opération devrait êtte àla portée d'un système
intelligent

9.2.1. Nature des systèmes

En résumé, les systèmes de vision intelligents sont des systèmes qui non seulement
exécutent une série d'algorithmes de traitement d'images, mais en plus interviennent dans
le choix de ceux-ci et/ou dans la manière de les appliquer. Cette intervention plus ou
moins importante caractérise en quelque sorte leur degré d'intelligence. EUe tire parti
d'informations opportunément disponibles dans les systèmes. Elle constitue une tâche de
haut niveau, eu égard à la nature des informations manipulées et des résultats produits.
Elle peut notamment recourir à des mécanismes de raisonnement ttès évolués, du ressort
de l'inteUigence artificieUe.

Par conséquent, les systèmes de vision intelligents se particularisent par une intégration
plus poussée de traitements numériques et symboliques. Cette intégration pose un certain
nombre de problèmes, car les propriétés de ces traitements sont relativement
dissemblables.

— La nature des objets manipulés est différente. Les ttaitements numériques mettent
généralement en oeuvre des structures de données simples, statiques et régulières
(tableaux, vecteurs...), alors que les ttaitements symboliques recourent à des structures
plus évoluées, où le caractère dynamique est essentiel (listes chaînées, graphes,
arbres...). Les modes d'accès aux informations sont également plus complexes. Le
simple mécanisme d'indexation ne suffit plus, les indirections à plusieurs niveaux étant
fréquentes.

— Les structures de conttôle diffèrent également. Les traitements numériques se satisfont
d'un conttôle déterminé demanière statique, c'est-à-dire avant l'exécution. Occam illustte
bien cet aspect au travers de ses constructeurs SEQ (pour exécution séquentielle), PAR
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(pour exécution concurrente), WHTLE (pour exécution répétée)... Ils fixent d'emblée

l'ordonnancement des processus. Au contraire, les ttaitements symboliques mettent en

oeuvre des structures de conttôle plus sophistiquées, incluant notamment la récursion, le

back-tracking... Le caractère dynamique est là aussi essentiel.

— La nature du parallélisme exploitable est sensiblement différente. Alors que les

ttaitements numériques s'accordent d'un paralléhsme statique, formé d'un ensemble de

processus définis, synchrones ou resynchronisés (modèle occam), les traitements

symboliques requièrent des organisations plus complexes et surtout modifiables

dynamiquement (p.e. création dynamique de processus).

— Enfin, les modèles de dialogue entte processus varient notablement. Dans le domaine

des traitements numériques, deux mécanismes principaux sont le partage de mémoire avec

sémaphores et le passage de messages synchrones (canal occam). Les traitements

symboliques couvrent un éventail de mécanismes plus vaste comprenant par exemple le

passage de messages asynchrones (sans rendez-vous) au ttavers de canaux tamponnés,

ou le passage par paramètres lors de la création d'un processus.

Plus que les ttaitements numériques, les ttaitements symboliques exigent une flexibilité

exceptionnelle de la part des machines qui les supportent. Pareille souplesse n'est

accessible qu'à la machine de Von Neumann. L'extrême dynamisme de ces ttaitements

rend impossible l'exploitation de propriétés susceptibles de conduire à des structures plus

évoluées, comme c'est le cas pour les traitements numériques (convolueurs, processeurs

morphologiques...). Du reste, la nature des opérations mises en jeu ne s'accorde pas trop

mal du jeu d'instructions d'un processeur classique. En outre, la machine de Von

Neumann se prête (avec plus ou moins d'efficacité) à tous les modes de conttôles pour

lesquels un moteur d'inférence est écrit Par conséquent la parallélisation des ttaitements

symboliques s'envisage actuellement sous la forme de réseaux multiprocesseurs, dotés en

général d'une grande souplesse de communication. Deux approches sont couramment

utilisées pour assurer l'échange d'information. La première centralise les données dans

une ou plusieurs mémoires à accès multiples et la seconde procède par passage de

messages entre les processeurs. Ces deux approches suffisent à émuler tous les

mécanismes nécessaires aux ttaitements symboliques, chacune étant par ailleurs capable

de simuler le comportement de l'autre. Le choix est uniquement un choix technique, en

fonction de critères de performance, de commodité, de taille des machines...
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9.2.2. Exploitation de la structure dans ce domaine

Pour réussir l'intégration des ttaitements numériques etsymboliques, ilest souhaitable de
les implanter dans une machine commune. Or, nous avons vu que l'homogénéité des
structures detraitement était une condition d'efficacité essentielle. Le point commun entte
les structures adaptées aux traitements numériques et symboliques est l'approche
multiprocesseur. Il semble dès lors que l'approche "réseau de processeurs enrichis" que
nous avons proposée puisse s'étendre aux systèmes de vision intelligents. En temps que
structure multiprocesseur, elle se prête aux ttaitements symboliques. L'exploitation de
ressources spécialisées permet d'obtenir l'efficacité requise concernant les ttaitements
numériques. Elle pourrait d'ailleurs s'étendre aux ttaitements symboliques par la mise en
oeuvre de coprocesseurs spécialisés dans lamanipulation, dans lacomparaison etdans le
classement de chaînes de bits ou de caractères. Enfin, les ressources spécifiques
développées pour le support des traitements de bas etde moyen niveau restent valables,
ces derniers demeurant inchangés.

Dans cecontexte, le système devision inteUigent seprésente sous la forme d'un ensemble
d'entités de ttaitement intelligentes collaborant à larésolution d'un problème au moyen
des ressources dont elles disposent. Il se caractérise par une importance accrue des
traitements de haut niveau, n convient parconséquent d'équiper les entités des ressources
appropriées.

Enréalité, les systèmes devision inteUigents ne sont encore qu'à l'aube de leur existence.
Le travail qu'il reste àaccomplir sur le plan théorique est considérable. Toutefois, lorsque
des résultats significatifs apparaîtront, la mise en oeuvre de ces systèmes se posera
rapidement. Des structures de traitement exploitables aujourd'hui, mais capables de
répondre aux besoins de demain y ont tout à gagner.



Conclusion

La conception de systèmes est étroitement liée à l'état de la technologie dont l'évolution

permanenteentraîne une rapideobsolescence des structures. Par contre, les besoinsde la

vision sont beaucoup plus stables et leur évolution prévisible. La véritable révolution du

domaine fut en définitive son apparition. Dans ce contexte, nous avons opté pour une

démarche convergente qui, partant des principes généraux de la vision débouche sur une

philosophied'architecture avant de proposerune réalisation. Cette démarcheorganise le

présent travail en quatre phases distinctes.

La première phase étudie les caractéristiques requises des systèmes de vision au ttavers

du cheminement dont résulte la mise en oeuvre d'une application. Cette étude est

complétée par l'analyse d'un exemple concret. Elle met en évidence un ensemble de

critères dont l'exploitation permet d'établir le profil d'un système de vision. Un modèle

de machine est alors élaboré. Il repose sur une série d'entités de ttaitement intelligentes

dialoguant par échange de messages.

La seconde phase consiste à ttansposer ce modèle en une structure matérielle. Elle nous

amène à proposer une philosophie d'architecture fondée sur la notion de "réseau

multiprocesseur enrichi". Il s'agitd'une approche multiprocesseur classiquedans laquelle

chaque noeud est complété de ressources spécifiques. Ces ressources couvrent non
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seulement les tâches de ttaitement, mais également les dialogues inter-noeuds. Une telle
architecture bénéficie de l'homogénéité des réseaux multiprocesseurs et de la puissance de
ressources spécialisées. Sa mise en oeuvre est celle d'une structure distribuée où chaque
noeud reçoit sa part du travail.

La troisième phase précise l'architecture. Elle identifie le processeur au ttansputer et ses
ressources à des coprocesseurs conçus pour le traitement d'images ou la communication
par échange de messages. Elle institue l'approche "réseau de transputers enrichis".

Cette approche est illustrée dans la quatrième phase sous la forme d'une réalisation, la
machine ATTLA. Us'agit d'une structure modulaire dont chaque élément comporte un
ttansputer doublé d'unités périphériques auxquelles il délègue les tâches de ttaitement et
de dialogue. L'unité chargée des ttaitements détermine la spécificité de chaque module.
Elle intègre un dispositif adapté au support d'un ensemble d'opérations (acquisition
d'images, ttaitements variés...). L'unité chargée des échanges réalise les dialogues sous
laforme de messages synchrones etassure simultanément lacompatibilité des modules.
Ces diverses unités confèrent aux modules une efficacitéélevée.

La machine ATTLA incorpore quelques concepts architecturaux intéressants dontcertains
ont fait l'objet d'une demande de brevet [PIR 88]. Située plutôt dans la vision de haut de
gamme, elle devrait engendrer des systèmes efficaces. Jusqu'à présent, elle n'a pu êtte
mise en oeuvre dans une application réelle, étantdonné l'étatd'avancement des travaux.
En effet, pour être exploitable, la machine doit pouvoir compter sur un éventail de
modules suffisamment large. Or, bien qu'une part importante de conception ait été
réalisée, le nombre et la nature des modules constituant la maquette actuelle sont
inadéquats.

Inscrite dans un cadre technologique précis, la machine ATILA présente une série
d'avantages et d'inconvénients. Relativement prometteuse, elle nécessite toutefois la
remise en question de certains choix techniques. Par contre, l'approche "réseau
multiprocesseur enrichi" s'est avérée particulièrement puissante. L'intérêt d'une
intelligence locale matérialisée par un processeur fut Ulustrée àmaintes reprises. Elaborée
dans le domaine du ttaitement d'images, son champ d'application est nettement plus
vaste. Nous avons notamment montré son efficience de le cadre des architectures à
tolérance defautes ainsi que pour les systèmes de vision intelligents.

La collaboration d'entités de traitement intelligentes dialoguant par échange de messages
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conformément au modèle occam du parallélisme et l'implantation de ce schéma au sein

d'un réseau multiprocesseur enrichi constituent les éléments clés de ce ttavail. Nous

sommes persuadés que cette approcheencore peu répanduedans le domaine de la vision

connaîtra un brillant avenir.
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Résumé

L'exploitation automatique d'une information de nature visuelle met en oeuvre des

systèmes de traitement particuliers. La diversité des opérations et les puissances de calcul
requises aboutissent à des structures fondées sur les notions de concurrence et de
traitements distribués. Le présent travail identifie une machine de visionà une association

d'entitésintelligentes spécialisées, dialoguant par échanges de messages conformément au

modèlede parallélisme introduit par le langageoccam. Hpropose une architecture du type

"réseaude processeursenrichis". Il s'agit d'une approche multiprocesseur classique dans

laquelle chaque noeud est complété de ressources spécifiques. Ces ressources couvrent

non seulement les tâches de traitement, mais également les dialogues inter-noeuds. Une

telle architecture bénéficie de l'homogénéité des réseaux multiprocesseurs et de la

puissance de ressources spécialisées. Sa mise en oeuvre est celle d'une structure

distribuée où chaque noeud reçoit sa part du travail. Cette approche débouche sur une

réalisation originale, l'architecture ATTLA. Structure modulaire, elle s'articule autour d'un

réseau de transputers assortis de coprocesseurs dédiés au traitement d'images et reliés par

de puissants dispositifs de communication.

Mots-cCés

Vision, architecture parallèle, réseau multiprocesseur, traitement distribué, occam,

transputer, processeur spécialisé.


