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INTRODUCTION

De nombreux domaines nécessitent des puissances de calcul très importantes,
qu'une programmation séquentielle de type Von Neumann ne peut satisfaire.
Le traitement d'images est l'un de ces domaines. De nombreuses architectures
parallèles ont été réalisées pour répondre à ces exigences. Parmi ces
réalisations nous pouvons citer des machines spécifiques ayant des structures
différentes : PIXAR basée sur une structure Pipe-Line, CLIP4 qui est un
Processor Array et enfin SYMPATI-2 qui est un Processor Array
Mono-dimensionnel ou Processeur Ligne.
L'objet de cette étude est de proposer un environnement de programmation
pour le Processeur Ligne SYMPATI-2.
Le développement d'un environnement logiciel de traitement d'images pose
différents problèmes :

- L'absence d'un langage standard de traitement d'images a produit un
développement important de langages spécialisés.

- Les environnements logiciels sont souvent liés à la structure de la
machine ce qui nécessite une certaine expérience pour pouvoir les utiliser.

- La grande variété d'utilisateurs comprend aussi bien l'informaticien
spécialisé que le novice, conséquence des multiples disciplines qui se servent
du traitement d'images.

- A côté des problèmes classiques rencontrés dans le développement d'une
application, il est nécessaire pour le traitement d'images, de doter le système
d'utilitaires permettant de manipuler les images.

- Rendre autant que possible transparents l'architecture et notamment les
problèmes de la programmation parallèle SIMD (Single Instruction Multiple
Data).
Pour résoudre ces problèmes nous avons conçu un environnement de
programmation qui soit simple et facile d'accès à tous les niveaux du
développement d'une application. Pour permettre cela notre environnement de
programmation se décompose en quatre couches :
- au plus bas (couche 0) nous trouvons un langage évolué, parallèle (4LP Low
Level Language for Line Processor) qui tient compte des spécificités de la
structure tout en éliminant les difficultés de programmation que l'on peut
rencontrer sur une structure non conventionnelle. De plus une bibliothèque de
programmes 4LP est mis à la disposition de l'utilisateur.
- la couche suivante (couche1) est composée d'un langage symbolique de haut
niveau qui permet le développement d'applications, soit en définissant
directement le traitement dans le langage, soit par l'appel de programmes en
bibliothèque, soit en combinant les deux.
- la couche 2 comprend un outil graphique de programmation interactif et
convivial qui peut remplacer alors le langage 4LP.
- enfin, la couche supérieure (couche 3) est composée d'un outil interactif
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graphique qui permet de développer les applications à partir d'icônes
programmes. Ces programmes sont, soit référencés en bibliothèque, soit créés
par l'utilisateur. Cet outil permet également l'accès à un ensemble d'utilitaires:
un éditeur de texte, le compilateur de 4LP, des utilitaires d'images
(chargement et sauvegarde d'images, changement de tables de correspondance
etc.), des commandes de listages de fichiers (fichiers sources 4LP, fichiers
images etc..) et le simulateur de SYMPATI-2.
Pour développer cet environnement de programmation il était indispensable
de connaître le domaine du traitement d'images. C'est pourquoi nous avons
étudié les différentes possibilités de parallélisation de traitements de niveau
pixel sur le Processeur Ligne. Cette étude a permis notamment, de préciser les
éléments essentiels des langages. Les algorithmes correspondants ont été
programmés en 4LP et testés grâce au simulateur de SYMPATI-2.
En particulier nous avons comparé les performances de SYMPATI-2 aux
performances des Processor Array et nous avons répondu au Benchmark
proposé par K. Preston qui évalue les architectures parallèles en traitement
d'images : l'Abingdon Cross. Cette réponse, établie à partir de certains
algorithmes précédents a permis de classer SYMPATI-2 dans la catégorie la plus
performante.
L'organisation du document est la suivante :
- le premier chapitre présente différents environnements de programmation
parmi lesquels nous pouvons distingué deux types : d'une part les langages
et/ou environnements non spécifiques à une machine, d'autre part les langages
et/ou environnements dédiés à une architecture parallèle spécialisée.
- le second chapitre, après un rappel de la structure du Processeur Ligne du
point de vue fonctionnel, détaille le langage 4LP, c'est-à-dire la couche 0,
- le troisième chapitre expose les trois autres couches de notre environnement
de programmation,
- enfin le dernier chapitre présente la parallélisation d'algorithmes de niveau
pixel et l'évaluation des performances du Processeur Ligne.
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Les environnements logiciels
en traitement d'images
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1. INTRODUCTION

Pour répondre aux exigences du large champ d'applications que représente le
traitement d'images, de nombreux environnements de programmation ont été
proposés durant ces dernières années. Nous pouvons distinguer deux types
d'environnements : d'une part les langages et/ou environnements non
spécifiques à un type de machine, et d'autre part les langages et/ou
environnements dédiés à une architecture parallèle spécifique.
Parmi ceux-ci les fonctionnalités des systèmes existants vont de la simple
collection de sous-programmes au langage spécialisé de traitement d'images.
SPIDER est un des exemples caractéristiques de la première catégorie, il
regroupe 400 sous-programmes écrits en FORTRAN IV [KANE831. L'utilisation
de ce système est caractérisée par l'emploi de commandes qui se substituent au
système d'exploitation. VISILOG de NOESIS est une variante d'ensembles de
menus graphiques interactifs. Dans ce contexte une application se développe
en enchaînant des traitements existants [VIS188]. L'inconvénient d'une telle
approche est l'absence de possiblités de programmation pour le traitement
d'images.
La seconde catégorie de systèmes comprend les langages spécialisés et les
systèmes interactifs basés sur un interpréteur de commandes. PICAP est
présenté comme étant un système interactif de traitement d'images de haut
niveau [LIND88]. Le langage proposé est un mélange de FORTRAN et d'ALGOL.
Ce système est dédié à une architecture spécialisée. Certains comme AIM
proposent une solution mixte des deux catégories précédentes : AIM combine
un système de gestion de fenêtres avec un interpréteur de commandes
[TENK90]. Ce concept permet soit de choisir des commandes à partir du menu,
soit de taper directement le nom de la commande.
Nous allons présenter dans ce chapitre, de manière non exhaustive, des
environnements de programmation et des langages dédiés au traitement
d'images en distinguant d'une part les langages et/ou environnements non
spécifiques à un type de machine, et d'autre part les langages et/ou
environnements dédiés à une architecture parallèle spécifique.
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2. ENVIRONNEMENT NON DEDIE A UNE ARCHITECTURE

2.1 MUSTIG

MUSTIG (MUltidimensionnal Signais Tools for Interactive and Graphics) est
un logiciel interactif à entrée graphique pour le traitement des signaux à une
ou plusieurs dimensions [LIEN89]. Ce système est non procédural, en effet le
traitement est décrit par un diagramme de dépendances des sorties à partir des
entrées. Le graphe de traitement est dessiné à l'aide d'outils graphiques et de
la souris. Après modification du graphe, seuls les calculs nécessaires sont
exécutés. De plus MUSTIG est un logiciel ouvert, car d'une part tout nouveau
traitement peut être défini facilement de façon interactive, et d'autre part des
sous-programmes externes peuvent être appelés. Il est également
multidimensionnel. Les entités manipulées sont des signaux appartenant à un
espace possédant un nombre quelconque de dimensions. La syntaxe permet
une extension très rapide d'un traitement prévu pour un signal à une
dimension à un signal à plusieurs dimensions.
Le graphe est formé d'opérateurs interconnectés. Ils sont représentés par des
"boites" possédant des bornes d'entrée-sortie et caractérisées par un symbole
ou un nom. Le diagramme est "spatial", c'est-à-dire que la graphe de
traitement est représenté par un véritable dessin. Pour pouvoir être calculable
il ne comporte pas de boucles, c'est un graphe de dépendance. Ces opérateurs
sont disponibles dans une fenêtre et déplacés à l'aide de la souris. Le choix de
la position sur l'écran est laissé à l'utilisateur. Le graphe se construit en
reliant les bornes entre elles.
Ce logiciel est intéressant pour sa convivialité et son environnement interactif
graphique, il propose des solutions pour le traitement du signal. Les domaines
d'applications sont variés : analyse spectrale de signaux, tous types de filtrage,
blanchissement du signal, traitement d'antennes et traitement d'images. Les
inconvénients majeurs résident d'une part dans la description du traitement
qui ne tolèrent pas la présence de boucles et d'autre part dans les temps de
calculs excessifs pour des applications de traitement d'images. En effet ce
logiciel est implémenté sur Macintosh H.

2.2 LE LANGAGE CELIP

Pour répondre aux exigences imposées par les temps de calculs des
applications de traitement d'images, différents types d'architectures parallèles
ont été développées. Ces architectures ont amené de nouveaux types de
programmation. La programmation parallèle et en particulier la
programmation cellulaire nécessite une nouvelle approche pour résoudre les
problèmes par rapport à la programmation séquentielle conventionelle. Il est
possible d'obtenir un comportement relativement complexe d'un système par
des instructions locales relativement simples. L'exemple le plus connu est celui
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du "jeu de la vie" de Conway. Un personne peut émuler ces opérations
globales uniquement de manière séquentielle (cellule par cellule), or nous
remarquons que le cerveau humain travaille lui de manière parallèle.
CELIP (CEllular Language for Image Processing) est défini comme une
extension du standard C [HASS90]. Chaque pixel correspond à une cellule. Une
instruction détermine la cellule mémoire, la connexion avec les voisins et la
fonction de transition pour l'automate cellulaire. Il est possible de définir
arbitrairement des voisins. L'utilisation d'automate cellulaire présente un
problème majeur pour une éventuelle réalisation matérielle, qui est
l'utilisation d'un très grand nombre de cellules et des éventuelles
reconfigurabilités du réseau de connexion entre cellules. Ces hypothèses ne
permettent pas dans tous les cas une réalisation matérielle, mais conviennent
aux prototypages d'algorithmes cellulaires pour le traitement d'images.
Pour définir un automate cellulaire l'utilisateur détermine la mémoire locale
qui est divisée en plusieurs registres de 8 bits. Un exemple est donné par la
figure 1.1.

œil

{
byteregl,

rcg2,
byte regarr[2];

A B C

D E F

G H I

figure 1.1: Définition d'un automate cellulaire avec les huit voisins.

La définition du voisinage est faite par l'intermédiaire d'un index. On le
définit dans un espace à deux dimensions, par un nombre fini de paires de
nombres naturels. Toutes les paires sont différentes. L'automate cellulaire est
un espace euclidien où chaque cellule a uneunique paire de coordonnées (x,y).
La figure 1.2 donne un exemple de cette définition.

(-1,-1) (-1,0) (-1,1)
(0,-1) (0,0) (0,1)
(1,-1) (1,0) (1,1)

neighbourhood
{
ABC
D $E F
G H I

}

Figure 1.2 : Définition de l'indexde voisinage et des huit voisins en CELIP.

Les déplacements spécifiés par l'index de voisinage sont relatifs au centre de
la cellule qui est marquée avec le caractère $. Pour accéder à un registre
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voisin la syntaxe est : A.regl registre regl du voisin A.
E.regl est équivalent à regl car la cellule au centre est celle par défaut. Une
binarisation s'écrit alors :

CONCLUSION

where ( reg2 > 100 )
{
there regl = 255 ;
else reg2 = 0 ;
}

Le filtre médian s'écrit :

mainO
{

int i,j ; /* compteurs*/
cell

{
byte reg,

temp;
byte regarr [9] ;

}
neighbourhood
{

MOORE[
4 3 2

5$0 1
6 7 8

]
}
load ("greyscale.dat",&reg);
for (i = 0 ; i < 9 ; i++ )

regarr [i] = MOORE [i].reg
/* algorithme du tri par bulles */
for ( i = 0 ; i < 5 ; i++ )
{

for ( j = 8; j > i ; j— )
{

where (regarr [j] < regarr [j-1])
{

there temp = regarr [j] ;
there regarr [j] = regarr [j-1] ;
there regarr 0-1] = temp;

}
}

}
reg = regarr [4] ; /* le résultat du médian */
}

Ce langage tient compte de certaines des spécificités du traitement d'images
bas niveau comme la définition du voisinage qui permet d'exprimer un
traitement sur un voisinage de points très simplement. Néanmoins l'extension
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proposée du langage C ne permet pas la définition d'autres types spécifiques
au traitement d'images comme fenêtre, image, masque de convolution par
exemple. Une approche similaire a été retenue pour exprimer le voisinage
pour le symbolique de haut niveau de SYMPATI-2.

2.3 LE LANGAGE PIXAL

A la fin des années 70, le développement des mini et des micro ordinateurs
ainsi que les progrès rapides des technologies LSI et VLSI ont offert la
possibilité de pouvoir traiter dans un temps très court un grand nombre de
données. Une des applications a été le traitement d'images. Beaucoup d'efforts
ont alors été consacrés à l'implémentation d'un langage spécifique au
traitement d'images, pour essayer d'en faire un standard. La conférence "High
Level Languages for Image Processing" [WIND79], montra qu'il fallait créer
un langage transparent, extensible et portable prenant en compte un éventuel
parallélisme. Le choix s'est porté sur une extension de l'ALGOL-60 : PIXAL
(PIcture Algorithme Language) [LEVI80].
Deux compilateurs ont été développés un pour une machine séquentielle
(HP21MX), un autre pour une machine parallèle, le processor array CLIP4 qui
générait du code en CAP4 [DUFF82]. Nous allons présenter les particularités de
ce langage. Au lieu d'en donner la description sous forme de grammaire
(Backus Normal Form [KNUT64]), nous préférons présenter quelques
exemples.

2.3.1 Exemples

• Le premier exemple permet de montrer le code corrrespondant au
déplacement vers la droite d'un objet dans l'image.

Program déplace
begin
binary array a,b [1:100 ,1:100];
binary mask r [1:1,1:2] on [1,2] of [1,0];
begin
b<-0;
while last(a) = 0 do

begin
par

if ( sum ( overweigh(r,a)) = 1 then b <-1
parend;
a<-b;
b <- 0 ;

end
end

end

Le tableau a contient l'objet qui doit être déplacé, b estun tableau temporaire
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et r est un masque 2x1 qui sert au décalage droit. On décale de un vers la
droite lorsque le masque rencontre un élément à un, jusqu'à ce que son voisin
de droite soit égal à un. La fonction Last donne la dernière colonne du tableau
considéré. Les instructions par parend permettent l'exécution en parallèle sur
tous les éléments du tableau. Pour cette raison les indices usuellement utilisés
ne sont pas nécessaires. La fonction overweigh(r,a) multiplie les éléments du
sous-tableau centré sur l'élément courant a, déterminés par l'unité de contrôle
parallèle avec la valeur du masque r. Elle produit comme résultat un nouveau
tableau de dimension égale au masque utilisé. La fonction sum additionne les
valeurs d'un tableau. La figure 1.3 montre le résultat de ce traitement qui
produit un décalage de la forme jusqu'à la dernière colonne du tableau.

1 0

valeur du
masque r

Avant traitement Après traitement

Figure 1.3 : Résultat de l'algorithme de décalage.

• Le deuxième exemple effectue le filtre qui peut être décrit par la formule :

y(nl,n2) = P1"1 27*2-1 (kl,k2).x(nl - kl,n2 - k2)
kl =0 k2 =0

où y(nl,n2) représente la valeur de sortie de l'élément filtré de l'image
x(nl,n2) et N1,N2 représente la taille de la fenêtre h.

Program Filter
begin

grey array x,y [1:100 ,1:100];
grey mask h [0:2 , 0:2] on [2,2] of (h22,h21,h20,hl2,hll,hl0,h02,h01,h00);

par
y <- sum ( overweigh (h,x))

parend
end

x est le tableau contenant les données d'entrées et y le résultat de la
convolution effectuée avec h.



Chapitre 1 : Les environnements logiciels de traitement d'images

l'image x

OC 01P2

2e.
20

11 12

21 22

le masque h

22

figure 1.4 : Application d'un masque de convolution

2.4 LE LANGAGE PSIWAG

La grande diversité des domaines de traitement d'images rend impossible la
conception d'un langage standard. En fait le considérable développement du
traitement d'images a amené la conception de langages très spécifiques. Nous
allons présenter maintenant un langage conçu pour l'analyse et la
compréhension d'images. Le but est différent des autres langages, il se
particularise à ce domaine du traitement d'images. En effet PSIWAG (Picture
Segmentation and Interprétation With Attribued Graphs), est un système de
programmation qui définit une application à partir d'un graphe [ECKS86].
Le domaine d'analyse et de compréhension suscitent de nombreuses
recherches, et si beaucoup de problèmes restent en suspens en raison de la
complexité et du nombre de données à analyser, PSrWAG propose une nouvelle
méthode pour formaliser l'écriture de la solution. Effectivement, c'est un
langage qui permet de traduire de manière formelle l'analyse du problème.
La structure de base est composée d'un seul type de données appelé object. Ces
objets peuvent être associés à des attributs pour exprimer des informations et
des données. Une procédure ne comporte que des types de base {object) et il
est possible par exemple de combiner des procédures pour former un réseau
de données. Cette façon de programmer permet de définir un problème dans
un haut niveau d'abstraction. Les concepts généraux sont :

- J est l'ensemble de toutes les images, où une image représente un ensemble
de points.
- l'ensemble O de tous les objets est défini par : O :=U P(I), I appartenant à J
- une fonction d'attribut est définie par :

a : O -> attr

avec attr := { (v,id) / v est une valeur, id est un identifieur }
- un domaine (d'objets) d est défini par une séquence d'éléments t-v ej
appartenantà ob, ob inclus dans O. L'ensemble de tous les domaines est appelé
D.

- une procédure p est définie par :
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p : Dn -> DP
p est invariante selon l'ordre des indices des éléments du domaine d'entrée, n
est le nombre de variables d'entrée et p le nombre de variables de sortie.

Un graphe de projection s'exprime de la manière suivante :

red •

green •

blue •

segmentation — > • segm

4 domaines, 1 procédure : segmentation D3 -> D1

La procédure segmentation a 3 variables d'entrée composées des trois
couleurs fondamentales d'une image. La sortie contient le nombre de
nouveaux objets générés par la procédure segmentation.
Un autre exemple de graphe de projection est :

• classl

obj • classificator > • class2
• class3

4 domaines, 1 procédure : classificator D1 -> D3

La procédure classificator prend les objects de la variable d'entrée et les
répertorie dans une des trois classes définies.

Pour pouvoir programmer une description séquentielle est utilisée. La syntaxe
est :

NI ; N2 union de deux variables
Ni, N2 intersection de deux variables

IN complément
E• * N produit cartésien
E > P application de P à E
N : E affectation

avec N.N1.N2 variables, P procédure et Expression. De plus on peut avoir des
structures telles que if then else fi ou case comme en Pascal.
La description d'une maison en PSIWAG s'écrit :

house : roof * wall > upon,
roof * wall > area-proportion(8,10).

roof : part_of_image > triangular
> size(100,150)
> peak_on_top.

wall : part_of_image > rectangular
> size(150,200).
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Une maison se compose d'un mur et d'un toit. Un toit est un triangle défini
par sa taille, par sa position et qu'il est le sommet d'un autre objet. Le toit doit
respecter la proportion définie pour être reconnu en tant que toit. Un mur est
un rectangle défini par sa taille. L'application de triangular et de rectangular
sur l'image retourne les objets concernés par la description. La maison est
l'intersection de deux ensembles retournés par les deux premières lignes de la
description.

PSIWAG a été conçu pour l'analyse et la compréhension d'images en
télédétection. Les applications sont dans la majeure partie des cas des analyses
de photos aériennes qui consistent à reconnaître certains objets simples comme
les maisons, les arbres, les routes, les champs. Ce langage convient bien à une
description abstraite de l'image et permet d'écrire des types d'objets que l'on
reconnaît par une description se rapprochant des langages non-contextuels.
Malheureusement, le manque de structures de contrôle lors de la description
d'une procédure peut amener à un bloquage lors de l'exécution. Ce langage a
pu être testé sur des applications de télédétection et a donné des résultats
satisfaisants, il reste néanmoins très spécifique à un domaine du traitement
d'images.

2.5 L'ENVIRONNEMENT SCILAIM

Nous allons présenter un nouvel environnement transportable pour le
traitement d'images. Il se compose d'un interpréteur standard du langage C
(SCIL) et d'une bibliothèque de traitement d'images (AIM) qui comprend un
ensemble d'opérateurs de traitement d'images [TENK90]. AIM est interface avec
SQL comme un ensemble de sous-programmes chargés dans la bibliothèque. Il
représente 200 opérateurs parmi lesquels on retrouve des opérateurs
classiques tels que les points à points ou les opérateurs morphologiques.

SCILAIM comporte plusieurs niveaux (figl.5). Au niveau le plus bas nous
trouvons une bibliothèque contenant un ensemble de sous-programmes. Le
premier niveau est un interpréteur de langage de programmation standard. Le
langage retenu est le langage C. Ce niveau s'appelle SCIL (Standard C
Interpréter Language). Le second niveau comprend un ensemble de
commandes interactives qui peuvent fournir des paramètres par défaut et
assurer la validité des paramètres spécifiés, servant ainsi d'aide au niveau
inférieur. Enfin le dernier niveau concerne un système de gestion de fenêtres
qui produit un ensemble de menus permettant la sélection de différentes
commandes. Nous allons examiner brièvement ces différents niveaux.
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Figure 1.5 : Les différents niveaux de programmationde SCILAIM.

2.5.1 La bibliothèque

L'objectif de la bibliothèque est de permettre le développement d'applications
en appelant des programmes existants. De nouveaux programmes compilés
peuvent être ajoutés à la bibliothèque, ils sont appelées par l'interpréteur
comme une fonction C.

2.5.2 SCIL

Ce niveau présente plusieurs avantages, il permet d'utiliser les structures du
langage C et de compiler du code pour l'intégrer à la bibliothèque. Toute la
syntaxe SCIL est compatible avec le langage C standard, néanmoins certaines
spécificités de ce langage ne peuvent être utilisées car elles ne sont pas
appropriées au traitement d'images. Par contre, en plus des types spécifiques
au langage C : int,float, char etc .. d'autres types comme add, even, switch,
choice et image sont disponibles.

2.5.3 Les commandes interactives

Le langage de programmation de haut niveau respecte une syntaxe lors de
l'appel de fonctions déjà prédéfinies. Pour cela la connaissance de la syntaxe et
des différents paramètres qui composent la fonction, les types et le nombre
d'arguments est nécessaire. Pour résoudre ce problème un interpréteur
interactif de commandes a été créé. La fonction essentielle est de traduire
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l'ordre tapé par l'utilisateur au travers d'un appel de fonction C, en vérifiant
la validité des arguments.

2.5.4 Le générateur de menus et de dialogues

Il permet par une sélection rapide de choisir une commande du menu par
l'intermédiaire de la souris. Lors du choix d'une commande, le dialogue avec
les différentes icônes restitue la liste des paramètres avec les valeurs par
défaut. Le générateur de menu peut faire appel à une aide pour produire un
dialogue plus convivial, de cette manière l'ajout de spécifications n'est pas
nécessaire et évite ainsi de surcharger inutilement la description. L'ensemble
de ces commandes regroupées en menus et sous-menus améliore l'efficacité du
développement d'une application. De plus l'interface peut être engendrée à
partir de spécifications données par l'utilisateur, ce qui permet la création
d'un menu sur mesure pour une application donnée.

2.5.5 SCILAIM

Le déroulement d'une session SCILAIM débute par le lancement de la fonction
INITAIM qui définit la structure de l'image (figl.6) et ses caractéristiques.
Quatre images standards de 8 bits (A à D) sont disponibles, elles ont par
défaut une taille de 256x256 pixels. D'autres images peuvent être définies par
l'utilisateur par leur taille. Après cette initialisation, le mélange de
commandes et d'instructions C est autorisé, ainsi dans l'exemple suivant nous
détaillons une application qui consiste à approximer une image bruitée par
application de filtres minimum et maximun de taille 31x31. L'image originale
est divisée par l'image bruitée estimée, multipliée par une constante :

read cell /* lecture de l'image cell dans A
lmax a b 31 /* filtre maximum sur A résultat dans B
lmin b b 31 /* filtre minimum sur B
unif b b 31 /* filtre uniforme sur B
float data [256]; /* déclaration d'un tableau de données
histo (b.data) /* chargement du tableau data avec l'histogramme de

/*l'image B
int i, modus = 0 ; /* déclaration des variables
for (i = 0; i < 256; i++)

if ( data [i] > data [modus] )
modus = i ;

div a b c modus /* division de l'image originale avec l'image représentant
/* le fond bruité, multiplié par modus
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SCILAIM

I D

IMAGE *A, *B, *C, *D
B

IMAGE A

Figure 1.6 : La procédure d'initialisation des images.

2.5.6 Conclusion

SCILAIM est un environnement de programmation multi-niveau interactif qui
tient compte des spécificités des utilisateurs et des développeurs en traitement
d'images. Le novice dans ce domaine pourra exploiter cet environnement par
le menu dialogue graphique, alors que le développeur expérimenté pourra
programmer en langage C. Le menu dialogue utilise le système de gestion de
multi-fenêtrage de SUN. Cet environnement est implémenté sous UNIX sur les
stations de travail SUN-386i, SUN3 et SUN4.

2.6 LE SYSTEME KHOROS

Pour répondre aux besoins de nombreuses activités du traitement d'images, il
estessentiel de concevoir un environnement qui soit le plus large possible. Le
système Khoros a été conçu pour être portable et extensible. Ce système
intègre plusieurs modes d'interfaces utilisateurs, un générateur de codes, une
assistance sur instructions et une visualisation de données pour produire un
outil complet de recherche en traitement d'images. C'est un logiciel ouvert car
il peut être personnalisé à un certain domaine d'applications. L'infrastructure
générale comporte 3 parties :
- une spécification d'interface utilisateur de haut niveau,
- des méthodes et des logiciels de développement inclus dans un ensemble

d'outils de génération de code,
- d'un format d'échanges de données et d'une bibliothèque d'algorithmes.
Enfin, le haut niveau appelé langage visuel (CANTATA) est la caractéristique
essentielle du système Khoros.
La figure 1.7 décrit sa structure générale [RASU90] qui montre les relations
entre les différents modules composant le système. Les modules que nous
allons présenter sont : la spécification des interfaces utilisateurs, la génération
de code système, le langage visuel, le format d'échange de données et la
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bibliothèque d'algorithmes.
Une application Khoros se compose d'une bibliothèque d'algorithmes
accessibles automatiquement par une interface utilisateur. L'environnement
supporte deux types d'interface : une interface graphique et une interface
texte. L'interface graphique commandée par la souris s'exécute sur une station
de travail sous X-Window. L'interface texte commandée par le clavier,
s'exécute sur des ordinateurs utilisant le système opératoire UNIX.

(Langage visuel *\
Interpréteur IU J

Figure 1.7 : Le système KHOROS.

2.6.1 Spécification de l'interface utilisateur

(Spécification tteTN
programmes J

I
enerateur de code

de commandes ligne)
T

Algorithmes de
traitement de
données J

Le "coeur" du logiciel du système Khoros est la spécification de l'interface
utilisateur. Cette spécification comprend une séquence de lignes, chacune
décrivant une partie de cette interface. Conçue dans un haut niveau de
description, la spécification est utilisée directement pour générer le code des
deux interfaces graphique ou texte. De plus, elle représente une spécification
formelle du dialogue entre l'utilisateur et l'application indépendamment du
mode de l'interface. Cette spécification d'interface est décrite par
l'intermédiaire d'un fichier dans une syntaxe qui produit la génération de
code. Chaque ligne correspond à un article de la classe graphique qui est
décrit par l'utilisateur. Les paramètres de chaque ligne contrôlent le type de
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données, la position, les valeurs par défaut, le nom des variables et l'action de
chaque article.

2.6.1.1 L'interface graphique utilisateur

L'interface graphique dépend de la spécification de l'interface utilisateur et
de la bibliothèque qui contient xvforms (figure 1.7). Conçue pour être
flexible et modulaire, xvforms se présente sous forme d'interface graphique
avec une hiérarchie de classes de menus qui permet d'interfacer une
application, xvforms utilise les outils de X-Window. Ces classes se présentent
sous forme de fenêtres contenant des boutons qui représentent les sous-classes.
Pour l'utilisateur cette interface est composée de 3 parties distinctes :
- la classe principale,
- une ou plusieurs sous-classes, accessibles à partir de la classe principale,
- une ou plusieurs fenêtres accessibles depuis chaque sous-classe.
C'est à l'utilisateur de définir correctement son interface. Une aide lui permet
de visualiser la description qu'il vient de donner dans le fichier de
spécification de cette interface. La classe principale contient des boutons qui
permettent d'accéder aux sous-classes. L'utilisateur grâce à la souris ouvre la
fenêtre désirée. Une des caractéristiques de cette interface est de pouvoir
vérifier la validité des variables d'entrées en spécifiant les limites, et d'inclure
automatiquement des messages d'erreurs.

2.6.1.2 L'interface texte utilisateur

Cette interface texte du système Khoros est utilisée par les "spécialistes",
c'est-à-dire les habitués du système, qui ne veulent pas employer l'interface
graphique ou qui ne possèdent pas une station graphique supportant
X-Window. Les commandes lignes sont tapées après l'invite (prompt) comme
tout autre commande UNIX. Néanmoins, il faut connaître les différentes
options pour pouvoir exploiter ce style de commandes ; certaines options sont
données par défaut.

2.6.2 Le développeur

Le développeur dispose de deux programmes de génération de code : le
premier génère le code C nécessaire à la création de l'interface graphique et le
second génère le code C qui contrôle l'interface ligne. Ces programmes
peuvent être utilisés ensemble ou séparément. Ainsi, à partir d'un fichier de
spécification de l'interface utilisateur pour une application donnée, le code
peut être généré pour l'interface ligne et/ou l'interface graphique.
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2.6.2.1 Le générateur de code pour l'interface graphique

Le générateur de code pour les classes graphiques est utilisé pour générer le
code qui contrôlera l'interface xvforms. Lors de la première exécution du
générateur de code, un driver de l'interface utilisateur est créé
automatiquement pour permettre le lien entre l'application et la bibliothèque
xvforms, ainsi que des commentaires qui indiquent où le code de l'application
programmeur doit être inséré.

2.6.2.2 Le générateur de code pour l'interface texte

Le fichier de spécification de l'interface utilisateur sert à la description de
l'interface ligne (figure 1.7). Le générateur de code crée la structure C qui
relie la ligne de commande à l'application. Les arguments de la ligne de
commande sont récupérés et chargés dans la structure ainsi que le driver
principal de l'application et de la bibliothèque. C'est dans cette dernière que le
développeur implémentera la fonctionnalité du programme.
Si le générateur de code de l'interface texte est exécuté en même temps que le
générateur de code de l'interface graphique, les deux drivers séparés seront
incorporés dans un driver unique qui engendrera les deux types d'interfaces
utilisateurs.

2.6.3 Le langage visuel CANTATA

CANTAT A est un langage orienté flot de données qui procure un
environnement graphique au système Khoros. Le programme est décrit à
partir d'un graphe où chaque noeud représente un programme et chaque arc
une liaison exprimant le flot de traitement ou le passage de données. Les
éléments graphiques de ce langage visuel sont l'espace de travail, les classes.
les glvphs (petites icônes), et les connexions.
• L'espace de travail est une fenêtre dans laquelle on peut dessiner et
assembler l'application. Pour aider l'utilisateur à créer des graphes
importants, la fenêtre de travail est divisée en quatre et seul un quart de
fenêtre est représenté à l'écran. C'est l'utilisateur qui gère le placement et/ou
le déplacement des différentes primitives. L'interface graphique xvforms est
la base des communications CANTATA.
• La classe principale est utilisée pour initialiser le haut niveau d'interactions
avec CANTATA. Les procédures de traitement d'images sont regroupées par
thème dans différentes catégories qui sont affichées sous forme de menus à
boutons dans la classe principale. Les sous-classes représentent les catégories
de procédures.
• Un glvph est une petite icône représentant la primitive image qui est choisie
à partir de la sous-classe. Les glyphs représentent les noeuds qui sont
connectés ensemble par l'intermédiaire de la souris. Un nom de connexion
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unique est engendré par CANTATA, celui-ci est automatiquement stocké dans le
fichier associé à la sous-classe.

• Les connexions sont représentées par des arcs qui spécifient le séquencement
de l'application.
Des structures de contrôle et un analyseur syntaxique s'ajoutent aux
fonctionnalités de la méthode de flots de données. Pour créer une application
CANTATA l'utilisateur détermine des primitives ou des structures de contrôle
et relie ces éléments pour indiquer le flot de traitements à effectuer.
Pour être un véritable langage de programmation, le système doit pouvoir
traduire la syntaxe algorithmique. C'est pourquoi des structures de contrôle
permettent d'obtenir des séquences conditionnelles ou itératives. La
construction conditionnelle (IF-THEN-ELSE) est utilisée dans un programme de
flots de données pour pouvoir choisir un programme à partir de la valeur
d'une expression booléenne. La structure (WHILE-LOOP) est traduite par
l'intermédiaire d'un cycle dans le graphe de flots de données. Les expressions
à évaluer sont contenues dans les champs numériques des sous-classes. Les
expressions booléennes utilisées pour déterminer l'exécution sont évaluées par
l'analyseur syntaxique.

2.6.4 Le format d'échange de données et la bibliothèque
d'algorithmes

De nombreuses activités scientifiques se servent du traitement d'images. C'est
pourquoi il existe un besoin de standardisation des formats de données et
d'échanges d'algorithmes. La conversion de données sous Khoros est
automatique, pour cela neuf types de données existent. Le besoin pour des
programmes de posséder tous les types de données augmente la complexité des
algorithmes, en effet le code peut être, parfois, multiplié par un facteur dix.
Pour recouvrir le vaste champ d'applications du traitement d'images d'autres
formats pourront être définis.
La bibliothèque de traitement d'images (IPL : Image Processing Library) de
Khoros se compose de 180 programmes ainsi que des programmes interactifs
de visualisation de données. Les programmes utilisent une vérification
d'erreur pour s'assurer de la compatibilité de l'organisation des données avec
l'algorithme appelé. Par exemple, il est impossible d'additionner deux images
de tailles différentes. L'avantage de ce format d'échanges est que l'utilisateur
de programmes de traitement d'images peut exécuter un algorithme sur des
données multidimensionnelles sans avoir à les réorganiser.

2.6.5 Conclusion

Le système Khoros montre les possibilités d'un langage visuel et d'un
enchaînement graphique de programmes. Le module de spécification de
l'interface utilisateur donne la possibilité de définir son propre
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environnement. De plus l'utilisateurpeut développer son application aussi bien
à partir de l'interface texte que de l'interface graphique. Cette solution est
intéressante car elle donne à des utilisateurs ou développeurs d'horizons
multiples la possibilité d'exploiter facilement le système Khoros.

3. ENVIRONNEMENT DEDIE A UNE ARCHITECTURE PARALLELE

3.1 GAPP

3.1.1 Introduction

GAPP (Géométrie Arithmetic Parallel Processor) est un processor array
systolique SIMD produit par NCR [GAPP85]. Le circuit dispose de 72
processeurs binaires (Processeurs Elémentaires) arrangés selon une matrice
12x6. Il est en technologie CMOS. Ces principales caractéristiques sont :
- ses processeurs parallèles,
- la connexion Nord-Sud Est-Ouest,
- l'extensibilité mémoire,
- une configuration modulaire (possibilité d'ajout de circuits).
Chaque processeur sur le circuit est localement connecté à ses 4 processeurs
voisins (Nord, Sud, Est, Ouest). Chaque processeur possède 128 bits de RAM
sur le chip pour le stockage de données locales. Cette mémoire est extensible
par ajout de RAM externes. La configuration du GAPP est modulaire, on peut
obtenir par exemple une matrice 60x60 de processeurs en "cascadant" 50
circuits.

Un support logiciel permet de développer du code programme GAPP dans un
environnement IBM-PC. Il est composé d'une carte additionnelle et d'un
logiciel d'interface. Deux versions existent : l'une s'exécute sous le système
opératoire VEN1X/86 et l'autre sous MS-DOS.
Un autre outil logiciel le simulateur/assembleur donne à l'utilisateur la
possibilité de développer du code GAPP dans un environnement VAX. Deux
versions sont disponibles, l'une sous VAX/VMS, l'autre sous VAX/UNDC.

3.1.2 Le Processeur Elémentaire

Le processeur élémentaire (PE) est constitué de 2 modules : le premier
comprend des registres et de la mémoire, et le second l'Unité Arithmétique et
Logique.

a - Les registres et la mémoire

Le PE contient une mémoire et 4 registres binaires dont 3 de travail et 1 de
communication.

- NS est un registre de communication Nord/Sud,
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- EW est un registre de communication Est/Ouest (figure 1.8),
- C est un registre recevant la retenue,
- CM est un registre de communication, utilisé pour communiquer avec
l'extérieur, par exemple le chargement ou le déchargement d'une image via le
registre à décalage.
- la mémoire comporte 128 mots de 1 bit et peut être chargée à partir des
registres C, CM ou SM (sortie de l'Ual).

b - L'Unité Arithmétique et Logique (UAL)

Elle effectue à chaque cycle la même opération à partir du contenu des trois
registres NS, EW et C. C'est une UAL non programmable. Le contenu de ces
trois registres sert également à déterminer la nature de la fonction à réaliser
en positionnant certains d'entre eux à 1 ou 0. L'UAL fournit un résultat sur les
sorties binaires SM, CY, BW dont la signification dépend de la fonction
demandée (SM est la somme, CY la retenue, BW la retenue de la soustraction).

EW bus

CWbus NS bus

Figure 1.8 : Les communications entre Processeurs élémentaires.

3.1.3 Le langage du GAPP

Le langage du GAPP regroupe des instructions de contrôle tel que WHTLE, IF,
ELSE, FOR, etc .. et des instructions assembleur GAPP tel que NS:= EW,
RAM(X):= CM, des variables entières, des opérateurs (ADD, MULTIPLY ..) et des
variables d'images. Pour pouvoir écrire un programme en GAPP il est
indispensable de comprendre le fonctionnement du Processeur décrit par la
figure 1.9.
Nous allons présenter le langage GAPP à partir d'exemples [GAPP85].
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Lignes de
contrôle

RAM 128x1 bit

UNI II
Lignes d'adresses

Figure 1.9 : Schéma du Processeur Elément.
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Le premier exemple montre l'écriture d'une fonction de multiplexage.

MUX (F,X,Y,Z,T)
{

NS := RAM (F:) ;
for ( i = 0 ; i < n ; i++ )
{

EW := RAM(X: i) C := 0 ;
C:=CY; /*XETF*/
RAM(T : ) := C C:= 1 ;
EW := RAM (Y : i ) ;
C := BW ; /* Y ET complément de F */
NS:=C EW:=RAM(T:) C:= 1 ;
C:=CY NS:=RAM(F:);
RAM (Z: i ) := C ;

}
}
avec T variable temporaire, Xi adresse de X, Yi adresse de Y et F adresse de
l'indicateur qui permet de choisir un nombre. Nous pouvons remarquer dans
l'exemple précédent l'écriture de deux instructions voir même trois sur une
même ligne. Cela signifie que ces opérations seront exécutées simultanément.

Le deuxième exemple exprime la dilatation qui consiste à effectuer le OU des
huit voisins. Dilater un pixel dans la direction (1,0) donne :

NS := RAM C := 1 ;
NS := S EW := NS ;
C := CY ;
RAM:=0;

Dilater un pixel dans les directions (+/-1,0) et (0,+/-l) donne :

NS:=RAM C := 1 ;
NS := S EW := NS ;
C := CY NS := RAM;
EW:=E C:=l NS:=N;
C := CY ;
NS := C EW := RAM C:= 1 ;
EW := E ;
C := CY ;
NS:=C C:=l EW:=RAM;
C := CY ;
RAM:=0;

Nous pouvons faire la même remarque que précédemment en ce qui concerne
les opérations exécutées simultanément.

Enfin pour dernier exemple, un programme GAPP additionnant deux
nombres. Les images A et B sont les opérandes et R le résultat.

Image A : 0 : 3 /* 1 ère opérande */
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B : 4 : 8 /* 2 ème opérande */

/* la zone résultat doit avoir 1 bit de plus que la plus grande des deux
opérandes */

R : 9 : 9 + ( size A > size B ? size A : size B ) ;

main()
{

int i,
m = size A,
n = size b,

A:0 NS:=RAM C:=0;
B : 0 CW := RAM ;
R : 0 RAM := SM C := CY ;
i = i;
while (i<(m<n?m:n))
{

A:i NS:=RAM;
B : i CW := RAM ;
R:i RAM:=SM C:=CY;

i := i + 1 ;
}
if(m<=n) A:m-1 NS:=RAM; /* signe étendu de A */
if(n<= m)B:n-l CW:=RAM; /* signe étendu de B */
i = (m<n?m:n);
while (i<(m>n?m;n))
{

if(m>n) A:i NS:=RAM;
if(n>m) B:i CW:=RAM;
R : i RAM := SM C := CY ;
1-1+1;

}
R : ( m > n ? m : n ) RAM := SM ;
}

3.1.4 Conclusion

D'après les exemples nous constatons qu'un programme GAPP est composé
d'instructions de haut niveau du langage C et de l'assembleur de base. Le
dernier exemple montre la lourdeur d'écriture pour additionner deux
nombres, de plus ce langage nécessite une large connaissance matériel et
impose d'avoir assimilé son fonctionnement particulier. Il est bienévident que
la définition d'une application complète de traitement d'images demanderait
une séquence de code très importante. C'est pourquoi cette optique d'un
assembleur trop bas niveau ne nous paraît pas être un bon choix pour la
programmation d'une machine spécifique.
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3.2 CYTO-HSS

ERIM (Environmental Research Institute of Michigan) a conçu un
environnement interactif pour le développement d'algorithmes pour des
machines de vision et plus particulièrement pour le CYTO-HSS. Cette
architecture parallèle est composée d'un Pipe-Line connecté à un hôte qui est
généralement une station de travail (figure 1.10).

Caméra

Ethernet

Vers
l'hôte

Mémoire
image

t f

Chemin de données sources

Port

T

Pipe-Line

T
Association

d'images

T

Chemin de données destinations

1 1 i 1J
VO CPU Mem

Mém

Vidéo
Interface
vidéo

>
Processeurs
auxilliaires

BUS

Moniteur

RGB

Figure 1.10: L'architecture duCYTO-HSS.

Le logiciel d'ERIM qui permet de créer et d'exécuter des algorithmes sur une
station de travail avec l'architecture CYTO-HSS s'appelle C4PL (CYtocomputer
Portable Parallel Picture Processing Language ) [OVER88]. C4PL s'exécute sous
SUN/UNIX ou VAX/VMS en accédant au CYTO-HSS par un réseau d'interface.
C4PL a été conçu pour permettre le développement interactif de programmes
et spécialement celui des opérateurs morphologiques ainsi que pour fournir
des traitements plus performants nécessaires à l'exécution de ces opérations.
Le désavantage de cette technique est un temps de calculs généralement élevé
quand elle est exécutée sur des architectures séquentielles classiques. Comme
beaucoup d'autres langages de traitement d'images, développés au cours des
dix dernières années, C4PL possède une grande variété de catégories
d'opérateurs, qui offrent toutes les possibilités standard.
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3.2.1 L'ENVIRONNEMENT LOGICIEL

3.2.1.1 Acquisition d'images

Les images peuvent être acquises pour le traitement et l'analyse. Des
commandes interactives permettent la sélection de la caméra, des images ou
l'acquisition d'une image d'une caméra. Les trois canaux rouge, vert et bleu
peuvent servir à l'acquisition de trois entrées simultanées, pour récupérer une
image couleur. Le CYTO-HSS peut également accepter des entrées directement
des systèmes asynchrones à la fréquence de dix millions de pixels par seconde.
Pour le stockage des images sur disque C4PL fournit une structure
hiérarchique de base de données d'images, ainsi qu'une recherche automatique
des diverses bibliothèques spécifiées par l'utilisateur.

3.2.1.2 Visualisation d'image

C4PL permet de visualiser une ou plusieurs images sur chaque moniteur
connecté au système. Des commandes servent à décomposer la visualisation en
multiples fenêtres et à afficher différentes images ou partie d'images dans
chaque fenêtre. L'image peut être visualisée en niveaux de gris (256 niveaux),
pseudo-couleur ou couleur (24 bits). L'affichage est indépendant du calcul,
ainsi le traitement n'est pas limité par la fréquence de rafraîchissement de
l'écran.

3.2.1.3 Le langage C4PL

Les possibilités de base du langage fournissent toutes les caractéristiques
nécessaires à un langage machine. Les types disponibles sont : INTEGER,
REAL, BYTE, STRING, BOOLEAN, ARRAY et FILE ainsi que d'autres types
spécifiques aux traitements d'images comme IMAGE, WINDOW, DISPLAY,
CAMERA. Comme dans la plupart des langages machines C4PL offre des
instructions d'affectation, des appels de procédures ou de fonctions en plus des
possibilités énoncées précédemment. On trouve des appels récursifs de
sous-programmes des procédures d'entrées-sorties. Les appels de
sous-programmes et des autres commandes de traitement d'images ont un
format particulier qui permet une distinction entre les paramètres d'entrées et
les résultats. Le format est :

Command [ paramètres d'entrées I -> resuit [... résultats ]

dans lequel le symbole flèche indique que les paramètres qui suivent seront
modifiés par l'instruction. La plupart des commandes permettent à
l'utilisateur d'omettre les paramètres résultats. Dans ce cas la commande
affiche les résultats sur le terminal. Si quelques paramètres résultats sont
omis, ils ne seront pas générés. Une caractéristique pratique du langage
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permet d'inclure des procédures écrites par l'utilisateur pour être utilisées
comme fonctions. Par exemple Fl ( F2 (x,y) ) -> z où FI et F2 sont des
procédures et x, y, z des variables.

3.2.1.4 Analyse et transformation d'image

Un grand nombre d'utilitaires sont disponibles pour analyser interactivement
une image : telles que les tables de correspondance, l'impression des valeurs
des pixels d'une fenêtre etc .... C4PL est associé à une bibliothèque appelée
EPI CAL (Erim PICture Analysis Library) qui contient plus de 250
programmes, qui se décompose en catégories de traitement parmi lesquels on

- Opérateurs arithmétiques et logiques,
- Dilatation et érosion,
- Convolution et corrélation,
- Détection de contours,
- Transformations géométriques,
- Filtres linéaires,
- Gradient,
- Ouverture par élément structurant,
- Opérateurs de niveau pixel,
- Squelette etc ...

3.2.2 Extension au langage et à l'environnement

Comme beaucoup d'autres interpréteurs (LISP par exemple), C4PL peut être
facilement étendu par l'utilisateur. Les exécutables sont appelés en spécifiant
le nom du fichier contenant les commandes incluant les paramètres. Le fichier
de commandes peut être imbriqué à n'importe quelle profondeur. Les
variables et les structures de données peuvent être locales ou globales. La
capacité d'inclusion des déclarations dans un fichier permet d'utiliser
facilement des variables globales dans de multiples procédures.
Un module de débogage permet de trouver les erreurs et de les corriger. Pour
aider le programmeur, C4PL retourne ou/et affiche le résultat de chaque
commande. L'utilisateur peut interrompre et reprendre une exécution, faire
du pas à pas.
L'utilisateur peut déterminer son environnement, ainsi il peut définir des
synonymes pour chaque commande ou des chaines de caractères pour établir
ses propres abréviations. Le langage peut s'étendre par simple création de
fichier de procédures. C4PL les exécute lorsque le nom du fichier est donné
comme commande. Pour permettre au programmeur d'écrire du code
"robuste" le type d'une variable peut être déterminé à travers une procédure
et utilisé pour changer l'opération. Par exemple une procédure peut être
définie pour additionner deux variables et en fonction de leur type prendre
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l'action par défaut si une variable n'est pas définie.
Une autre caractéristique offre la possibilité de lancer la commande par
l'intermédiaire du menu hiérarchique graphique ou tout simplement en tapant
son nom. On peut ainsi gagner du temps lors de l'enchainement de commandes
se trouvant dans des menus à des profondeurs diverses. Bien évidemment une
connaissance plus approfondie du système est alors nécessaire. En outre
l'utilisateur peut choisir une image active, qui permet de désigner une image
par défaut pour toute les transformations d'images si aucune n'est spécifiée.
Par défaut elle est visualisée après chaque transformation, mais peut être
inactive si on le désire (elle ne sera pas affichée).

3.2.3 Le système

C'est un système multiprocesseur, composé d'un hôte qui peut être un VAX ou
un SUN, d'un 68010 dans le CYTO-HSS, d'un module de contrôle de ports et
d'un module de traitement d'images. Pour atteindre un maximum de
flexibilité dans l'emplacement physique de l'équipement, l'unité CYTO-HSS et
la machine hôte communiquent par l'intermédiaire du réseau Ethernet.
Plusieurs stations de travail et des hôtes peuvent exister sur le même réseau,
dans ce cas l'utilisateur doit choisir une station de travail au début de la

session.

3.2.4 Les évolutions de C4PL

Il est possible d'ajouter des nouvelles fonctions C4PL sans avoir à modifier
l'ancienne version. L'autre méthode pour étendre le C4PL est d'utiliser le
68010 dans le CYTO-HSS. Il existe un module logiciel appelé
"pseudo-hardware" pour les sous-programmes qui exécutent un traitement sur
l'image qui est habituellement valable pour le matériel. Ces derniers
s'exécutent sur le CYTO-HSS pour deux raisons :
- pour éviter de transférer l'image de la mémoire rapide à l'hôte,
- pour profiter de la grande vitesse d'exécution du 68010 dans le cas où il n'y
a qu'un seul utilisateur.
Le "pseudo-hardware" est disponible dans tous les systèmes si le matériel n'est
pas installé.

3.2.5 Utilisation de C4PL

Le C4PL utilise des variables de types dynamiques. Par exemple une variable
peut être un entier si un entier lui est affecté ou une image si une image lui est
affectée. Il existe deux intérêts à une telle approche, d'un part l'utilisateur
interactif n'a pas besoin de déclarer le type de données de variables
lorsqu'elles sont définies, d'autre part cette approche permet aux procédures
C4PL de travailler avec des arguments de différents types et de se comporter
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selon le type de l'argument.
C4PL est composé d'une hiérarchie de services, qui se partagent un
dictionnaire commun de données appelé table des symboles. Chaque donnée a
un symbole associé dans la table des symboles. La hiérarchie de modules est :

- le langage C4PL avec analyseur et interpréteur associé,
- la bibliothèque interne C4PL,
- la bibliothèque matérielle du C4PL,
- Le matériel CYTO-HSS.

La bibliothèque interne contient toutes les bibliothèques utilisées par
l'interpréteur et les commandes internes du C4PL. C4PL contient un nombre
d'utilitaires pour analyser statistiquement les programmes. Les outils
mesurent le taux d'utilisation des diverses ressources du système et le temps
passé dans chaque section.

3.2.6 Conclusion

Les caractéristiques essentielles de C4PL sont l'extension et la modification
aisées des bibliothèques de manière à avoir un système de traitement d'images
interactif. Cet environnement est le plus indépendant possible du matériel, il
permet ainsi d'éviter d'éventuelles reécritures de programmes lorsque le
matériel évoluera. C'est pourquoi C4PL permet de définir un algorithme dans
un langage de haut niveau. Ce langage ne nous paraît pas être complet car
C4PL est un interpréteur de commandes riche en utilitaires qui n'autorise pas
l'écriture de structure algorithmiques. Néanmoins le logiciel exploite
efficacement le matériel. De par l'évolution rapide du traitement d'images ce
logiciel répond aux critères essentiels qui sont la flexibilité et l'extensibilité.

3.3 L'ENVIRONNEMENT DES MACHINES DE VISION AISI

3.3.1 Introduction

Applied Intelligent Systems Inc (AISI) propose pour ses machines de vision un
environnement de programmation composé d'un ensemble de logiciels [AISI88]
constitué :

- du logiciel LAYERS qui contient tous les outils nécessaires à l'édition, à la
compilation, à l'exécution, au débogage en langage C et en Objective-C de
programmes écrits pour des machines AISI.
- d'un ensemble de fonction et d'une bibliothèque objet qui sont utilisés pour
exécuter un large éventail de traitements sur les machines AISI.

Toutes les machines de vision AISI sont constituées d'un processor array SIMD
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mono-dimensionnel, et d'un hôte standard comme CPU, par exemple un 68000
Motorola. La gamme comprend quatre machines : le AIS-3000, AIS-3500,
AIS-4000, AIS-5000.

3.3.2 L'environnement logiciel LAYERS

Cet environnement s'exécute sur une station de travail UNIX mais est
également disponible sur PC/AT compatible, il s'appelle alors PLUS-PC. Nous
présentons ici la version station de travail dont les caractéristiques principales
sont :

- de fonctionner sur une station de travail UNIX,
- d'intégrer les possibilités d'UNIX,
- d'avoir pour langage de programmation le langage C et l'Objective-C,
- d'exécuter des applications choisies par la souris,
- de fournir l'accès à toutes les possibilités des machines AISI,
- de fournir un environnement d'exécution complet pour le temps réel.

La machine LAYER est composée d'un matériel et d'un logiciel qui contrôlent
les opérations sur le CPU du hôte et sur les processeurs AISI. Le C layer est
composé d'un interpréteur C, d'un compilateur, d'un éditeur de lien, d'un
chargeur et d'une bibliothèque de fonctions C. Le langage Objective-C est
composé d'un interpréteur Objective-C, d'un compilateur et d'une
bibliothèque qui contient des objets "matériel" indépendants du haut niveau
pour des opérations de vision.

Les composants matériel nécessaires à l'exécution du logiciel LAYERS sont :

- Une station de travail Sun-3 ou une station de travail UNIX contenant un
processeur 68020,4 MB de RAM et un écran graphique haute résolution.
- Une machine de vision AISI est utilisée, elle peut avoir ou ne pas avoir des
caméras vidéos suivant l'application a développer.
- Une liaison RS-232 qui connecte une station de travail avec une machine AISI
ou le réseau Ethernet qui connecte plusieurs stations de travail et des machines
AISI sur un réseau.

Les processeurs de la machine sont accessibles par les fonctions du langage C,
par le langage Objective-C ou les bibliothèques. La figure 1.11 montre
comment un programme peut utiliser les différentes couches du système.
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Figure 1.11 : L'organisation du logiciel LAYER.

Les programmes développés dans l'un ou l'autre des langages précédemment
cités, peuvent s'exécuter sur chaque machine. De plus, ces applications
peuvent être lancées sur une station de travail et utiliser une machine AISI
comme serveur pour les opérations de vision. L'Objective-C est une extension
du langage C, qui permet la programmation orientée objet. Les instructions
du langage C et Objective-C peuvent être mélangées librement (cf.3.3.8).
La présence d'une station de travail SUN et d'une machine AISI demande
l'utilisation de deux compilateurs. Le compilateur C UNIX génère des
programmes pour la station de travail SUN et le C Cross compilateur s'exécute
sous SUN mais engendre du code pour une machine AISI.

3.3.3 Les outils LAYERS

Les trois outils principaux sont : le Connect Tool, le directoire Browser et le
gestionnaire d'application.
- La Connect Tool sert à établir la connexion entre la station de travail SUN et

la machine AISI.

- Le directoire Browser fournit une fenêtre sous UNIX. Il est utilisé pour la
recherche dans l'arborescence UNIX des fichiers à sélectionner ou à éditer.

- Le gestionnaire d'application préserve toutes les informations nécessaires à
la construction d'une application exécutable. Il est utilisé pour ajouter ou
supprimer des bibliothèques à une application ou pour la construire et
exécuter cette application.

3.3.4 Le développement Logiciel

Une application représente une collection de programmes. Après sa définition
les fichiers sources sont compilés et liés avec les bibliothèques appropriées.
Trois modes d'exécution sont possibles :
- Le mode interprété fournit la flexibilité et l'interactivité d'un langage
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interprété.
- Le mode compilé fournit une exécution plus rapide que le mode interprété,
ainsi qu'une méthode pour développer des applications sur SUN en utilisant la
machine AISI comme serveur de vision.
- Le mode compilateur croisé (Cross-compiled) fournit la vitesse d'exécution
la plus rapide.

3.3.5 La machine virtuelle

La machine virtuelle permet à l'utilisateur d'aborder la notion de traitement
parallèle et d'être capable de programmer en SIMD. Elle est implémentée à
partir de fonctions regroupées en bibliothèques qui supportent les primitives
suivantes :

- les types de données comprenant, cadre, fenêtre et point.
- les opérations logiques, arithmétiques, de voisinages et de transferts de
données.

- le contrôle de construction comprenant les instructions parallèles et les
instructions de blocs.

a . Les types de données

Un cadre représente un groupe de plans binaires contigus. Le nombre de plans
dans un cadre détermine la profondeur de l'image qui est alors le nombre de
bits par pixel. Généralement le niveau de profondeur se situe entre 1 et 8. Une
fenêtre est une région rectangulaire de la mémoire parallèle. Les fenêtres sont
utilisées pour identifier des sous-régions sur lesquelles on désire effectuer un
traitement. Un pixel est déterminé par ses coordonnées x,y dans le cadre.

b. Les opérations

Les fonctions logiques sont divisées en quatre groupes : les fonctions 1 point,
les fonctions 2 points, les fonctions 3 points et les fonctions 4 points (avec
comme argument source 1, 2, 3, 4 plans). Les fonctions arithmétiques peuvent
travailler sur un bit, un entier, ou en virgule fixe. Les fonctions de voisinage
exécutent des transformations sur des images binaires. La source est un cadre
ainsi que la destination. L'ensemble de ces fonctions est divisé en huit
catégories : les dilatations simples, les érosions simples, les dilatations
conditionnelles, les érosions conditionnelles, les fonctions de recherche, les
filtres spaciaux, les fonctions de réduction.

c. La génération de code pour les machines AISI

Le BPC (Binary Parallel Code) est constitué d'instructions pour le processor
array. Ces instructions représentent le code machine où un mot comprend 32
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bits. Il existe deux méthodes différentes pour générer des instructions BCP,
soit en dynamique, soit en bloc. Ces deux méthodes diffèrent lorsque les
instructions sont générées et lorsqu'elles sont exécutées. Les instructions
dynamiques sont envoyées directement au processor array alors que les
instructions de blocs sont stockées dans un buffer, puis envoyées en un seul
bloc. Aucun langage particulier n'est à connaître pour utiliser l'architecture
parallèle, à l'exception des deux langages C et Objective-C. Le BCP représente
le binaire exécutable des machines AISI.

3.3.6 Une application sur une machine de vision

Elle s'écrit en langage C et/ou en langage Objective-C en utilisant le logiciel
LAYERS décrit précédemment.
Le langage C permet d'accéder à toutes les possibilités de l'architecture
parallèle à partir d'une bibliothèque qui peut être appelée directement.
Exemple de programme en langage C :
main()

{
int blk,i,cnt;
frame a, b;
init_ppO;

a = frame_new(8,AUTO,ALLOC);
b = frame_new(8,AUTO,ALLOC);
sobel(a,0,b,0);

blk = startblockO;
cnt = 10;
for ( i=0; i < 8; i++)

{
d_n(PLN(b,i),PLN(a,i));

1
endblock();
for (i=0 ; i < cnt; i++)

executeblock(blk);
endppO;
}
L'Objective-C comprend une bibliothèque d'objets qui permettent d'accéder
aux fonctionnalités de la machine AISI.
La bibliothèque AISI autorise l'accès aussi bien à toutes les opérations
primitives de la machine AISI, qu'à un grand nombre de traitements d'images
de haut niveau et de fonctions de la machine AISI. La hiérarchie des opérations
est la suivante (figl.12) :
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Figure 1.12 : La hiérarchie des opérations.

3.3.7 Les fonctions en bibliothèque

La bibliothèque AISI contient plus de 300 fonctions se décomposant en
fonctions système et fonctions de vision. La première catégorie regroupe les
fonctions de base pour gérer les images, par exemple des fonctions
d'entrée-sortie, d'acquisition et de visualisation. La seconde catégorie
regroupe des opérateurs de vision, quelques-uns sont spécifiques aux machines
AISI. On peut avoir par exemple :

Median(taille,source,destination) /* remplace le pixel par la valeur médiane de
I* ses voisins.

d_nsew(source,destination) /*dilate un pixel dans les 4 directions */
Gauss(sigma,source,destination) I* filtre gaussien */

3.3.8 Les objets

Comme nous l'avons dit précédemment AISI utilise un langage de
programmation objets. L'utilisation d'objets procure plus de modularité au
niveau de la conception et le code source est plus facilement réutilisable que le
langage C. Dans ce type de langage, l'envoi d'un message à un objet est
équivalent à l'appel d'une fonction dans un langage classique. La syntaxe est la
suivante :

l'identifieur d'objet lemessage à envoyer à l'objet

[ Caractéristique Centre : Emplacement fenêtre : fen ]

^ \ 's*
signale un message pour l'objet paramètres àinclure dans le message
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Pour aider au développement en Objective-C des bibliothèques sont
disponibles. Par exemple une bibliothèque de formes permet de créer des
objets pour un traitement d'images. Si l'on veut construire une clé, on le fait à
partir des éléments de base tel que les lignes, les arcs, les cercles, les
rectangles etc...Prenons pour exemple de programme en Objective-C, la
détection de la position d'un cercle de 30 pixels de diamètre dans l'image.

main()

{
/* création et initialisation des objets */
/* Allocation mémoire
raw = frame_new(8,AUTO,ALLOC);
edgedir = frarne_new(4,AUTO,ALLOC);
corr = frame_new(8,AUTO,ALLOÇ);
pts = frame_new( 1,AUTO,ALLOC);
I* Création des objets Cercle, Fenêtre et Emplacement
arc = [[[[arc new] radius : 30 angles : 0. : 360. ] points : 5] edges : 4 ];
win = [ window xmin : 100 xmax : 150 ymin : 120 ymax : 170 ];
location «• [ correlationPeak new];

/* Localisation et affichage de l'objet */
for ( i = 0; i < 20; ++i)

{
acquire(raw)

/* Extraction de contours
marr_edges(a, 0, 3, 20, edgedir, 0, 0,0);

[ arc correlate : edgedir into : coor j;
[ arc threshold : corr into : pts percent : 80 ];
[ location reduce : pts into : pts];
[ location extracFrom : pts wondow : win ];
[ location parabolaFit : corr ];
[ location drawnOn : raw ];
display (raw) ;
}

}

Commentaires

/* Les quatre premières lignes allouent la mémoire parallèle pour l'image
source et les résultats obtenus après traitement. Les lignes suivantes créent un
objet arc (c'est-à-dire un cercle), un objet fenêtre et un objet location utilisés
pour traiter l'image. Les lignes restantes effectuent les actions suivantes :
prendre une image, faire une extraction de contour, localisation du cercle en
utilisant une technique de corrélation de vecteurs, trouver le cercle, désigner
la position sur le moniteur. */

3.3.9 Conclusion

Nous avons constaté qu'il existait plusieurs manières de programmer une
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application. Il est possible d'utiliser un recouvrement entre l'exécution
parallèle, les entrées-sorties et l'hôte. On a donc un pipe-line à trois étages. De
plus la programmation dans un haut niveau que ce soit en langage C ou en
langage Objet-C procure à l'utilisateur une facilité de développement. La
génération du code machine pour le processor array mono-dimensionnel est
assuré par le BPC (Binary Parallel Code). L'inconvénient majeur du choix
précédent (langage C et Objet-C), est qu'il est impossible de programmer cette
machine dans un langage qui tienne compte des particularités de l'architecture.

3.4 LA MACHINE VIRTUELLE DE CLIP4

3.4.1 Introduction

CLIP4 est un processor array constitué d'une matrice de 96x96 processeurs
élémentaires binaires à deux entrées. Un processeur comprend un
additionneur binaire et un opérateur logique. Le projet CLIP (Cellular Logic
Image Processing) a été développé par M.J.B. DUFF et son équipe à l'université
de Londres [DUFF82][FOUN87]. Pour programmer ce processor array un
langage d'assemblage CAP4 a été créé. L'environnement de programmation
n'étant pas suffisant pour développer des applications, un logiciel plus
"élaboré" a été mis au point ; il s'agit de la machine virtuelle de CLIP4 appelé
C4VM [OTT088]. '
Cette machine virtuelle ressemble à une machine C avec quelques opérations
spécifiques supplémentaires, comme les anciennes instructions de CAP4. Ces
opérations sont implémentées pour faciliter le contrôle du processor array. Ce
nouveau système remplace donc l'environnement CAP4, en particulier IPC
(Image Processing Language) et les utilitaires qui représentent le haut niveau
de l'interface.

La machine virtuelle CLIP4 comprend deux niveaux. Le premier regroupe
toutes les fonctionnalités du système. Ce niveau supporte une machine CLIP4
par traitement, le type de la machine est spécifié à la compilation. Le second
niveau est un sur-ensemble du premier qui fournit la possibilité de travailler
sur plusieurs machines CLIP4. Il donne ainsi plus de capacité de
programmation que le niveau 1, mais il peut être légèrement moins efficace.
Avant de poursuivre la présentation de ces différents niveaux nous allons
donner l'exemple d'un programme écrit en CAP4 puis en C4VM (machine
virtuelle de CLIP4).

3.4.2 Exemples

Nous allons comparer le code source d'un programme écrit en CAP4 avec un
programme écrit en C4VM, qui incrémente une pile à partir d'un plan binaire.
En CAP4 nous obtenons :
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.subr inc
stacka = 0
stackl = 1

plane = 2

inc : str 0, savrO
str 1, savrl

set a@p, [b]a.p,r
Ida (stacka)
ldb (plane)
pst (stacka)

sbr stackl, #2
bmi leql

set a@p, [c]a.p,r

/* précision de la pile, elle doit être > à 1.

/* sauvegarde des registres.

loop : adr stacka, #1
Ida (stacka)
pst (stacka)
sob stackl, loop /* décrémentation et branchements.

leql: ldr 0, savrO
ldr 1, savrl

savrO :
savrl :

rsr

.word 0

.word 0

.end
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Les définitions en tête de programme spécifient les registres dans lesquels les
paramètres seront passés. Nous sommes obligés de sauvegarder les registres
puis de les restaurer. Le programme correspondant s'écrit en C4VM :

#include <c4vm.h>
void INC(stacka, stackl, plane) /* additionne un plan dans le fond de la pile.
D_Addr stacka;
int stackl;
D_Addr plane;
{

set("a@p,[b]a.p,r");
lda(stacka);
ldb(plane);
pst(stacka);

stacka -= 2;
if (stackl >=0)
{

set("a@p,[c]a.p,r");

/* adresse D du plan binaire le moins significatif de la pile.
I* précision de la pile qui doit être > à 1.
/* adresse D du plan utilisé pour l'incrément de la pile.

/* incrément du fond de la pile.

/* propagation de la retenue dans la pile.
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do

{
stacka++;
lda(stacka);
pst(stacka);

} while ((--stackl) >= 0);
}
return;

}

Un type spécial pour le niveau d'adresse D (cf. 3.4.3) facilite les accès à la
mémoire virtuelle. On utilise la même notation qu'en C pour incrémenter de
un les données (stacka++). Dans ce cas les paramètres sont automatiquement
passés par valeur, aucune sauvegarde et par conséquent aucune restauration de
registres n'est nécessaire. Enfin les structures IF-FOR-WHILE peuvent être
utilisées à la place d'une étiquette et d'une instruction de branchement.

3.4.3 La machine virtuelle

La machine virtuelle CLIP4 est définie comme étant un processor array SIMD.
Les processeurs élémentaires sont des processeurs binaires, la mémoire locale
forme une pile d'images binaires appelées niveau-D (figure 1.13). Le
séquencement des instructions est assuré par le processeur hôte.
Pour utiliser cette machine, il suffit d'écrire un programme en langage C qui
utilise des opérations spécifiques, puis inclure le fichier <c4vm.h>, insérer
l'appel du programme openclip4 en début et closeclipA en fin, se connecter à
un hôte et compiler son programme avec les bibliothèques appropriées.

3.4.3.1 Le niveau 1 de C4VM

La machine virtuelle fournit l'équivalent des opérations de base de CLIP4
comme Ida, Idb, pstet set.. Les procédures Ida et Idb chargent respectivement
les registres A et B avec le contenu du niveau-D à l'adresse spécifiée par
l'argument. Ces procédures se définissent de la manière suivante :

void lda(n) void ldb(n)
D-Addr n; D-Addr n;

où D-Addr est un type de données spécifiques.
La procédure pst (process-and-store) permet d'initialiser un processus CLIP
déjà défini alors que la fonction seta une chaîne de caractères en paramètre
qui spécifie la sortie et la propagation. Chaque direction doit être
explicitement déclarée dans cette fonction (cf. 3.4.3.1.2.), des variables de
direction permettent cette définition (cf. figure 1.13).
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Figure 1.13 : Les chemins de données du Processeur élémentaire de CLIP4.

3.4.3.1.1 Les données d'entrées sorties

CLIP4 a deux sources de destinations pour les données d'entrée/sortie : le
système vidéo et le processeur hôte. Des fonctions permettent d'écrire (ou
inversement de lire) une image binaire contenue dans un buffer, dans la
mémoire hôte du registre A de CLIP4. La taille du buffer dépend de la taille
du niveau-D. Celle-ci est explicitée par deux variables système, c4-Xsize et
c4-Ysize, accessibles uniquement en lecture qui donnent respectivement le
nombre de colonnes et de lignes du niveau-D.
Les opérations d'entrée/sortie vidéo permettent de capturer une image et de la
charger dans la mémoire d'entrée vidéo de CLIP4. En outre un plan de
données du buffer d'entrée peut être transféré dans le registre A en utilisant la
fonction ipa. Ce bloc de mémoire contient c4-Imdepth plans bit de données, le
plan bit 0 est le moins significatif, le plus significatif étant le c4-Imdepth -1.
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3.4.3.1.2 Opérations supplémentaires du niveau 1

Un nouveau type de données c4-dirlist peut être utilisé pour spécifier la
direction de la propagation. Dans le cas présent la déclaration d'une variable
de direction s'écrit :

void set-vdirlist(inst, dirn-list)
char *inst;
c4-dirlist dirn-list;
c4-dirlist c4-dirn[];

Les directions valides sont comprises entre 1 et 8 pour une trame
rectangulaire et entre 1 et 6 pour une trame hexagonale. La construction
d'une liste de directions horizontale et verticale sur une trame rectangulaire
pour trouver les points connexes au sens de la 4-connectivité s'écrira :

c4-dirlist horizontal-dires, vertical-dires, four-dires;

horizontal-dires = c4-dirn[4] Ic4-dirn[8];
vertical-dires = c4-dirn[2] Ic4-dirn[6];
four-dires = horizontal-dires I vertical-dires;

set-vdirlist("a+p, a", four-dires);

Toutes les directions peuvent être invalidées en affectant la valeur 0 à la
variable c4-dirlist.
Des primitives d'affichage, conséquence du matériel de CLIP4, permettent de
visualiser le contenu de la mémoire tampon d'entrée ou de sortie sur le
moniteur. Par exemple c4setlut initialise la table de correspondance des
couleurs, les arguments étant des valeurs entières comprises entre 0 et 255.

void c4setiut(addr, R,G,B)
int addr, R, G, B;

3.4.3.2 Le niveau 2 de C4VM

Le niveau 2 est un sur-ensemble du niveau 1 qui donne la possibilité
d'accéder à plusieurs machines virtuelles. Tous les opérateurs et fonctions du
niveau 1 ont leurs homologues au niveau 2, identifiés par le préfixe 'c'. Ces
opérations permettent à l'utilisateur de spécifier explicitement sur quelle
machine CLIP4 les instructions seront exécutées. Leurs utilisations sont
analogues aux fonctions printf et fprintf du langage C. Les opérations du
niveau 1 correspondent à l'utilisation du printf en C où par défaut on accède à
un fichier standard, les opérations du niveau 2 s'expriment avec un nom
explicite de la même manière qu'en C lors de l'utilisation de la fonction
fprintf avec un nom de fichier. Toutes les opérations du niveau 1 et 2 se
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comportent de la même façon.
Exemple de fonctions du niveau 2 :

void çjda(pcl, d) est équivalent à void lda(n) du niveau 1
void £ldb(pcl, d) est équivalent à void ldb(n) du niveau 1
long çcounta(pcl) est équivalent à counta du niveau 1

avec les types suivants : D-Addr d,n;
CLIP4* pcl;

3.4.3.3 Le système de programmation

Un certain nombre de commandes est disponible en C4VM pour adresser CLIP4
dans un haut niveau. Ces caractéristiques sont réservées au système et ne
doivent pas apparaître au niveau d'une application ou d'un programme. Nous
trouvons des types de données système : word8, wordlô et word32 qui sont
des entiers non signés de, respectivement 8, 16 et 32 bits. Ces types sont
utilisés essentiellement pour des transferts d'instructions de données entre
CLIP4 et le hôte. Enfin un gestionnaire d'erreurs permet de récupérer deux
niveaux d'erreurs : les avertissements et les erreurs fatales.

3.4.5 Conclusion

Le premier environnement de programmation composé d'un langage
d'assemblage CAP4 n'était pas suffisant pour pouvoir développer facilement
des applications. En effet, l'inconvénient majeur est qu'il faut nécessairement
comprendre l'implémentation matérielle pour pouvoir l'utiliser efficacement.
De plus un assembleur seul ne peut pas satisfaire tous les besoins nécessaires
au développement d'une application. Effectivement, l'environnement de
programmation ne peut pas se réduire à un assembleur comme CAP4. Il doit
pouvoir fournir un langage de haut niveau ainsi que des utilitaires. C4VM a été
conçue pour faciliter la mise au point et le développement de programmes.
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4. CONCLUSION
«

Dans le domaine du traitement d'images la diversité des utilisateurs et des
machines est grande, ce qui ne facilite pas le développement d'un logiciel. En
effet il n'existe pas de langage standard de traitement d'images. De plus un
langage n'est pas suffisant pour pouvoir développer une application, il faut des
outils, des utilitaires pour pouvoir résoudre un problème, c'est tout un
environnement de programmation qui est nécessaire.
Nous pouvons remarquer qu'à la suite de ce panorama rapide deux approches
prédominent pour les langages. L'une consiste à enrichir avec des types et des
structures de données spécifiques au traitement d'images, un langage de haut
niveau déjà existant. L'autre consiste à définir un langage spécifique. Dans la
première approche nous constatons qu'il est facile d'utiliser l'extension d'un
langage déjà existant. Pour avoir une portabilité sous différents systèmes, le
langage C a été le plus souvent retenu. Cette solution est intéressante pour des
architectures de machines non spécifiques mais est sans intérêt pour des
machines dédiées dont le code source n'est pas transportable sur une autre
machine comme par exemple le langage de SYMPATI-2. La seconde approche
est plus satisfaisante pour des architectures de machines dédiées au traitement
d'images, car le langage exploite au mieux les possibilités du matériel.
Néanmoins l'environnement doit être le plus indépendant possible de la
structure interne. C'est pourquoi le concepteur d'un environnement de
programmation doit fournir un logiciel qui permet à l'utilisateur de se
focaliser sur le problème de l'application et non pas uniquement sur les
problèmes matériels ou logiciels. C'est dans cette optique que nous avons
développé un langage parallèle de haut niveau pour SYMPATI-2.
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1. PRESENTATION DU PROCESSEUR LIGNE SYMPATI-2

1.1 INTRODUCTION

Le projet SYMPATI ( SYstème Multi-Processeur Adapté au Traitement
d'Images ) réalisé en collaboration avec le CEA/DEIN (Commissariat à l'Energie
Atomique) de Saclay a abouti, à la réalisation d'une maquette : SYMPATI-2,
opérationnelle depuis mars 1990. Le système SYMPATI-2 est un Processeur
Array mono-dimensionnel, ou Processeur Ligne. Il traite des données
bidimensionnelles qui représentent des images numériques codées sur 8 bits
[JUVI88]. Ce concept est intéressant d'une part car il apporte d'excellentes
solutions au traitement d'images, notamment dans le domaine iconique [BASI86]
et d'autre part il offre un bon compromis coût/performances pour une carte
accélératrice sur station de travail [BASI81][DUFF81].
Le système est composé de M "Processeurs Elémentaires" (PE) reliés entre eux
et à des bancs mémoires (cf. paragraphe 1.4). Actuellement 3 configurations
sont possibles : 32, 64 et 128 PE. Leurs performances sont décrites dans le
tableau 1.1.

Nombre de PE Performances en MIPS

Effectif 32 250

Attendu 64 500

Attendu 128 1000

hypothétique 256 2000

Tableau 1.1 : Performances de SYMPATI-2

Le prototype opérationnel étant une version 32 PE, il porte la mention effectif
dans le tableau. La mention attendu correspond à un nombre de PE possible
pour l'actuelle unité de commande. La mention hypothétique correspond à des
versions envisageables avec une nouvelle unité de commande. La puissance
maximale théorique serait dans ce cas de 2 GIPS. Pour une meilleure
compréhension du langage nous allons présenter, maintenant, les grandes lignes
de la structure matérielle.
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1.2 ARCHITECTURE GENERALE

Les caractéristiques principales de SYMPATI-2 sont les suivantes :

- Le mode de fonctionnement de type SIMD (Single Instruction Multiple Data),

- Le stockage hélicoïdal de l'image dans les bancs mémoires qui autorise l'accès
sans conflit à un segment ligne ou colonne,

- l'interconnexion des PE qui permet l'accès à n'importe quel pixel de la
fenêtre 3x3 en un cycle seulement.

f hôte J

Unité de
Contrôle

C
moniteur

vidéo

Mem

PE

3 c

Mon

PE

SYMPATI-2

caméras J

Mem

W. PE

FIGURE 1.1: Architecture générale SYMPATI-2.

L'architecture générale décrite par la figure 1.1, est composée de deux parties :

- L'unité de contrôle qui dirige l'ensemble du système, envoie les paramètres
aux PE, et sert d'interface entre l'hôte, le moniteur vidéo et les caméras,

- Les PE et les bancs mémoires sur 1, 2 ou 4 cartes.

Nous rappelons que le Circuit contient 4 PE et qu'une carte contient 8 Circuits
[JUVI88].
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1.3 REPARTITION HELICOÏDALE DES DONNEES

Une des caractéristiques essentielles du système est le mode de stockage des
données dans les bancs mémoires.
Pourquoi un tel mode de stockage ?
Comme nous le verrons dans le dernier chapitre, les traitements de bas niveaux
peuvent se diviser en deux grandes familles : les algorithmes sans propagation
de valeurs et les algorithmes avec propagation de valeurs. La programmation
de cette seconde classe est facilement implantable sur un Processeur Ligne à
condition de pouvoir utiliser des segments horizontaux et verticaux [FERN86].
C'est pourquoi il était indispensable d'étudier différentes fonctions
d'arrangement qui satisfassent les conditions suivantes :

- un accès aussi bien aux lignes qu'aux colonnes de l'image sans avoir à
réorganiser la mémoire,

- la conservation, autant que possible,de la topologie de l'image pour limiter le
circuit d'interconnexion, et simplifier la programmation,

- la possibilité d'effectuer un traitement en parallèle avec une acquisition ou
une visualisation d'image.

La fonction d'arrangement retenue est la fonction hélicoïdale [BASI85]. Ce
mode de stockage revient à ranger les diagonales de l'image dans les différents
bancs mémoires de chaque processeur (figure 1.2). Il nécessite d'être bien
assimilé pour pouvoir utiliser au mieux toutes les possibilités du langage que
nous décrirons ultérieurement. Cette fonction qui fournit le numéro du banc
mémoire (cf 1.5.2) où se trouve rangée la valeur du pixel de coordonnées (i,j)
est définie par :

f heli 0J) = ( i + j ) mod* M , avec M nombre de PE

Numéro du banc mémoire

Fenêtre 5x5

Fenêtre 3x3

Figure 1.2 : Le stockagehélicoïdal des données pour4 bancs mémoires.
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La figure 1.3 donne un exemple de répartition des données.

0 1 2 3 Numéro du Banc Mémoire
associé auPE

00 01 02 03

04 05 06 07

13 10 6î)} 1.Q ^" segment vertical
17 14 15>v-6
22 23 h-iï
(3îy 33 30

X41) 42 43

44

53 :
57 (

45

50

54;

46 47

:« 52 ) • segment horizontal
55 56

62 63 60 61

66 67 64 65

71 72 73 70

75 76 77 74

Figure 1.3 : Répartition hélicoïdale des données dans les bancs mémoires
pour une image 8x8 avec 4 PE.

Nous appellerons distance mémoire d entre les pixels (ij) et (i'j') la
différence entre f heli (iJ)et f heli ŒS) '•

dKiJMi'J')] = If heli (M) "f heli OW
Cette notion permet de comprendre une partie de la syntaxe du langage.

1.4 LE RESEAU D'INTERCONNEXION

En traitement d'images les algorithmes de bas niveaux travaillent
essentiellement sur un voisinage de points. Il est important que les PE puissent
récupérer des résultats intermédiaires soit dans les bancs mémoires voisins, soit
dans les registres d'autres PE (figure 1.3). Autrement dit, la communication
entre PE et bancs mémoires est primordiale [ESSA88]. En ce qui concerne les
bancs mémoires, le voisinage le plus couramment utilisé étant la fenêtre 3x3,
l'accès à n'importe quel de ces points peut se faire en un cycle mémoire. Au
delà, plusieurs cycles seront nécessaires, le nombre de cycles sera fonction de la
distance mémoire du point par rapport au pixel central de la fenêtre.
La figure 1.4 montre, d'une part, l'interconnexion entre PE et bancs mémoires,
et, d'autre part, l'accès possible en un seul cycle jusqu' à une distance 2 à droite
comme à gauche (les valeurs représentent la distance). Les valeurs négatives
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sont les distances à gauche et les valeurs positives sont les distances à droite.
Pour simplifier le schéma seule l'interconnexion du PE 2 a été représentée.

BM BM BM

T T T-2 -1 0

PEO PE1 PE2

U
-1

BM BM

J T
PE3 PE4

3UJ

BM BM

distance mémoire

PE5

T

PE6

-3

BM

PE7

T

Figure 1.4 : Les différentes possibilitésd'accès à partir d'un PE (8 PE).
(seule les possibilités d'interconnexions du PE2 on été représentées.)

La connexion PE à PE est représentée par la figure 1.4 qui montre l'accès en
un seul cycle pour les PE à distance 1, 2 et 3 à droite comme à gauche. La
durée du cycle pour les accès mémoires diffère, de celle obtenue pour un accès
classique aux registres du PE ou pour un accès aux registres d'un PE voisin.
Dans le premier cas le temps d'exécution est de 150 ns, dans le second cas il est
de 120 ns.

1.5 LE PROCESSEUR ELEMENTAIRE

1.5.1 Structure générale

Le PE se décompose en 2 parties : la partie adressage et la partie traitement. Le
PE calcule l'adresse de son pixel à partir d'une adresse de base commune
envoyée par l'unité de contrôle (cf 1.5). La partie traitement exécute les
commandes envoyées par l'unité de contrôle c'est-à-dire le programme.

1.5.2 La partie adresse

Comme nous pouvons le constater sur la figure 1.3 la répartition de l'image
dans les bancs mémoires s'effectue selon le mode hélicoïdal (cf 1.3). La
détermination du banc mémoire et de l'adresse dans ce banc mémoire pour un
pixel donné conduit à ranger les valeurs des pixels à des adresses différentes



Chapitre 2 : Le langage 4LP 65

selon les bancs mémoires. Les formules qui déterminent le numéro du banc
mémoire et l'adresse du pixel dans ce banc sont les suivantes :

f hei j (i,j) = ( i + j ) Mod M —> détermine le numéro du PE et donc du banc
mémoire.

@ = i x T / M + j /.M —> détermine l'adresse dans le banc mémoire du PE.

avec

( i, j ) coordonnées du pixel,
M nombre de PE,

f heli (*J) numér0 du banc mémoire,
T taille de l'image.

Formules inverses.

On détermine les coordonnées i et j du pixel par

i = @ xM/T , etj par

j = M x @ Mod M/T + ( f heli (i,j) + i ) Mod M.

1.5.3 La partie traitement

La partie traitement des PE est composée :

- d'une UAL (Unité Arithmétique et Logique) sur 16 bits disposant des
fonctions classiques telles que décalage, addition, soustraction et de la
multiplication sur 8 bits.
Le résultat de l'un des 7 indicateurs de l'UAL (Carry, Overflow, Signe,
Supérieur strict, Supérieur ou égal, Zéro, Carry ou zéro) peut être sauvegardé
dans l'un des 4 indicateurs 1 bit (figure 1.5), suite à une opération.
- d'un ensemble SCRATCH-PAD de 6 registres de 16 bits dont 4 sont adressables
par octet.
- d'un ensemble de registres spéciaux utilisés par le PE pour les calculs
d'adresses par exemple, ou pour forcer une valeur lorsqu'un pixel est hors de
la fenêtre de travail (cf 2.7.2).
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liaison Mémoire ou PE

"*—i—
16/

ALU

ï

Masque

_L_

Indicateurs
de travail

T

16

A

1

LATCH

B 16

Liaison Mémoire ou PE

Figure 1.5 : Schéma de l'ALU.

66

cond

1.6 L'UNITE DE CONTROLE

1.6.1 Structure générale

Le rôle de l'unité de contrôle est d'envoyer les différentes commandes aux PE,
d'une part à la partie adresse, d'autre part à la partie traitement. Une adresse
de base est envoyée à tous les PE qui calculent l'adresse de leur pixel. Les
commandes de traitement comportent les informations nécessaires à l'exécution
d'un programme. Nous trouvons par exemple le code des fonctions UAL, les
numéros des registres utilisés.
Cette Unité de Contrôle utilise un Pipe-Line à 4 étages. Les fonctionnalités sont
les suivantes :

- la lecture de la micro-instruction,
- le calcul de l'adresse de base,
- l'envoi de l'adresse de base,
- l'envoi des commandes.

L'Unité de Contrôle est composée essentiellement de 5 modules :
- La mémoire du micro-programme et le décodage d'instructions,
- Le module séquenceur,
- Le module de balayage,
- Le module Compteur Ordinal,
- La mémoire paramètres banalisés.
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1.6.2 La mémoire du micro-programme

C'est dans cette dernière que l'hôte va charger le code binaire exécutable
généré par le compilateur du langage 4LP. Sa capacité est de 64 Kmots. En
4LP, un mot représente 48 bits. Le format interne d'une instruction est décrit
dans le manuel utilisateur [ADAM88].

1.6.3 Le module séquenceur

Il gère le déroulement du programme en communiquant avec les autres
modules de l'Unité de Contrôle tels que le module compteur ordinal et le
module balayage.

1.6.4 Le module balayage

Pour déplacer un segment de processeurs élémentaires sur l'ensemble de
l'image, il faut balayer un certain nombre de fois la ligne puis réitérer le
processus sur toute les lignes. Ainsi nous voyons apparaître la notion de boucle
interne et externe.

TO Pas Fin Image FRE /* Boucle externe

TO Pas Fin Ligne FRE /*Boucle interne

Traitement SIMD de NbPE pixels

FTQ

FTO

Ce module connaît :

- le nombre de fois que l'on déplace le segment de PE sur une ligne (le nombre
de boucles internes) et le nombre de lignes (le nombre de boucles externes),
- le type de balayage (ligne ou colonne).
Il peut ainsi gérer les incréments des différentes boucles.
Ce module est important car il décharge le PE de calculs d'adresses dans la
partie traitement. H permet d'augmenter les performances du système grâce à
la partie adressage des PE.

1.6.5 Le module compteur ordinal

Ce module est composé du registre CO (Compteur Ordinal) mais également de
3 autres registres de sauvegarde d'adresses. Comme nous venons de le voir on
effectue, quel que soit le segment, toujours le même traitement. Lorsque
celui-ci est terminé, il faut se repositionner sur l'adresse de l'instruction de
début de boucle interne ou externe suivant le cas. Il faut donc un registre de
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sauvegarde d'adresse de la boucle interne et un registre de sauvegarde d'adresse
de la boucle externe. Le dernier registre de sauvegarde concerne directement
une instruction du langage 4LP qu'est le GOTO. En effet, ce registre est lié aux
contraintes matérielles. Le décodage d'une instruction s'effectue par
l'intermédiaire d'un pipe-line à 4 étages (cf 1.6.1). Ainsi dans le cas d'un GOTO
conditionnel la valeur de la condition du GOTO ne peut être connue que 4 cycles
plus tard.

1.6.6 La mémoire des paramètres banalisés

Sa capacité est de 32 Kmots de 16 bits. Elle sert au stockage des constantes et
paramètres d'un programme. On peut y trouver, par exemple, les coefficients
d'une convolution, la valeur d'un seuil de binarisation ou une table de
correspondance.

2. LE LANGAGE 4LP

La première réalisation logicielle pour la programmation de SYMPATI
consistait en un micro-langage [DELR81], Or l'utilisation complexe de ce
dernier a mis en évidence la nécessité de définir un langage symbolique pour
SYMPATI-2. Si l'idée originelle était de produire un assembleur, l'évolution du
projet a engendré la définition d'un langage évolué parallèle 4LP (Low Level
Language for Line Processor) [FER90a].
Pour réaliser le compilateur nous avons utilisé les utilitaires LEX et YACC
disponibles sous UNIX. Cette réalisation a été effectuée en collaboration avec
Pascal ADAM du CEA/DEIN.
En outre un simulateur a été développé pour permettre la programmation
d'algorithmes et l'évaluation de leurs performances. Les binaires exécutables
produits par le compilateur sont envoyés, soit au simulateur, soit à la maquette
(figure 2.1).

T Binaire exécutable —.Langage ^*r SIMULATEUR

source

4LP
COMPILATEUR

<-r^*"^
^^

MAQUETTE „

Résultats

Figure 2.1 : L'exécution d'un programme.

Nous allons présenter brièvement la compilation et les utilitaires LEX et YACC.
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2.1 LA COMPILATION

2.1.1 Les différentes phases d'un compilateur

Le compilateur 4LP opère en plusieurs phases de manière classique. Chacune
d'entre elles fait passer le programme source d'une représentation en une autre.
La représentation que nous pouvons donner est la suivante (figure 2.2) :

Programme Source

j :
Analyseur Lexical

i :
Analyseur Syntaxique

Analyseur Sémantique

Générateur de code

Programme Cible

Gestionnaire d'erreurs

Figure 2.2 : Les différentes phases d'un compilateur.

Nous allons rappeler rapidement le rôle de ces différentes étapes.

2.1.1.1 Analyse du programme source

La phase essentielle d'un compilateur est l'analyse du programme source. Elle
se décompose en 3 parties:

- L'analyse lexicale,
- L'analyse syntaxique,
- L'analyse sémantique.

2.1.1.1.1 Analyse lexicale

Elle consiste à lire le programme source de gauche à droite et de regrouper les
différents caractères en unités lexicales. Par exemple, à l'issue de celle-ci les
caractères formant l'instruction suivante écrite en 4LP

so.sp = ADD Sl.SP , L

qui charge dans le registre SO du PE la somme des contenus du registre SI et
du LatchL, serontgroupés dans les unités lexicales suivantes :
- Le terminal SO.SP,
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- Le symbole d'affectation =,
- Le terminal ADD,
- Le terminal Sl.SP,
- Le symbole séparateur '» ',
- Le terminal L.

Les blancs séparant les caractères formant ces unités sont éliminés au cours de
cette analyse.

2.1.1.1.2 L'analyse syntaxique

Elle consiste à regrouper les unités lexicales en structures grammaticales (c'est
pourquoi on l'appelle également analyse grammaticale). Généralement ces
phases grammaticales sont représentées parun arbre syntaxique (figure 2.3).

Instruction Elémentaire

Destination Affectation

| J
S0SP Source Séparateur Latch

II'
Sl.SP > L

Figure 2.3 : ArbreSyntaxique

Nous verrons ultérieurement la présentation de la grammaire du langage.

2.1.1.1.3 L'analyse sémantique

Elle consiste à vérifier par l'intermédiaire de contrôles, la cohérence des
différents constituants du programme (exemple: le contrôle de type). Le
compilateur vérifie donc que les opérandes de chaque opérateur sont conformes
aux spécifications du langage source.

2.1.1.2 Gestionnaire d'erreurs

Chacune des différentes phases de l'analyse peut détecter des erreurs. La phase
lexicale détecte une erreur quand les caractères qui restent à lire ne peuvent
former aucune unité lexicale du langage. Les erreurs du flot d'unités lexicales
qui ne sont pas conformes aux régies structurelles (ou grammaticales) du
langage, sont détectées par la phase d'analyse syntaxique. Enfin, dans la phase
d'analyse sémantique, le compilateur détecte les opérations qui n'ont aucun sens
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mais qui reste correctes du point de vue syntaxique. Par exemple sur notre
système l'écriture mémoire n'a de sens que lorsqu'on écrit dans le même PE.
L'instruction MO.O(Q,0) = SO.SP qui range le contenu du registre SO dans le
pixel courant est correcte, alors que
l'instruction M0.0(l,2) = SO.SP qui range le contenu du registre SO dans le
pixel voisin (1,2) qui se situe à une distance mémoire de 3, est incorrecte.

2.1.1.3 Générateur de code

Il constitue la phase finale d'un compilateur. En principe la production de code
fournit soit du code machine translatable soit du code en langage d'assemblage.
En ce qui nous concerne la production de code fournira des séquences de
micro-instructions, représentants le micro-programme cible de la machine
SYMPATT-2.

2.2 UN LANGAGE POUR SPECIFIER DES ANALYSEURS LEXICAUX:
LEX

Le générateur de programme LEX a été conçu pour reconnaître des expressions
régulières à partir d'un flot de caractères en entrée [LESK75]. C'est un outil qui
est largement utilisé pour définir des analyseurs lexicaux. Il permet d'associer
les expressions régulières à des actions (exemple : construire des entrées dans
une table des symboles).

2.2.1 Utilisation

Les spécifications des différentes unités lexicales sont écrites dans la syntaxe
LEX et fournies au générateur LEX qui produit un programme C d'analyse
lexicale du langage considéré, 4LP dans notre cas (figure 2.4).

Programme source LEX

Lex.l Spécification

Générateur
LEX

Figure 2.4 : Fonctionnement de LEX

Lex.yy.c
-• Programmée

Table de transition

Le programme C obtenu est une représentation d'un diagramme de transition,
sous forme de tableau, construit à partir des expressions régulières du fichier
source Lex.l.
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2.2.2 Spécifications en LEX

Un programme comporte 3 parties:

déclarations
%%

Règles de traduction
%%

Procédures auxiliaires

- La partie déclarations comprend la déclaration des variables, des constantes
littérales et des définitions régulières.

La partie règles de traduction se présente sous la forme:

expreg/ { action/ }
expreg2 { action2 }

expreg/{ action/}

expregn { actionn }

expreg/ est une expression régulière, action/ représente la séquence de code C
que devra réaliser l'analyseur quand un lexème est équivalent à expreg/.

- Enfin la dernière partie contient les procédures qui sont utilisées dans les
actions. On peut aussi compiler séparément ces procédures, principe que nous
avons retenu.

2.3 LES DIFFERENTS ANALYSEURS LR

2.3.1 Présentation

Des techniques ont été développées pour analyser des grammaires non
contextuelles. Ces techniques d'analyses descendantes se regroupent sous le
terme d'analyseurs LR(k). La définition est la suivante :
"Left to right scanning constructing a Rightmost dérivation in reverse",
c'est-à-dire un parcours du texte d'entrée de la gauche vers la droite en
construisant une dérivation droite inverse (le non-terminal le plus à droite est
remplacé à chaque étape), k précise la valeur du nombre de symboles de
pré-vision (LookAhead) utilisés pour prendre des décisions d'analyses. Si k
n'est pas précisé, il est considéré comme étant égal à 1. Ces analyseurs LR sont
très utilisés en raison des caractéristiques suivantes :
- La méthode LR est la méthode par décalage-réduction sans retour la plus
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connue. Elle est au moins aussi efficace que les autres méthodes par décalage
réduction.
- L'ensemble des grammaires qui peuvent être utilisées par ces méthodes LR,
est un sur-ensemble des grammaires qui peuvent être utilisées par les
analyseurs prédictifs.
- La détection d'erreurs est beaucoup plus rapide avec cette méthode.
Plusieurs techniques existent pour construire les tables d'analyses LR. Les plus
connues sont : la SLR "Simple LR" [DERE71] qui est la plus facile à
implémenter mais qui n'est pas très performante, la LR canonique [AH074] qui
est la plus puissante mais aussi la plus coûteuse, enfin la LALR "LookAhead
LR" [LAL071] a une puissance et un coût en temps qui la situe entre les deux
précédentes.

2.3.2 Fonctionnement

Le fonctionnement d'un analyseur LR se compose d'un texte d'entrée, d'une
sortie, d'une pile, d'une table d'analyse constituée de deux parties, action et
successeur, et enfin de l'algorithme d'analyse (figure 2.5).
Le fonctionnement est le suivant : l'algorithme lit les unités lexicales dans le
texte d'entrée les unes après les autres. Une pile est utilisée pour ranger les
chaînes de la forme P()SlPlS2P2-smPm ouPm est le sommet. Chaque Sj est un
symbole de la grammaire et chaque pj est un état qui résume l'information
contenue dans la pile en dessous de lui. La combinaison du numéro de l'état en
sommet de pile et du symbole d'entrée courant détermine l'action d'analyse,
décaler ou réduire, à effectuer.

Texte d'entrée

Pile pm

sm

pm-•1

s m- 1

pO

ul ui un $

Algorithme d'analyse LR

ZX
Action Successeur

Figure 2.5 : Principe d'un Analyseur LR

Sortie

L'algorithme d'analyse est connu et il est le même pour tous les analyseurs LR
[PAG77a].
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Algorithme d'analvse LR.

e : chaîne d'entrée

pO : contenu initial de la pile
pe : pointeur sur la chaîne d'entrée
répéter : booléen à vrai

Initialiser le pointeur pe sur le premier symbole de la chaîne d'entrée.

TO répéter FRE

Soit p l'état en sommet de pile et u le symbole pointé par pe

SI action[p,w] = décaler p' ALORS

empiler u puis p '
avancer pe sur le prochain symbole d'entrée

SINON

SJ action[",u] = réduire par a --> 6 ALORS

dépiler 2x6 symboles soit// le nouvel état sommet de pile
empiler a puis successeur [p',a]
mettre en sortie une identification de la production a --> 6

SINON

S_I action[",w] = accepter ALORS
l'analyse est correcte

SINON

erreur

FSI

répéter <- Faux
FSI

FSI
FTO

2.4 UN CONSTRUCTEUR D'ANALYSEUR SYNTAXIQUE: YACC

Les analyseurs LR étant les plus couramment utilisés, un grand nombre a été
développé et est disponible actuellement. Celuiquenous avons retenu est YACC :
"Yet Another Compiler-Compiler"[JOHN75]. C'est un constructeur d'analyseurs
LALR, disponible sur le système UNIX [KERN86].
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2.4.1 Utilisation

Le fonctionnement est décrit par la figure 2.6 qui à partir du fichier contenant
les spécifications désirées du traducteur construit un programme C (y.tab.c). Ce
programme est une implantation d'analyseur LALR en C. Finalement la
compilation en C du fichier y.tab.c donne un exécutable a.out, c'est celui-ci qui
représente le traducteur.

Programme Source
YACC

Compilateur
YACC

Données

y.tab.c

a.out

Compilateur C a.out

(exécutable par défaut)

Résultat

Figure 2.6: Fonctionnement deYACC.

2.4.2 Spécifications en YACC

De même que pour LEX, un programme YACC comporte 3 parties:

Déclarations

%%

Règles de traduction
%%

Procédures C annexes

- La partie déclaration comprend la déclaration de variables Cdélimitées par les
doubles caractères %{ et %} et la déclaration de variables temporaires utilisées
par les règles de traduction. On a toujours la possibilité d'inclure un fichier
comme on peut le faire avec le préprocesseur C. Cette partie contient aussi la
déclaration des unités lexicales. La syntaxe est par exemple :

%token MEMOIRE. /*MEM0IRE a été déclaré en tant qu'unité lexicale dans LEX

- La partie règle de traduction correspond aux règles de production de la
grammaire et de son action sémantique associée. La règle de production
suivante:

< chiffre > —> < 0 > I < 1 > I < 9 >

s'écrit en YACC:
< chiffre > : < 0 > { action 1}

I < 1 > { action 2 }
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< 9 > { action 9 }

Nous constatons que l'écriture est très proche de la règle de production. Un
caractère entre apostrophes désigne un symbole terminal. Les autres caractères
n'ayant pas d'apostrophes et n'étant pas des unités lexicales sont des
non-terminaux.

- La dernière partie contient l'ensemble des procédures nécessaires à la
traduction.

2.4.3 Interaction entre LEX et YACC

LEX a été créé pour produire les analyseurs lexicaux de YACC. L'analyseur
lexical de YACC est la procédure yylex(). En utilisant #include "lex.yy.c" le
programme yylex a accès aux noms des unités lexicales de YACC. Le fichier de
sortie de LEX est compilé comme étant une partie du fichier de sortie de YACC
y.tab.c. Pour obtenir le traducteur il suffit de compiler le fichier y.tab.c en
précisant les noms des bibliothèques YACC et LEX comme on peut le faire
lorsque l'on développe un progiciel avec des références externes.

2.5 PRESENTATION DE LA GRAMMAIRE DU LANGAGE 4LP

Nous allons maintenant présenter la grammaire du langage 4LP. La notation
utilisée ne sera pas la B.N.F (Backus Normal Form) qui est la plus répandue
[KNUT64], mais celle utilisée par YACC. Voici les règles de traduction que nous
pouvons retrouver dans le listing du programme des spécifications de la
grammaire. La notation YACC est très proche de la syntaxe de la règle de
production (cf. 2.4.2). C'est sous cette forme que nous allons présenter la
grammaire du langage. Nous rappellerons que :
- les mots terminaux du langage sont écrits en majuscules,
- les minuscules correspondent aux règles de la grammaire,
- les noms en italique représentent les noms des unités lexicales (tokens),
- un caractère entre apostrophes est un terminal qui est non défini en tant que
token.

Enfin le ; signifie la fin de la règle de production, et le T est le séparateur des
différents choix d'une règle. Un choix vide se représente par le séparateur I
suivi d'une ligne blanche. Les commentaires sont placés entre accolades { }.

{ règle qui donne la composition d'un programme }

Program : identif initialise liste STOP ';'
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{ définition du nom du programme }

identif : PROG nom ';'

{ Initialisation des registres spéciaux des PE }

initialise : INIT *;'
I

»

{ définition d'une liste d'instructions }

liste : liste boucle
I boucle

I liste etiq instruction
I etiq instruction
»

{ définition d'une boucle }

boucle : externe interne fin

{ boucle externe }

externe : LEXT *;' traitext

>

{ boucle interne }

interne : LINT ';' traitint
»

{ fin de boucle }

fin: LEND ';'

{ traitement externe }

traitext : traitement

I
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{ traitement interne }

traitint : traitement
I

{ définition d'un traitement }

traitement : traitement etiq instruction
I etiq instruction
»

{ définition de l'étiquette }

etiq : label ';'
I

;

{ définition d'une instruction }

instruction : GOTO label indgoto ';'
I NOP *;'
I Idt ';'
I eleminst cond ';'
I SEND no ind Y

{ GOTO conditionnel}

indgoto : indg anticipe
I

{ anticipation d'instruction lors du GOTO }

anticipe : IMM
I

{ instruction conditionnelle à un indicateur }

cond : 7 no ind
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{ négation du positionnement}

no : NOT
I

79

{ instruction élémentaire }

eleminst : dest '=' fonction source setind

{ définition des fonctions ALU }

fonction : fct
I

{ positionnement d'un indicateur }

setind : ind '=' flag
I

•>

{ les sources d'une instruction élémentaire }

source : être

I L

I être ',' L

{ les destinations d'une instruction élémentaire }

dest: être

I L

I être ',' L

n ne reste plus qu'à définir les unités lexicales référencées dans les règles.
nom est un ensemble de lettres.
label est composé de ':' suivi d'une chaîne alphanumérique.
Idt contient 'LDT(val)', val étant une valeur numérique entière.
ind est soit '10' soit 'U' soit '12' soit '13'.
indg est composé des mnémoniques des indicateurs de condition pour le

GOTO ('ALLi'.'ANYi'), avec i = 0,1,2,3 numéro des indicateurs.
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fct est composé des mnémoniques des fonctions ALU.
flag est composé des indicateurs de l'ALU.
être est composé de 'NODEST* qui sert à préciser qu'il n'y pas d'affectation ,
des mnémoniques des registres spéciaux, des registres classiques, des accès
mémoires et des accès constantes.

2.6 "PHILOSOPHIE" GENERALE DU LANGAGE

4LP (Low Level Language for Line Processor) est un assembleur de haut niveau
développé à partir du jeu d'instruction de l'unité de contrôle de la machine
SYMPATI-2. Avant d'aborder la description détaillée, nous allons présenter la
philosophie générale d'utilisation du langage.
La machine fonctionnant en mode SIMD, il fallait concevoir un langage facile
d'utilisation, notamment pour la parallélisation d'algorithmes. Or un assembleur
doit exploiter au maximum les capacités de la machine. Devant cette ambiguïté il
a fallu créer un langage qui tienne compte de ces deux concepts. C'est pourquoi
nous avons distingué deux niveaux :
- le premier concerne le traitement à effectuer, il représente le langage 4LP,
- le second concerne la manière d'effectuer le traitement sur l'image, c'est-à-dire
comment déplacer le segment processeur sur l'image. Il représente
l'environnement de programmation (cf. chapitre 3).
Pour développer un algorithme en 4LP, il suffit de décrire dans la majorité des
cas, le traitement pour un pixel de l'image. SYMPATI2 permet d'émuler un
processor array, ce qui offre plus de souplesse de programmation qu'on peut le
faire sur un processor array. L'écriture du programme se trouve ainsi facilitée.
Pourassurer la gestion du balayage du segment de processeurs sur l'image trois
directives du langage servent d'instructions à l'unité de contrôle. On peut
remarquer donc, d'une part qu'un ensemble d'instructions est exécuté par l'unité
de contrôle, d'autre part que la majorité restante est exécutée par les PE. La
structure de base d'un programme en 4LP est la suivante :

PROG Name ;
INIT;

LEXT;

instructions ;

LINT;

instructions ;

LEND;

STOP;
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Nous remarquons que les majuscules sont obligatoires pour que la syntaxe soit
correcte. Néanmoins le nom du programme ou d'une étiquette ainsi que les
commentaires peuvent être écrits en minuscules. La première ligne du fichier
contient le nom du programme, il est composé d'une suite de 10 caractères
maximum, délimitée par le ';'. INIT est une procédure d'initialisation des
registres spéciaux des PE (cf 2.7.2), sa présence n'est pas obligatoire. LEXT,
LINT, LEND assure la gestion du balayage qui est assurée par deux boucles
imbriquées (cf 1.6.4) (cf. chapitre 3 2.1.4). STOP marque la fin du programme
et le retour à la machine hôte.

2.6.1 Notion de traitement

Un traitement est un ensemble d'instructions qui sera exécuté sur l'image. Sa
structure est :

LEXT; /* début du balayage de la boucle externe.

instructions ; /*généralement il n'y a pas d'instruction car il
/*s'agit d'initialiser le balayage en début de ligne.

LINT; /* début du balayage de la boucle interne.

instructions; /* instructions est un ensemble d'instructions 4LP.

LEND ; /* fin de boucle

On pourra retrouver autant de traitements que l'on veut dans un programme
4LP. Le programme se présentera alors sous cette forme:

PROG Name;
Traitement

Traitement /* Le traitement est la base du langage

STOP;

2.7 LES DIFFERENTS REGISTRES ACCESSIBLES

Deux types de registres existent dans un PE (cf.1.5.3). Nous trouvons d'une part
les registres du SCRATCH-PAD, qui servent au traitement de l'application ou aux
calculs intermédiaires, et d'autre part les registres que nous appellerons spéciaux
qui servent à la gestion de l'environnement de programmation.

2.7.1 Les registres des SCRATCH-PAD

Chaque PE possède 14 registres. La décomposition est la suivante : 8 registres 8
bits, 2 registres 16 bits et 4 registres qui sont la concaténation des 8 registres 8
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bits. Le mnémonique est simple, les registres 8 bits sont : SO, Si, S2, S3, S4, S5,
S6, S7 avec S comme simple. Les registres 16 bits qui sont la concaténation des
registres 8 bits sont : DO, Dl, D2, D3 avec D comme double. On a :

DO = SO II S4
Dl = SI II S5
D2= S2 II S6
D3 = S3 II S7

Enfin XO et XI sont les deux registres 16 bits non séparables.
Pour accéder aux registres du PE courant, il faut rajouter l'extension .SP
(SCRATCH-PAD). Comme nous l'avons vu au paragraphe 1.4, nous pouvons
accéder également aux registres des PE voisins. L'extension à rajouter dépend de
la distance (cf 1.3) et du côté ou se trouve le PE par rapport au PE courant. On
précisera L pour Left et R pour Right :

.L3 signifie accès au voisin de gauche à distance 3 (-3)

.L2 signifie accès au voisin de gauche à distance 2 (-2)

.Ll signifie accès au voisin de gauche à distance 1 (-1)

.RI signifie accès au voisin de droite à distance 1 (1)

.R2 signifie accès au voisin de droite à distance 2 (2)

.R3 signifie accès au voisin de droite à distance 3 (3)

2.7.2 Les registres spéciaux

Chaque PE possède 12 registres spéciaux. On peut distinguer deux catégories :
ceux qui servent au fonctionnement de la machine et ceux qui servent à
l'utilisateur. Nous allons détailler leur rôle.

Registres Machine

MMOINSI : Ce registre contient le nombre de PE moins 1. Sa valeur est 31, 63
ou 127.

NUMPE : Ce registre contient le numéro du PE dans l'interconnexion, n varie de
zéro à MMOINSI. Cette initialisation est faite par le module d'entrée/sortie de
l'unité de contrôle (cf. figure 1.5). Cette valeur sert au calcul de l'adresse du
pixel dans son banc mémoire.

Registres Utilisateur

VALREP : Lorsqu'on accède à un pixel qui se trouve en dehors de la fenêtre
utilisée, la valeur du pixel est remplacée par le contenude ce registre qui est
chargé à partir de l'ALU.
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TO, Tl : Ces registres contiennent les tailles des différents types d'images (O et 1)
que nous expliciterons au chapitre 3. La taille d'une image est toujours une
puissance de 2. Elle varie de 16 (la plus petite) à 1024 (tout le plan image).

Y00, YNO, YOl, YN1 : Ces quatre registres représentent les coordonnées des
différentes fenêtres de travail (2 possibilités : fenêtre 0 et fenêtre 1).
Si (X < XNO ou X > XNO) OU (X00<X < XNO et (Y < Y00 OU Y > YNO)), le
segment est masqué par l'unité de contrôle. Chaque PE teste si son pixel
appartient à la fenêtre de travail (figure 2.7).

YOO

I

XOO _ _ _ _

XNO — — — —

IMAGE

YNO

Segment masqué
par l'unité de contrôle

FENETRE

Segment partiellement
masqué par les PE

Segment non masqué

Figure 2.7 : Utilisation de Y00.YN0,Y01,YN1.

COLO, LIG : Ces deux registres spécifient l'adresse du pixel en mode tabulaire.
Dans ce cas le programmeur gère l'accès aux pixels dans l'image. Ces registres
servent, par exemple, à la programmation d'un histogramme, à la réorganisation
des données pour faire de la multi-résolution ou à utiliser des tables de
correspondance.

INDEX : Ce registre est la concaténation de COLO et de LIG. LIG est un numéro de
ligne (au maximum 1023) sur 10 bits. COLO est un numéro de bande. Une bande
représente une ligne de pixels égale au nombre de PE. Ce nombre varie donc en
fonction de la configuration. La configuration minimale étant de 16 PE , on a au
maximum 64 bandes, 6 bits sont donc nécessaires au codage.

INDEX = LIG II COLO

Ce registre n'est accessible qu'en lecture, son chargement est effectué par
l'intermédiaire de LIG et COLO.
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2.8 LES FONCTIONS ALU

Au total 64 fonctions sont disponibles dans cette ALU 16bits (cf 1.5.3). Elles se
divisent en trois parties:
- Les fonctions sans opérande (Table 2.1),
- Les fonctions à une opérande (Table 2.2),
- Les fonctions à deux opérandes (Table 2.3).

CALCULS EFFECTUES NUMERO FONCTION ENTREES MNEMONIQUE

zéro

minus 1

0
1

3

19
35
44

0

0
0
0

MINUS 1
NUL
ONE

Table 2.1 : Les fonctions sans opérande.

CALCULS EFFECTUES NUMERO FONCTION ENTREES MNEMONIQUE

A plus 1 0 1 ESTC
A plus A plus 1 12 1
A 15 1
A 16 1
A plus A 23 1 SAL
A minus 1 31 1 DEC
A' (complément) 32 1 COMP
L' (complément) 37 2 COMP
L 42 2 IDEM
A 47 1 IDEM
A plus C 50 1 PLUSC
A minus C 51 1 MTNUSC
minus L minus C 52 2
Lplus C 53 2 PLUSC
minus L 54 2 MINUSB
L plus 1 55 2 INC
décalage droite logique 57 SLR
déc. gauche circulaire 58 SCL
déc. droite circul. +carry 59 SCRC
permutation HIGH/LOW 60 THL
déc. droite arithmétique 61 SAR
déc. gauche cire. +carry 62 SCLC
décalage droite circulaire 63 SCR

Table 2.2 : Les fonctions à une opérande.

Signification des différentes colonnes des tables:

lere colonne - Le calcul est effectué avec les notations suivantes:
A : entrée de l'ALU

L : deuxième entrée de l'ALU, le LATCH
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Les opérateurs logiques (+) et les opérateurs arithmétiques (plus, moins).
2eme colonne - Le numéro sert à l'appel de la fonction.
3eme colonne - Les entrées utilisées par cette fonction. Le codage est le suivant:

0 -> pas d'opérande,
1 -> entrée A,
2 -> entrée L,
3 -> entrée A et L.

4eme colonne - Le mnémonique de la fonction (pour les plus usuelles).
Pour appeler une fonction de l'ALU on utilise son mnémonique, s'il existe, ou la
syntaxe FCT(n) avec n réprésentant le numéro de la fonction. Par exemple:
FCT(6) est équivalent à MINUS.

CALCULS EFFECTUES NUMERO FONCTION ENTREES MNEMONIQUE

( A + L ) plus 1 1 3
(A + L) plus 1 2 3
À plus AL' plus 1 4 3
( A + L) plus AL' plus 1 5 3
A minus L 6 3 MINUS

AL' 7 3
A plus AL plus 1 8 3
A plus L plus 1 9 3
(A + L) plus AL plus 1 10 3
AL 11 3
(A + L) plus A plus 1 13 3

(A + L) plus A plus 1 t 14 3
A + L 17 3
A + L 18 3
A plus AL' 20 3
( A + L ) plus AL' 21 3
À minus L minus 1 22 3

AL' minus 1 23 3
A plus AL 24 3
A plus L 25 3 ADD
(A + L') plus AL 26 3
AL minus 1 27 3
(A+ L) plus A 29 3
(A + L) plus A 30 3
(A + L)' 33 3 NOR
(A'L) 34 3
(AL)' 36 3 NAND
Aoux L 38 3 XOR
AL' 39 3

A'+ L 40 3
( A oux L)' 41 3 NXOR
AL 43 3 AND

A + L* 45 3
A + L 46 3 OR

A minus L minus C 48 3
A plus L plus C 49 3
AxL 56 3 MUL

Table 2.3 : Les fonctions à deux opérandes.
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2.9 LES INSTRUCTIONS DU LANGAGE

Les instructions se divisent en deux classes, les instructions exécutées par l'unité
de contrôle et celles exécutées par les PE. La première classe regroupe les
instructions de gestion de balayage, de branchement et d'envoi d'informations.
La seconde classe regroupe les instructions élémentaires, exécutées par les PE.

2.9.1 Instructions de gestion du balayage image

Trois instructions assurent cette gestion. L'ensemble des instructions
élémentaires délimitées par les instructions de gestion de balayages est défini
comme un "traitement" (cf. 2.6.1).

2.9.1.1 L'instruction LEXT

LEXT représente le début du balayage de la boucle externe. Les différentes
actions de l'unité de contrôle sont :

- d'initialiser le compteur de boucle externe,
- de charger le registre de sauvegarde de l'adresse de boucle externe avec
@(LEXT +1), c'est-à-dire qu'à la fin du traitement on se positionne sur
l'instruction qui suit LEXT,
- d'initialiser l'adresse du début du segment processeurs (adresse relative par
rapport à l'image).

2.9.1.2 L'instruction LINT

LINT représente le début du balayage de la boucle inteme, son rôle est :

- d'initialiser le compteur de la boucle interne,
- de charger le registre de sauvegarde de l'adresse de la boucle interne avec
@(LINT + 1), c'est-à-dire qu'à la fin du traitement on se positionne sur
l'instruction qui suit LINT.

2.9.1.3 L'instruction LEND

LEND représente la fin commune de la boucle interne et de la boucle externe. On
a donc les trois cas habituels à traiter :

1er cas : Aucune des deux boucles n'est terminé.

2ème cas : La boucle inteme est terminée, la boucle externe n'est pas terminée.

3ème cas : Les deux boucles sont terminées.
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2.9.2 L'instruction de branchement GOTO

Malgré la structure LEXT-LINT-LEND qui définit un traitement opérant sur toute
une partie de l'image et permettant d'émuler un processor array, nous avons
défini une instruction de branchement qui permet l'écriture de structure
algorithmique itérative. Il existe deux types de branchement, le branchement
inconditionnel et le branchement conditionnel à un indicateur.

2.9.2.1 Le GOTO inconditionnel

Le GOTO inconditionnel est facile à traiter puisqu'il s'agit d'un branchement vers
une instruction référencée par une étiquette. La syntaxe est la suivante :

GOTO étiquette; /* étiquette référencée par une instruction du programme */

Exemple :
GOTO : SUITE;

SUITE : SO.SP = S4.SP;

2.9.2.2 Le GOTO conditionnel

Le GOTO conditionnel permet d'effectuer un branchement vers une instruction
référencée par une étiquette. Ce branchement dépend du résultat d'un indicateur.
De par le mode de fonctionnement SIMD, la condition du GOTO ne peut être
qu'une résultante des valeurs des indicateurs sur chaque PE. C'est pourquoi deux
possibilités sont offertes :

- GOTO étiquette ALLi, avec i = 0,1,2,3 numéro d'indicateurs.
ALLi correspond au ET logique de l'indicateur i de tous les PE. Il faut donc que
l'indicateur i de tous les PE soit positionné à 1 pour que le branchement soit
réalisé.

- GOTO étiquette ANYi, avec i = 0,1,2,3 numéro des indicateurs.
ANYi correspond au OU logique de l'indicateur i de tous les PE. Il suffit que l'un
des PE ait son indicateur positionné pour que le branchement soit réalisé.

Une contrainte matérielle nous a conduit à rajouter une possibilité au niveau du
langage. Nous avons vu que l'unité de contrôle possède un pipe-line à 4 étages
pour décoder les micros-instructions. Lorsqu'un GOTO estdécodé onne peut pas
savoir si la condition sera vérifiée ou non. La réponse étant connue 4 cycles plus
tard, pour éviter un désamorçage du pipe-line, il est intéressant d'anticiper le
résultat. Deux solutions existent : on anticipe le chargement de l'instruction qui
suit le GOTO ou on effectue le chargement de l'instruction pointée par l'étiquette.
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Le programmeur a la possibilité de choisir sa propre anticipation en rajoutant
l'option IMM.
Exemple :

GOTO : SUITE ALLO IMM;

/*Si le ET de l'indicateur 0 des PE est égal à 1, alors on se branche à l'étiquette
/*SUITE. Avec IMM, l'instruction qui sera placée, pardéfaut, après le GOTO sera
/♦l'instruction pointée par SUITE. Si le résultat du ET est égal à 0 le pipe-line
/*sera désamorcé afin de continuer en séquence (mauvaise anticipation).

Cette option est intéressante dans le cas où le programmeur peut connaître le
résultat le plus fréquent de la condition utilisée. Par défaut c'est l'instruction
suivant le GOTO qui est chargée dans le pipe-line.

2.9.3 L'instruction S END

Quand l'utilisateur désire récupérer une information sur l'hôte, il peut utiliser
l'instruction SEND. Dans ce cas l'hôte, en fonction des résultats des indicateurs,
peut décider d'interrompre le traitement pour, par exemple, en relancer un
autre. Cette possibilité permet d'exécuterun algorithme de haut niveau sur l'hôte
et un algorithme de bas niveau sur SYMPATI.

La syntaxe est : SEND [NOTJ indicateur;

2.9.4 L'instruction élémentaire

Les instructions de traitement seprésentent sous la forme suivante (Figure 2.8)

DESTINATION —r-*- FUNCTIONO

FUNCTION1 —r^LATCH

SOURCE

[SETINDICATOR]

-^UNCTION 2 • SOURCE, LATCH -

Figure 2.8 : l'instruction élémentaire

Par exemple dans l'instruction suivante :
S0.SP.L = AND M1.0(-3,3),L 12 = C;

le LATCH et le registre SO du SCRATCH-PAD reçoivent le résultat de la fonction
AND (ET logique) entre le LATCH et le pixel (-3,3) de la fenêtre 1de l'image 0.
L'indicateur est positionné par rapport à la carry. L'instruction est exécutée par
tous les PE correspondant aux Mpixels consécutifs (M : nombre de processeurs).
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2.9.4.1 Les destinations

L'ensemble des destinations possibles sont :
- les registres du PE (cf. 2.7.1),
- les registres spéciaux excepté INDEX (cf. 2.7.2),
- la mémoire image du PE considéré, soit en mode hélicoïdal, soit en mode
tabulaire,
- le LATCH pour le stockage des résultats intermédiaires,
- pas de destinations (instruction NODEST) afin de pouvoir positionner un
indicateur,
- une double destination (aux trois premières possibilités on peut ajouter la
quatrième, le LATCH).
La syntaxe est décrite par la figure 2.9a.

•"" registre du PE

•**- registres spéciaux (sauf INDEX)

-• mémoire image en mode hélicoïdal

-• mémoire image en mode tabulaire

-• NODEST

-• LATCH

Figure 2.9a : Les destinations possibles.

2.9.4.2 Les sources

[LATCH]

L'ensemble des sources possibles comprend :
- les registres du PE,
- les constantes,
- le registre INDEX,
- la mémoire image du PE considéré, soit en mode hélicoïdal, soit en mode
tabulaire,
- le Latch seul, ou associé aux quatre possibilités précédentes.(figure 2.9b)
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"• registre du PE

-• INDEX

-•- mémoire image en mode hélicoïdal ^- [LATCH]

-• mémoire image en mode tabulaire

^- constante

^- LATCH

Figure 2.9b : Les sources possibles.

Il faut préciser qu'en raison des conflits des chemins d'interconnexions certaines
sources et destinations sont incompatibles. Les couples incompatibles sont les
suivants:

- mémoire, mémoire
- constante, mémoire
- constante, registre spécial
- registre PE voisin, registre spécial
- registre PE voisin, mémoire.

2.9.4.3 Les Constantes

Deux types d'instructions permettent d'envoyer les valeurs de constantes aux PE
à partir de l'unité de contrôle.

- Soit par un chargement immédiat d'une valeurde constante. La syntaxe est

LDV(@),

@ est une adresse sur 15 bits. La première adresse disponible est la 8ème.
Effectivement les adresses 0 à 7 servent au micro-programme d'initialisation
INIT. Dans ce programme nous avons utilisé cette syntaxe pour initialiser les
registres du SCRATCH-PAD.

- Soit par un chargement avec auto-incrémentation. Trois instructions
permettent de gérer ce chargement. L'instruction

LDT(@)

permet d'initialiser le pointeur de la zone de constantes. Cette adresse est
comprise entre 0 et 32767. On peut charger ainsi des tableaux de valeurs.
La syntaxe des deux autre est :

LDI : chargement avec incrémentation du pointeur.
LDD : chargement avec décrémentation du pointeur.
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Par exemple: SO.SP = ADDLDI, L ;

Il faudra écrire autant d'instructions LDI que de valeurs à envoyer. Si l'on doit
charger d'importants tableaux de données, on utilisera les E/S.

2.9.4.4 les accès mémoire

Deux modes d'accès sont possibles : le mode hélicoïdal et le mode tabulaire. Il
faut noter que les E/S tiennent compte de l'organisation hélicoïdale dans les
bancs mémoires. Détaillons les différences de fonctionnement entre ces deux

modes.

2.9.4.4.1 Le mode hélicoïdal

La gestion de l'adresse du segment de pixels à lire ou à écrire est entièrement
assurée par l'unité de contrôle par l'intermédiaire des instructions LEXT, LINT,
LEND. Grâce aux paramètres de balayage le segment de processeurs se déplace
sur l'image et l'unité de contrôle envoie aux PE l'adresse du début de segment.
Le PE va déduire l'adresse du pixel à lire ou à écrire en fonction de son
numéro. Le calcul est assuré par la partie calcul d'adresse interne au PE. C'est
pourquoi nous pouvons décrire le traitement à effectuer pour un point de
l'image. A partir du pixel courant on peut accéder à ses points voisins distants de
Ai, Aj avec Ai, Àj compris entre [-31,+31]. La syntaxe est :

M x.y (Ai,Aj) avec x le type de la fenêtre (0 ou 1), y le numéro
d'image (0 à 7)(cf. chapitre3), Ai et Aj le déplacement

relatif du segment courant au segment virtuel (figure 2.10).

Ai 1
segment des pixels courants

segment des voisins

Ai

Figure 2.10 : Les types de segment.
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Exemple :

PROG EXEMPLE;
INIT;

LEXT; /* Début de boucle externe
LINT; /* Début de boucle interne
L = MO.O(O.O) ; /* Le Latch reçoit le pixel courant de l'image
L = ADD MO.O(O.l), L; /* Addition avec le pixel voisin (0,1) dans le Latch
L - ADD M0.0(0,-1) ,L; /* Addition avec le pixel voisin (0,-1) dans le Latch
MO. 1(0,0) = L ; /* Stockage du résultat dans l'image 1,
LEND; /* Fin de boucle
STOP; /* Fin du programme, retour au hôte.

Dans cet exemple les voisins à lire sont à une distance mémoire de 1, à gauche
(0,-1), à droite (0,1) (cf 1.3). L'accès en un seul cycle est possible jusqu'à une
distance 2.

Au delà il est nécessaire de transmettre la valeur du pixel depuis le banc
mémoire où il se trouve vers le PE destinataire. Le programmeur doit donc
écrire une suite d'instructions pour effectuer ce transfert. Par exemple pour
accéder au voisin (0,15) il sera nécessaire d'écrire la séquence suivante :
- accès à un point dont l'adresse est fournie par les valeurs 0 et 15 pour Ai et Aj,
et chargement de la valeur de ce point dans le registre X0.SP du PE de droite à
distance 2,
- chargement de X0.SP avec le registre XO du PE de droite à distance 3. On
répète cette opération 4 fois,
- chargement du Latch avec le registre XO du PE de droite à distance 1,
ce qui donne au total 6 cycles pour transférer le point voisin (0,15).

Si le programmeur le désire (option par défaut), le compilateur génère
automatiquement une telle séquence à partir de l'intruction faisant référence à un
voisin éloigné. Les déplacements relatifs sont limités à +-31 pour Ai et Aj. Ainsi
pour faire une translation de 15 colonnes d'une image le programme est le
suivant :

PROG TRANSLATION ;
INIT;
LEXT;
LINT;
L = M0.0(0,+15);
M0.1(0,0)=L;
LEND;
STOP;

De par la connexion circulaire des PE le code généré sera fonction du nombre
de processeurs élémentaires. Il s'agit dans tous les cas d'effectuer le moins de
transferts possible. Pour cela il faut trouver la distance mémoire minimale m.
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Un point situé à une distance mémoire d peut être accédé par la droite ou par la
gauche. Ainsi, si nous prenons comme exemple un point situé à une distance
(Ai,Aj) de +60 nous avons :
pour 32 PE
- soit une distance mémoire de 28 à droite,
- soit une distance mémoire de 4 à gauche,
pour 64 PE
- soit une distance mémoire de 60 à droite,
- soit une distance mémoire de 4 à gauche,
pour 128 PE
- soit une distance mémoire de 60 à droite,
- soit une distance mémoire de 64 à gauche.

La distance mémoire minimale retenue sera :

m = Min [ (d mod M) , (-d mod M) ]

avec d distance mémoire (cf. 1.3) et M le nombre de PE.
Pour déterminer le sens du transfert il suffit de comparer la distance mémoire à
la moitié du nombre de PE.

Si ( d mod M) > nbPE / 2 on inverse le signe de (Ai,Aj).

Si le signe est négatif le transfert s'effectuera par la gauche.
Si le signe est positif le transfert s'effectuera par la droite.
Le compilateur tient compte de cette optimisation. Il suffit de préciser sur
combien de PE on travaille. La formule du calcul du nombre de cycle est :

Nb cycles = int [ m / 3 ] +1

Bien évidemment, le programmeur a le choix entre ramener la valeur d'un pixel
dans le PE considéré et la laisser là où elle se trouve. C'est une option de
compilation qui permet cette alternative. Dans ce cas il est impossible de
combiner la génération de code automatique pour un point à une distance
supérieure à 2 et la non-génération dans un même programme.
Les différentes catégories d'options disponibles du compilateur sont :

Option A
[-0] : On laisse le pixel dans le PE où il se trouve dans le cas d'un accès mémoire
supérieur à une distance 2.
[-1] : On optimise la génération de code pour les accès mémoires supérieurs à
une distance 2 pour une configuration de 32 PE (option par défaut).
[-2] : Même action que précédemment pour une configuration de 64 PE.
[-4] : Même action que précédemment pour une configuration de 128 PE.
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Option B
[-t] : Option trace qui peut être cumulée avec une des options A.
L'option par défaut est [-1].

Il faut remarquer que les résultats diffèrent suivant l'option choisie. Dans le cas
de la génération automatique (option par défaut) le résultat sera une translation
de 15 colonnes vers la gauche. Dans le cas de l'option sans génération (option
[-0] ) les pixels 15 à 31 modulo 32 de la ligne (avec 32 PE) restent inchangés
alors que les pixels 0 à 14 modulo 32 sont remplacés par les pixels 32 à 47
modulo 32. Cette option peut être intéressante pour faire la sommation ligne,
colonne de deux matrices.

2.9.4.4.2 Le mode tabulaire

Dans le mode tabulaire la gestion du segment de processeurs est assurée par le
programmeur, alors qu'en mode hélicoïdal la gestion était assurée par LEXT,
LINT et LEND. Néanmoins comme nous le verrons dans l'exemple suivant, il est
possible d'utiliser LEXT et LINT comme boucle itérative. Ce mode est utilisé dans
les cas où le mode hélicoïdal n'est pas satisfaisant pour la résolution du
problème. Ces cas correspondent en général à des traitements non iconiques ou à
des traitements iconiques n'opérant pas sur des voisinages réguliers sur toute
l'image. Par exemple, on l'utilisera pour des structures de données en tables, un
histogramme, des transformations géométriques, la multi-résolution ...etc. Pour
assurer la gestion du balayage le programmeur dispose de deux registres
spéciaux LIG et COLO (10 et 6 bits). Le mnémonique LIG représente un numéro
de ligne dans l'image en absolu et COLO un numéro de bande (cf 2.7.2).

0 1 2 3 4 5 6 7

0

3

0 1

3 2

255

COLO

Figure 2.11 : Le découpage de la mémoire en mode Tabulaire,
image 256x256 découpée en 8 bandes.
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Si l'on veut recopier l'image 0 de taille 128x128 de la figure 2.11 dans l'image 2
de taille identique, il faudra écrire :

PROG RECOPIE;

INIT;
SO.SP = LDV(8); /* la ligne de l'image reçoit -l.(cf. 2.9.4.3). */

/* indice ligne de l'image de départ */
S2.SP = LDV(IO); /* la ligne de l'image 2 reçoit 127 */

/* indice ligne de l'image d'arrivée */
LEXT;

Sl.SP = LDV(9); /* la bande de l'image reçoit 0. Indice bande image départ */
S3.SP = LDV(11);/* la bande de l'image 2 reçoit 4.1ndice bande image arrivée */
SO.SP = INC SO.SP ; /* On incrémente le numéro de lignes.*/
S2.SP = INC S2.SP;

LINT;
LIG = SO.SP;

COLO = Sl.SP;

S5.SP = TAB ;
LIG = S2.SP ;

COLO = S3.SP;

TAB « S5.SP;

/* On met à jour l'index.*/
/* S5.SP reçoit le segment en LIG, COLO.*/

/* On met à jour index pour l'image 2.*/
/* écriture dans l'image 2.*/

Sl.SP = INC Sl.SP; /* On incrémente les numéros de bandes.*/
S3.SP = INC S3.SP;

LEND;
STOP;

On se sert des instructions LEXT, LINT et LEND pour réitérer le traitement 4 fois
(sur les bandes) et 128 fois (sur les lignes). Nous avons présenté cet exemple afin
d'illustrer le mode tabulaire, il est certain que ce programme en mode tabulaire
est moins performant qu'un programme écrit en mode hélicoïdal. En effet on
peut remarquer que l'on exécute 4 instructions lors du changement de ligne
(incrémentations des indices lignes des images et réinitialisation du numéro de
bande). De plus on doit mettre à jour les registres LIG et COLO ce qui nécessite
des instructions supplémentaires. Nous notons l'intérêt de la structure pour les
calculs d'adresses en hélicoïdal. En plus du parallélisme nous obtenons un gain
de performance.

2.9.5 L'instruction conditionnelle

Avant de présenter le fonctionnement de l'instruction conditionnelle sur
SYMPATI-2, nous allons rappeler les caractéristiques essentielles du mode SIMD.
Ce mode de fonctionnement amène certains avantages comme la facilité de mise
en oeuvre grâce à l'unicité de son unité de contrôle. De plus une seule
instruction est exécutée par tous les processeurs. Chaque processeur étant associé
à un banc mémoire et exécutant la même instruction, les conflits mémoires sont
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éliminés. Cependant ce mode de fonctionnement possède certains inconvénients
qui réduisent le rendement du parallélisme. En effet, l'exécution des structures
conditionnelles nécessite de masquer un certain nombre de processeurs. La
structure conditionnelle

SJ condition ALORS
Traitl

SINON

Trait2

FSI

produit l'exécution du traitement Traitl puis du traitement Trait2,
contrairement à une exécution séquentielle. Pour l'exécution du traitement
Traitl les processeurs ne vérifiant pas la condition sont masqués. Puis pour
l'exécution du traitement Trait2 les processeurs vérifiant la condition sont
masqués. Minsky est le premier à proposer une limite du nombre de
processeurs réellement utilisés en raison des structures conditionnelles :

log2 (NBPE) avec NBPE : nombre de processeurs.

Flynn a montré la conjecture de Minsky et proposé une autre limite au nombre
de processeurs utilisés [FLYN72] :

NBPE / log2 (NBPE).

En 4LP, nous pouvons exprimer des instructions conditionnelles par rapport aux
valeurs des 4 indicateurs 1 bit de travail du PE. Ces indicateurs de condition qui
permettent de mémoriser les valeurs des indicateurs de l'ALU sont : 10, II, 12et D.
Avant d'effectuer une instruction conditionnelle nous devons positionner
l'indicateur de condition. Les mnémoniques des indicateurs de l'ALU sont les
suivants :

- C : la carry,
- V : l'overflow,
- S : le signe,
- GT : l'inégalité supérieur strict,
- GE : l'inégalité supérieur ou égal,
- Z : le zéro,
- CZ : la carry ou le zéro.
Les indicateurs de l'ALU sont positionnés par certaines fonctions ALU (cf 2.8).

2.9.5.1 Conditions simples

L'instruction

SO.SP = MINUS S0.SP,L 10 = S;

positionne l'indicateur 10 en fonction du signe du résultat de la soustraction du
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contenu du Latch au contenu du registre SO.SP. Lorsqu'on exécute une
instruction conditionnelle, seuls les processeurs qui ont leurs indicateurs
positionnés travaillent, les autres sont masqués. On peut exécuter une instruction
conditionnelle par rapport à la négation de l'indicateur. Par exemple
l'instruction

SO.SP = MINUS S1.L1, L /NOT 10;

charge le registre SO.SP si l'indicateur 10 n'est pas positionné. Les processeurs
masqués ne modifientpas le contenu des registres.

2.9.5.2 Conditions multiples

On peut toujours positionner un indicateur conditionnellement à un autre. Avec
cette possibilité on peut traduire les différentes structures algorithmiques. Par
exemple pour traduire la structure suivante :

SJ A OU B ALORS

SINON

FSI

traitement 1

traitement 2

le problème consiste à initialiser correctement les indicateurs. Pour exprimer
cette condition, la solution est d'utiliser un 3ème indicateur pour traduire le OU
logique entre 10 et II. Pour obtenir ce positionnement on est obligé de rajouter 4
instructions. On a :

1 : SO.SP = ONE ;

2 : SO.SP = NUL /I0; /* (A)
3 : S0.SP = NUL /II; /* (B)
4 : NODEST = SO.SP 12 = Z ; /* positionnement de 12 par rapport à (10 + II)

Dans la figure 2.12, l'indicateur 10 représente les valeurs de Aet II les valeurs de
B. Le point (•) correspond à une exécution sur le processeur et la croix (x) au
masquage de l'exécution.

Numéro de processeurs

1: SO.SP
10

2: SO.SP
II

3

4:

SO.SP
12

0 12 3 4 5 6 7

11111111
* » • A. A. A. A. A.

0 0 0 11111
X » • • XXX»

0 0 0 0 1110
• •••XXX»

Figure 2.12: Positionnement de 12 pour8 processeurs.
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La traduction finale est :

Positionnement de 10;
Positionnement de II;
SO.SP = ONE ; /* Initialisation à 1.
SO.SP = NUL /I0;
SO.SP = NUL /II;

NODEST = SO.SP 12 = Z;
Traitement 1 /I2;
Traitement 2 /NOTI2;

On peut généraliserà une condition à plusieurs termes.

Sj Al ou A2 ou .... Ai ....ou An ALORS Traitement 1
SINON Traitement 2

FSI

Deux indicateurs seulement (Ix,Iy) et un registre sont nécessaires pour traduire
cette structure. Le registre sert à récupérer les valeurs du positionnement
successif du premier indicateur représentant le résultat de la condition sur la
valeur Ai. Les actions effectuées sont :

Positionnement de Ix
Si. SP = NUL /Ix;

Le deuxième indicateur représente le résultat final de la condition. Son
positionnement s'effectue par :

NODEST = Si.SP Iy = Z;

Pour traduire la structure algorithmique suivante :

SJ AetB ALORS

traitement 1
SINON

traitement 2
FSI

la condition cette fois-ci est plus facile à exprimer. On positionne d'abord 10
(pour A) puis II (pour B) conditionnellement à 10. La traduction est :

Positionnement de 10;
Positionnement de II /10;
traitement 1 / II;
traitement 2/NOT II;

On peut toujours exprimer une condition multiple et généraliser comme
précédemment.
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SI Al et A2 et .... Ai ....et An ALORS Traitement 1

SINON Traitement 2
FSI

Deux indicateurs suffisent Ix et Iy. Les différentes actions sont alors

Positionnement de Iy pour le premier terme

99

Réinitialisation de Ix;
Positionnement de Ix /Iy; /* Pour exprimer une condition multipeà un instant donné

/* d'un nombre pair de termes.

Réinitialisation de Iy;
Positionnement de Iy /Ix; /* Pour exprimer une condition multiple à un instant donné

/* d'un nombre impair de termes.

2.9.5.3 Conditions imbriquées

On peut exprimer des SI imbriqués jusqu'à une profondeur n à condition de
gérer correctement les indicateurs disponibles et d'avoir des registres libres.
La structure algorithmique suivante se traduit par :

SI A ALORS Positionnement de 10;
Trait 1 Trait 1 /I0;

SI B ALORS Positionnement de 11/10;
Trait 2 Trait 2/II;

SI C ALORS Positionnement de 12/11;
Trait 3 Trait 3 /I2;

SI D ALORS Positionnement de 13/12;
Trait 4 Trait 4 /I3;

SI E ALORS ***

Trait 5 Positionnement de 10/13;
FSI Trait 5 /I0;

Trait 6 Trait 6 /I3;
FSI

Trait 7 Trait 7 /I2;
FSI

Trait 8 Trait 8 /II;
FSI NODEST = SO.SP 10 = Z;

Trait 9 Trait 9 /I0;
FSI

A partir de l'instruction Trait 4 113; tous les indicateurs sont utilisés et leurs
valeurs seront nécessaires aux traitements suivants. Il faut sauvegarder un des
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indicateur dans un registre, le seul indispensable au traitement à cet instant est
l'indicateur 13. Le traitement à effectuer qui vient à la place de *** est :

S0.SP = ONE/I0;

SO.SP = NUL /NOT10; /* sauvegarde de 10 dans SO.SP
NODEST = ONE 10 = Z; /* Remise à zéro de 10

Bien évidemment, on peut également exprimer des SI-ALORS-SINON imbriqués
jusqu'à une profondeur n avec les mêmes restrictions que précédemment.
Remarque :

La traduction algorithmique d'une structure itérative s'exprime par
l'intermédiaire d'une instruction conditonnelle et d'une instruction de
branchement (GOTO). On peut ainsi traduire les structures algorithmiques les
plus générales dans le langage 4LP.

2.9.6 Exemples de programmes en 4LP

Nous allons présenter deux exemples de programmes écrits en 4LP :
- Le premier exemple concerne un programme de binarisation,
- le second montre un traitement separable pour effectuer la moyenne des huits
voisins.

2.9.6.1 La binarisation

PROG BINARISATION; /* nom du programme.
INIT ; /*Initialisation des registres.
L mLDV(8) ; /*Chargement de la valeur de la constante située à l'adresse 8 dans le Latch. Elle

/♦représente le seuil de la binarisation.
LEXT; /* Début de la boucle externe.

LINT; /*Début de la boucle inteme.

NODEST = MINUS M0.0(0,0),L 10 - S;

/♦Soustraction du pixel (0,0) de l'image 0 de type 0 avec le Latch. L'indicateur 10 est positionné
/♦d'après le signe. Lerésultat decette opération n'est pas conservé ( NODEST), l'opération sert à
/♦positionner 10.

M0.1(0,0) = NUL/I0;

/♦Dans lecas où lavaleur de lamémoire est plus petite que leseuil, lavaleur du point résultat est
/♦zéro.

MO.1(0,0) = MINUS 1 /NOT 10;

/♦Dans lecas contraire, lavaleur envoyée à lamémoire est255 (ou -1 sur 8 bits ).

LEND; /♦ Fin du balayage.
STOP; /♦ Fin du programme. L'hôtereprend la main.
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2.9.6.2 Un traitement separable

Voici un autre exemple utilisant plusieurs traitements (cf 2.6.1). Le programme
fait la somme des huit voisins du point de la fenêtre 3x3 puis affecte au point
central cette somme divisée par huit. Le programme n'est pas la solution
optimale, il montre l'utilisation de plusieurs traitements dans un même
programme.

PROG MOYENNE8V;
INIT;

/* Premier balayage horizontal. Sommation des points de la ligne et sauvegarde
/* du résultat dans une image de travail.

LEXT;

LINT;
L = M0.0(0,0) ;
L = ADDM0.0(0,-1),L;
L = ADDM0.0(0,1),L;
M0.1(0,0)=L
LEND;

/* Second balayage horizontal.

LEXT;
LINT;
L = MO. 1(0,0);
L = ADDM0.1(-1,0),L;
L = ADD MO.1(1,0),L; /♦ Le Latch contient la somme des points de la fenêtre 3x3.
L = MINUS M0.0(0,0),L; /* On soustrait la valeur du point central de la fenêtre.
XO.SP = COMP L; /♦ Ce registre reçoit le complément du Latch.
XO.SP = SAR XO.SP;
XO.SP = SAR XO.SP;
M0.2(0,0) = SAR XO.SP; /* Le résultat de la division par 8 est écrit dans l'image 2.
LEND;
STOP;
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3.CONCLUSION

Après une brève présentation de l'architecture de SYMPATI-2 nous avons décrit
les particulantes essentieUes du langage 4LP. Nous avons essayé de montrer b
in^wrieCTIe Ct dutiIisation de ^ engage, en listant les dTfférentespossibilités de programmation, dans le mode hélicoïdal et dans le mode
tabulaire. Grâce à cette alternative nous pouvons envisager tout TypTde
programmation. Le développement d'algorithmes de niveaux pixels en 4LP a
montre son aisance d'implémentation par rapport à d'antres assembleurs de
machines spécialisées. Si nous prenons par exemple l'opérateur de Sobel ce ni ci
va nécessiter sur le GAPP, 623 instructions [OAPP85], alors que sur SYMPAT -2
4LP en nécessite 32 seulement, soit un rapport proche de 20. C'est pourauoi nous
pouvons considérer que 4LP n'est pas un assembleur mais un langage éwhte
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L'environnement de programmation



Chapitre 3 : L'environnement de programmation 105

CHAPITRE 3 : L'ENVIRONNEMENT DE PROGRAMMATION

1. INTRODUCTION 107

2. LES RAISONS DU CHOIX D'AUTOCAD 108

3. LA CONFIGURATION NECESSAIRE 110

4. LE MENU GENERAL 111

5. LES PARAMETRES D'EXECUTION 114

5.1 LES DONNEES DE GESTION D'IMAGE 114

5.1.1 L'organisation de la mémoire image 114

5.1.2 Définition des images 114

5.1.3 Les différentes fenêtres 115

5.1.4 Les modes de balayages 116
5.2 LES PARAMETRES DE PROGRAMMATION 118

6. LE LANGAGE DE HAUT NIVEAU SYMBOLIQUE (Couche 1) 118

6.1 INTRODUCTION 118

6.2 LES DIFFERENTS TYPES DE VARIABLES 119

6.3 L'APPEL DE PROGRAMMES 126

6.4 LA DESCRIPTION DU TRAITEMENT 123

6.5 LA GRAMMAIRE DU LANGAGE 123

6.6 EXEMPLE 128

6.7 CONCLUSION 129

7. LE LANGAGE VISUEL DE BAS NIVEAU (Couche 2) 130

7.1 LA PROGRAMMATION VISUELLE 130

7.2 LE MENU DU BAS NIVEAU 130

7.2.1 Edition 131

7.2.2 Ecran 131

7.2.3 Opérateurs 131

7.2.4 Les conditions 133

7.2.5 Les variables 134

7.2.6 Autres commandes 135

7.3 LA NOTION DE BLOC 136



Chapitre 3 : L'environnement de programmation 106

7.4 LE TRAITEMENT CONDITIONNEL 137

7.5 CONCLUSION 138

8. L'ENCHAINEMENT GRAPHIQUE DE PROGRAMMES (Couche 3) 138

8.1 L'EXECUTION D'UNE APPLICATION 139

8.2 L'APPEL D'UN PROGRAMME 139

8.3 L'EDITEUR GRAPHIQUE 139

8.4 LES PARAMETRES 140

8.5 LES DIFFERENTS MODES D'UTILISATION 141

8.5.1 Le mode développeur 143

8.5.2 Le mode utilisateur 143

8.6 LA GESTION DE LA MEMOIRE IMAGE 143

8.7 EXEMPLES 145

9. CONCLUSION 147



Chapitre 3 : L'environnement de programmation 107

1. INTRODUCTION

Dans le domaine du traitement d'images la diversité des utilisateurs est
grande, elle comprend aussi bien l'informaticien spécialiste que le novice. Le
premier essayera d'exploiter au maximum les possibilités de la machine à
l'opposé du second qui désirera programmer aisément en faisant abstraction,
autant que possible, de toute notion d'informatique. La réponse aux besoins de
l'utilisateur novice se présente sous forme de bibliothèques de programmes,
accessibles soit à partir d'un langage, soit à partir de menus graphiques. Par
contre pour une application spécifique cet utilisateur devra développer
lui-même des programmes ce qui l'obligera à acquérir les notions nécessaires
à la programmation d'une application spécialisée. Le logiciel que nous avons
conçu essaie de répondre aux besoins de ces deux catégories d'utilisateurs et
propose des outils et des utilitaires qui permettent de développer le plus
aisément possible sa propre application, tout en conservant une utilisation
maximale du processeur ligne. Pour cela notre environnement de
programmation se décompose en quatre couches (cf. figure 3.1). La couche
la plus basse représente le langage 4LP exposé précédemment. Dans un
premier temps nous allons présenter le logiciel qui nous a permis décrire
l'environnement graphique de SYMPATI-2. Puis nous détaillerons le menu
général de cet environnement (couche 3) (cf figure 3.1). le principe de
programmation du processeur ligne sera ensuite exposé grâce aux différents
paramètres nécessaires à l'exécution d'un programme. Pour terminer nous
présenterons les trois autres couches de notre environnement.

Couche

3application utilisateur graphique )<->( Utilitaires ")<->(Application développeur graphique)

LLi
( Programmes en bibliothèque

^f Langage visuel \^
fy de basniveau j*

( Haut niveau symbolique j

11
"^ CLangage 4LP J

-^ — Accès

"** Appel de programmes

Figure 3.1 : Lesdifférents couches de l'environnement deprogrammation
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2. LES RAISONS DU CHOIX D'AUTOCAD

L'environnement de programmation de SYMPATI-2, le langage visuel de bas
niveau ainsi que le langage interactif du niveau supérieur ont été développés à
partir du logiciel Autocad. Nous allons brièvement exposer les
caractéristiques de ce logiciel ainsi que les caractéristiques qui ont motivé
notre choix.

Autocad est un programme de DAO/CAO (Dessin assisté par Ordinateur/
Conception Assisté par Ordinateur) à vocation générale [ACAD89]. Il a été
conçu pour être un logiciel ouvert qui permet de personnaliser et d'étendre de
nombreuses fonctionnalités. Les possibilités offertes sont les suivantes :
- définir son écran et ses menus (menus déroulants, menus à icônes),
- créer des fichiers script pour automatiser des séquences de commandes,
- définir ses propres polices de caractères et types de lignes,
- créer des symboles personnalisés,
- créer des dessins prototypes,
- personnaliser le fichier d'aide,
- exécuter des programmes externes pendant une session,
- utiliser AutoLISP pour créer de nouvelles commandes et programmer son
application.
Autocad propose un jeu d'entités pour construire son dessin. Une entité est un
élément de dessin .comme une ligne, un arc ou du texte. Pour dessiner une
entité, soit on entre une commande au clavier, soit on la programme, soit
encore on la choisit dans le menu par l'intermédiaire de la souris. Autocad
peut utiliser deux écrans : un écran texte pour les messages et les
commentaires et un écran graphique. Si seul un écran graphique est utilisé
trois lignes de dialogues sont réservées pour les messages d'Autocad. Dans ce
mode de travail Autocad mémorise au moins les 24 dernières lignes de texte
apparues à l'écran. Une commande permet de passer du mode texte au mode
graphique et vice-versa.

Un dessin Autocad

Un dessin Autocad est un fichier d'informations qui décrit une image
graphique. Autocad utilise cette description pour créer l'image à l'écran ou
sur papier. Des plans peuvent être définis, ils représentent des feuilles de
calques superposables, que l'on gère en les activant (visible à l'écran) ou en les
désactivant (non visible). Diverses fonctions permettent de gérer l'affichage
du dessin à l'écran. La représentation du dessin peut être agrandie ou réduite à
l'écran. Le rapport de zoom utilisable peut aller jusqu'à 10 milliards. L'écran
de visualisation est utilisé comme une fenêtre à travers laquelle on voit une
partie du dessin. De façon similaire, nous pouvons déplacer le dessin en
effectuant un panoramique (commande Pans), cela revient à faire une
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translation dans n'importe quelle direction en conservant le grossissement du
dessin. Autocad calcule les limites de la portion du dessin qui est représentée à
l'écran. Une autre possibilité est de pouvoir diviser la zone graphique de
l'écran en différentes fenêtres d'affichages, dont chacune peut visualiser une
vue différente du dessin. Bien évidemment les zooms et les pans (déplacement
horizontal ou vertical du contenu de l'écran) s'appliquent uniquement à la
fenêtre dans laquelle ils sont choisis. Pour faciliter la création d'un dessin on
peut spécifier une résolution qui correspond au pas de déplacement de la
souris. La résolution physique se réfère aux détails qu'il est possible de
représenter. La résolution d'un périphérique n'est limitative que dans son
utilisation propre, mais aucunement dans le travail avec Autocad. Ainsi, si on
effectue un zoom d'une partie du dessin, on peut définir une précision de
travail qui est nettement plus fine que l'affichage propre de l'écran.

La sauvegarde et la portabilité

Il existe plusieurs possiblités de sauvegarde du fichier dessin, soit les
informations sont stockées dans un fichier dessin, soit il est possible de
récupérer les informations contenues dans le dessin sous forme de fichier
ASCII exploitable donc par un programme externe à Autocad. En outre, tous
les fichiers créés avec la version 10 peuvent être utilisés sous tous les systèmes
d'exploitation et sur toutes les machines supportées par Autocad 10. Les
fichiers sont donc entièrement portables. On peut ainsi transférer des fichiers
de la version 10 d'un système d'exploitation à un autre comme UNIX, DOS,
OS/2, AEGIS, VMS et Macintosh sans traduction.
Des commandes externes peuvent être exécutées à l'intérieur d'Autocad. En
effet nous avons la possibilité de revenir au système d'exploitation (DOS dans
notre cas) sans pour autant être obligé de clôturer la session Autocad. On peut
ainsi exécuter des programmes externes. Une fois le programme terminé, on
revient dans la session Autocad.

Le langage de programmation

Nous pouvons programmer des commandes ou une application Autocad à
partir d'un langage de programmation : AutoLISP [AUT089]. C'est une
implémentation du langage de programmation LISP intégrée dans d'Autocad.
Il permet aux utilisateurs d'écrire des programmes dans un langage évolué
puissant et adapté aux applications graphiques. AutoLISP est très proche de
CommonLISP en ce qui concerne la syntaxe et les conventions, il est
cependant un sous-ensemble qui possède un nombre de fonctionnalités
spécifiques d'Autocad. Il permet d'adapter Autocad aux différents besoins du
concepteur d'une application.
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Conclusion

Les caractéristiques importantes d'Autocad sont :
- d'être programmable,
- d'être portable.
Autocad peut être transformé en un logiciel spécifique adapté à une
application. Il a été utilisé pour la réalisation des couches 2 et 3 (cf. figure
3.1) de notre environnement de programmation.

3. LA CONFIGURATION NECESSAIRE

Notre environnement de programmation s'exécute sous PC/AT compatible mais
pourrait être également disponible sous station de travail grâce à la portabilité
du logiciel Autocad. Nous présentons la version PC de notre environnement
dont les caractéristiques principales sont :
- de fonctionner sous le système opératoire DOS,
- d'avoir plusieurs langages de programmation symboliques à différentes
couches, d'une part le langage 4LP (couche 0) que nous avons vu (cf. chapitre
2) et d'autre part le langage symbolique de haut niveau (couche 1) que nous
allons présenter (cf. 6),
- d'avoirun langage visuel de programmation (couche 2) (cf. 7),
-de fournir un environnement d'exécution de mise au point et de déboguage

du Processeur Ligne,
- de fournir un environnement graphique pour l'enchaînement des
programmes 4LP (couche 3) (cf. 8).

Les composants logiciels sont les suivants :
- le logiciel Autocad,
- le compilateur de 4LP,
- le compilateur du langage symbolique de haut niveau,
- le compilateur du langage visuel,
- l'éditeur de liens de programmes définis graphiquement, pour exécuter une
application,
- le simulateur de SYMPATI-2,
- un éditeur de texte,
- des utilitaires d'images.

Les composants matériel nécessaires sont :
- un PC/AT,

- une carte Matrox PIP1024,
- un moniteur couleur,
- une caméra vidéo pour les acquisitions d'images (optionnel).
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4. LE MENU GENERAL

Lorsque nous chargeons le logiciel SYMPATI nous nous trouvons dans un
environnement graphique qui permet de définir une application. La quasi
totalité de l'écran est un espace de travail dans lequel on pourra décrire
graphiquement l'application. La ligne supérieure représente le menu général
de l'environnement qui se décompose en 8 rubriques : Edition, Ecran,
Paramètres, Commandes, Bibliothèque, Utilitaires et Aide sur la ligne
supérieure de l'écran plus un bandeau droit qui permet d'accéder au bas
niveau graphique (cf. figure 3.1).

Edition

Les commandes d'édition correspondent aux commandes de l'éditeur
graphique pour une application. Nous trouvons des fonctions usuelles comme
effacer, déplacer, copier qui permettent de gérer le placement des icônes
programmes 4LP dans l'espace de travail pour définir une application
graphique. La dernière fonction lier sert à décrire les enchaînements entre les
divers programmes.

Ecran

Toutes les commandes Ecran servent à gérer l'ensemble de l'espace de travail.
On peut donc travailler à l'échelle désirée en grossissant le dessin ou en le
réduisant, se déplacer à l'intérieur de l'espace de travail dont une partie
seulement est visualisée, travailler en multi-fenêtrage ou choisir ses propres
couleurs pour la représentation de son application graphique.

Paramètres

Cette rubrique permet de visualiser ou de mettre à jour les paramètres
d'exécution d'un programme que nous détaillerons au paragraphe 5. Des
valeurs de paramètres sont prises par défaut à la suite de la compilation d'un
programme 4LP. L'utilisateur doit les consulter pour savoir s'ils
correspondent à ses besoins. Nous pouvons également à un instant donné
visualiser les emplacements des différentes images dans la mémoire. Ces
images sont nommées par l'utilisateur et positionnées par l'intermédiaire de la
souris dans la mémoire image comme nous le verrons au paragraphe 8.6.

Commandes

Nous trouvons un ensemble de commandes externes et internes qui permet de
développer des programmes et des applications, il est accessible par
l'intermédiaire de la souris.
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Les commandes qui suivent sont des exécutables externes au logiciel Autocad.
• Un éditeur de texte pleine page sert à écrire des programmes 4LP ou des
applications dans le langage symbolique de haut niveau.
• Une commande permet de lister les différentes catégories de fichiers mis à
disposition de l'utilisateur. Nous trouvons :
- les programmes sources 4LP,
- les exécutables de 4LP,
- les applications en haut niveau symbolique,
- les applications graphiques,
- le bas niveau graphique,
- les images.

• Des ordres de compilation d'un programme 4LP avec les différentes options
(cf. chapitre 2) sont disponibles.
• Une commande sert à exécuter l'application graphique.
• Enfin, l'accès au simulateur de SYMPATI-2 offre des possibilités de mise au
point et de déboguage d'un programme 4LP.
De plus nous trouvons les commandes internes suivantes :
• sauvegarder l'application graphique,
• imprimer l'application graphique sur un traceur,
• quitter l'environnement de programmation.

Bibliothèque

La bibliothèque est décomposée en 7 grandes classes parmi lesquelles on
trouve les opérateurs de filtrages, géométriques, niveau pixel,
morphologiques, ainsi que la détection de contours, l'analyse et la
reconnaissance.

• Les opérateurs defiltrages regroupent :
- le filtre de SHEN (DRF),
- ISEF,

- le médian (3x3),
- le pseudo-médian (3x3, 5x5),
- la convolution.

• Les opérateurs géométriques regroupent :
- la rotation,
- la translation,
- le zoom,
- la réduction.

• Les opérateurs niveau pixel regroupent :
- les opérateurs logiques comme OR, AND, XOR,
- la binarisation,
- les opérations arithmétiques (+, *, -),
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- l'histogramme.
• Les opérateurs morphologiques regroupent :

- l'érosion,
- la dilatation,
- le squelette,
- extrémums locaux,
- le calcul de l'ordre.

• La détection de contours regroupent :
- Sobel,
- Kirsh,
- Prewitt,
- Roberts.

• L'analyse regroupent :
- L'étiquetage,

• La reconnaissance des algorithmes de mise en correspondance 2D.

Utilitaires

Un ensemble d'utilitaires facilite la gestion des images. Parmi ceux-ci nous
trouvons : l'acquisition à partir d'une caméra, le chargement à partir d'un
fichier sur disque, la sauvegarde d'une image sur disque, le déplacement d'une
image, le changement de Tables de correspondance (LUT) qui permet d'obtenir
de la pseudo-couleur et enfin le changement de quadrant servant à visualiser
l'image 512x512 désirée représentant la taille maximale de l'image que peut
afficher le moniteur. La carte Matrox a une capacité mémoire de 1024x1024
que l'on peut visualiser par l'intermédiaire de 4 quadrants 512x512 [MATR86].

aide

Cette rubrique est prévue pour proposer une aide sur les différentes
commandes du menu général.

Le bandeau de droite

Il permet soit de changer de modes de fonctionnement dans le haut niveau
graphique (cf. figure 3.1), soit de changer de niveau graphique. Trois
possibilités sont offertes :
- se placer dans le haut niveau graphique en mode application graphique
développeur,
- se placer dans le haut niveau graphique en mode application graphique
utilisateur,
- se placer dans le bas niveau graphique pour accéder au langage de
programmation visuel.
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5. LES PARAMETRES D'EXECUTION

Ils se décomposent en paramètres de gestion d'images et en paramètres de
programmation [FER90c]. La première catégorie sert à :
- gérer la mémoire image,
- définir les images d'entrée, de sortie, de travail,
- définir la fenêtre de travail,
- définir le mode de balayage du segment processeur sur l'image.
La seconde catégorie représente les paramètres du programme comme par
exemple un seuil pour une binarisation ou un angle pour une rotation.
L'ensemble de ces paramètres sont contenus dans un fichier qui sera transmis
au simulateur en même temps que le code binaire exécutable de 4LP.

5.1 LES DONNEES DE GESTION D'IMAGE

5.1.1. L'organisation de la mémoire image

Nous avons à notre disposition un plan image 8 bits de 1024x1024 pixels. Le
découpage de la mémoire correspond à une organisation en quadtree, ainsi les
tailles des images varient de 1024 à 32et sont uniquement des puissances de2.
On peut donc accéder à une image 1024x1024, à 4 images 512x512 et ainsi de
suite jusqu'à 1024 images 32x32 ou à toutes les combinaisons possibles (cf.
figure 3.2).

IMAGE 256x256
IMAGE 512x512

IMAGE 128x128

Figure3.2 : Le découpage de la mémoire image(1024x1024).

5.1.2. Définition des images

Le type d'une image se caractérise par : ses coordonnées dans la mémoire
image, sa taille (de 32 à 1024), le mode de balayage du segment de
processeurs sur l'image et le pas d'incrémentation qui représente un
déplacement en nombre de pixels du segment de processeurs. Ainsi le pas
d'incrémentation généralement utilisé correspond au nombre de processeurs
dont on dispose, c'est à dire 32 PE. Il est possible dans un même programme
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de travailler sur deux types d'images avec des tailles différentes, des modes de
balayages différents et des pas d'incrémentation différents. Dans un même
programme l'utilisateur peut définir jusqu'à 16 images différentes, 8 dans
chacun des deux types. On offre ainsi une grande souplesse de programmation
à l'utilisateur. Les itérations successives du segment processeurs sont
indépendantes du pas d'incrémentation et sont gérées par les instructions LEXT
et LINT du langage 4LP (cf. chapitre 2 paragraphe 2.9.1.). Le nombre
d'itérations internes et externes est une des caractéristiques du mode de
balayage (cf. 5.1.4).

5.1.3. Les différentes fenêtres

Deux fenêtres différentes sont utilisées : la fenêtre de balayage et la fenêtre de
masquage. La fenêtre de balayage représente les pixels qui sont balayés par le
segment de processeurs dans l'un des différents mode de balayage. Elle est
définie par les coordonnées du point de départ et le nombre d'itérations
internes et externes du balayage.
Une fenêtre de masquage est déterminée par deux lignes horizontales et deux
lignes verticales, il suffit donc de préciser ses coordonnées haut gauche et bas
droit relatives à une image. De même que pour les images, il est possible de
référencer deux types de fenêtres de masquage, une même image pouvant
utiliser les deux types simultanément. Le fonctionnement de cette fenêtre de
masquage est le suivant :
- En écriture les processeurs à l'extérieur de la fenêtre sont masqués,
- En lecture les processeurs à l'extérieur de la fenêtre envoient une valeur de
remplacement aux pixels considérés. Cette valeur commune est fixée en début
du programme par l'utilisateur (registre VALREP cf. chapitre 2 2.7.2)
L'utilisation de ces différentes fenêtres est montrée par la figure 3.3.

fenêtre de masquage

fenêtre de balayage —

IMAGE

segment courant

Ai!

Aj

segme it voisir

Figure 3.3 : Les différentes fenêtres

Points masqués
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5.1.4 Les modes de balayages

La programmation d'algorithmes de bas niveau comme l'étiquetage et le filtre
récursif de SHEN [SHEN86] a montré l'utilité de pouvoir balayer l'image aussi
bien horizontalement que verticalement. Grâce au stockage hélicoïdal des
données nous pouvons balayer l'image dans 4 modes définis par :
- le type du segment qui peut être horizontal ou vertical,
- le type de déplacement du segment qui peut être linéaire ou en bande.
La fenêtre de balayage se caractérise par les paramètres suivants :
- le mode de balayage,
- les coordonnées du point de début du traitement relatives à l'image
considérée,
- le pas d'incrémentation interne ou externe,
- le nombre d'itérations internes ou externes du segment de processeurs.
La figure 3.4 montre les 4 modes de balayage sur l'image.

Grâce aux itérations internes et externes on émule un Processor Array
bi-dimensionnel. Nous obtenons plus de souplesse de programmation que ce
dernier en considérant les différents modes de déplacement du segment de
processeurs. Nous pouvons remarquer que les pas d'incrémentations peuvent
être positifs ou négatifs, offrant ainsi la possibilité de propager le segment de
processeurs soit de haut en bas en spécifiant comme point de départ le point de
coordonnées (0,0) et un pas d'incrémentation interne et externe positif ou soit
de bas en haut en spécifiant comme point de départ le point de coordonnées
(N-l,N-NbPE) et un pas d'incrémentation interne et externe négatif (avec N
taille de l'image NbPE nombre de Processeurs). Un recouvrement est toujours
possible si le pas d'incrémentation interne est inférieur au nombre de PE.
Pour un traitement dont l'image de sortie et différente de l'image d'entrée,
nous pourrions donner avec un balayage horizontal linéaire un incrément
interne de 1 pour fonctionner comme sur une machine séquentielle.
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Figure 3.4 : Les quatres modes de balayages
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5.2 LES PARAMETRES DE PROGRAMMATION

Un programme nécessite des paramètres pour son exécution : le seuil d'une
binarisation ou les valeurs d'un filtre pour une convolution. Ces paramètres
sont appelés constantes dans notre environnement de programmation. Le
nombre maximum de constantes utilisables est de 1000. Ces paramètres sont
envoyés par l'unité de contrôle à tous les PE quand le programme rencontre
une instruction de chargement de constantes comme par exemple LDV(@)
(cf. chapitre2 2.9.4.3). L'utilisateur doit donc fournir à ces constantes les
valeurs désirées avant l'exécution du programme.

6. LE LANGAGE SYMBOLIQUE DE HAUT NIVEAU (Couche 1)

6.1 INTRODUCTION

Comme nous l'avons vu, le langage 4LP qui décrit le traitement pour un
segment processeur de l'image n'est pas suffisant pour le développement d'une
application de traitement d'images. Il faut associer à ce programme le fichier
paramètre nécessaire à son exécution. Nous avons repris le même principe que
4LP pour le langage symbolique de haut niveau. Plutôt que de proposer un
langage de haut niveau standard comme le langage C, il nous a paru plus
intéressant de définir un langage reprenant une partie de la syntaxe 4LP
notamment en ce qui concerne les types de variables de base comme Image
par exemple. En effet, reprendre un langage déjà existant aurait nécessité
d'étendre celui-ci à des opérateurs spécifiques du traitement d'images. La
démarche pour un utilisateur serait dans ce cas d'apprendre à se servir de ces
opérateurs. De plus, la portabilité étant fortement lié à ces opérateurs
spécifiques cela entraîne une dépendance vis à vis de ces derniers, ce qui va à
rencontre du but recherché lors de l'utilisation d'un langage standard. En
outre, l'extension d'un langage à partir de 4LP nécessite le même
apprentissage pour un utilisateur en ce qui concerne ces opérateurs. La
syntaxe non spécifique sera identique à celle d'un langage standard de haut
niveau (structures conditionnelles par exemple) qui engendre aucune
difficultés supplémentaires à l'apprentissage de ce langage,
n a fallu concevoir dans un premier temps un langage qui tienne compte des
spécificités de la structure de la machine, puis dans un deuxième temps définir
les types de données les plus couramment utilisés dans ce domaine.
Le langage de haut niveau permet le développement d'applications, soit en
enchaînant des programmes en bibliothèques, soit en définissant directement le
traitement dans le langage de haut niveau, soit en combinant les deux. A
chaque programme et chaque bloc d'instructions est associé un fichier de
paramètres d'exécution que nous venons de décrire (cf. paragraphe 5).
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6.2 LES DIFFERENTS TYPES DE VARIABLES

Pour résoudre la plupart des problèmes posés par la vision par ordinateur, on
travaille sur différents types d'objets comme les images, les régions, les
contours, les masques. Ces objets ne sont pas toujours exprimables en termes
de structures de données dans un langage de programmation classique
(l'application d'un masque de convolution par exemple), c'est pourquoi il
paraît nécessaire, soit de définir un langage spécialisé, soit d'enrichir un
langage déjà existant à partir de ces structures de données spécifiques. En ce
qui nous concerne nous avons repris la syntaxe du langage 4LP en rajoutant
certains de ces types de variables particuliers.
Les différents types de variables retenus sont d'une part les variables que
constituent les paramètres d'exécution : Image et Fenêtre, d'autre part les
variables programmes : Image, Set, Pixel.
La figure 3.5 représente la hiérarchie des différents types de variables.
Nous allons maintenant présenter la syntaxe de ces types de variables
prédéfinies.

MEMOIRE IMAGE

IMAGE 0 IMAGE 1

FENETREO FENETRE 1

SETO SET 1 SET 2

PIXEL PIXEL PIXEL

Figure 3.5 : La hiérarchie des différents types de variables.

La variable image

Elle est définie par la syntaxe
Mx.y

où x représente le type de l'image (0 ou 1) et y son numéro (de 0 à 7). Des
opérations peuvent être définies à partir de cette syntaxe. Les différentes
opérations que nous pouvons répertorier sur ce type sont :
- les opérations de morphologique mathématique,
- les opérations issues de la théorie du traitement du signal comme les
convolutions,
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- les opérations arithmétiques : addition, soustraction, multiplication,
- les opérations d'assemblage comme l'union et l'intersection d'images.

La variable pixel

Deux syntaxes permettent de définir un pixel dans l'image. Elles sont fonction
du mode d'accès mémoire.

La première correspond à un accès classique dans l'organisation hélicoïdale où
l'adresse du segment est gérée par l'unité de contrôle :

Mx.y (Ai,Aj)

où x est le type de la fenêtre (0 ou 1), y le numéro d'image (0 à 7), Ai et Aj
le déplacement du segment courant au segment voisin.

La seconde correspond à un accès en mode tabulaire où l'adresse du segment
est gérée par l'utilisateur :

M(incext,incint)

où incext représente le numéro de la ligne (balayage est horizontal) ou de la
colonne (balayage vertical) et incint le numéro de la bande.

L'utilisation de variables pour des calculs intermédiaires est toujours possible.
Ces variables ne doivent pas être déclarées et elles représentent uniquement
une valeur codée sur 16 bits. Par exemple on peut utiliser une variable pour
un résultat intermédiaire :

SOMLIG = M0.0(-1,0) + M0.0(0,0) + M0.0(0,1);

La variable ensemble

Elle permet de définir un ensemble de points par leurs coordonnées relatives
au pixel courant. Cette déclaration facilite l'expression de certaines opérations
comme les opérateurs morphologiques. La syntaxe est la suivante :

SET nomset [ (Aij,AJi) (Ain,Ajn) ] Mx.y ;

où nomset représente le nom de l'ensemble de points, (Ai,Aj) les coordonnées
relatives au pixel courant. Cet ensemble de points est décrit par la liste des
coordonnées se trouvant entre les crochets ouvrant et fermant. Mx.y est
l'image sur laquelle cet ensemble de points est défini.
Par exemple les pixels de la fenêtre 3x3 se décrivent de la manière suivante :
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SETFen3x3 [ (-1,-1), (-1,0), (-1,1),
(0,-1), (0,0), (0,1),
(1,-1), (1,0), (1,1) ]
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M0.1

nomset peut apparaître en tant qu'instruction pour effectuer une opération sur
cet ensemble de points.

Le ET logique s'écrit alors : M0.0(0,0) = AND ( Fen3X3 ) ;

La variable masque

Ce concept est très utilisé en traitement d'images car il peut servir pour la
recherche d'objets appartenants ou non à l'image. Il s'agit de mettre en
correspondance, le masque avec l'élément cherché. Une simplification souvent
employée consiste à remplacer les opérateurs arithmétiques par des opérateurs
logiques. Le masque sert également aux calculs d'une convolution ou au
filtrage d'une image. Il s'agit alors de transformer la valeur d'un pixel pour
faire ressortir la propriété désirée. A partir de ces opérateurs, il est possible
par exemple de détecter le contour d'une forme. Les opérateurs
morphologiques tels que l'érosion ou la dilatation utilise un masque de
convolution.
La définition de la variable masque sert à préciser les valeurs de la
convolution. La syntaxe est :

MASK nmask [ vali,... valj, ....valn ] ;

nmask est le nom du masque de convolution. Cette déclaration permet de
spécifier les diverses valeurs pour appliquer une convolution. L'instruction :

MASK nmask.nomset ;

effectue la convolution avec les coefficients spécifiés à la déclaration sur
l'ensemble de points définis par nomset grâce à la déclaration SET.nmask est le
nom du masque de convolution et nomset est le nom de l'ensemble SET associé
à MASK.
MASK sert soit à définir les valeurs du masque associées à un ensemble, soit à
effectuer la convolution lorsque la variable MASK se trouve dans une
instruction du programme.
Nous pouvons écrire l'opérateur de SOBEL à l'aide de cette variable. Il faut
définir un l'ensemble de points correspondants à la fenêtre désirée grâce à la
variable SET, puis préciser les différentes valeurs des deux masques de
convolution grâce à la variable MASK. Enfin nous exécutons la convolution en
utilisant la déclaration des masques. Nous obtenons :
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SET Fen3x3 [ (-1,-1), (-1,0), (-1,1),
(0,-1), (0,0), (0,1),
(1,-1), (1,0), (1,1) ] M0.0;

MASK Sobelhor [1,2,1,
0,0,0,

-1,-2,-1];

MASKSobelver [1,0,-1,
2,0,-2,
1,0,-1 ] ;

Une seule instruction suffit :

MO.1(0,0) = IMASK Sobelhor.Fen3x3 I+ IMASK Sobelver.Fen3x3 I;

L'instruction MASK Sobelhor.Fen3x3 effectue la convolution avec les
coefficients définis par MASK Sobelhor sur l'ensemble des points Fen3x3 définis
par l'instruction SET. La somme des valeurs absolues des deux masques de
convolution est chargée dans l'image 1 de type 0.

6.3 L'APPEL DE PROGRAMMES

Des programmes 4LP existants dans la bibliothèque ou créés par l'utilisateur
peuvent être appelés à partir du langage symbolique de haut niveau. La
syntaxe est la suivante :

PARAM fichparl ....fichpari fichpam ;
BEGIN

progi

progj

progn
END

Le terminal PARAM permet de connaître la liste des fichiers de paramètres.
Les noms compris entre BEGIN et END sont les noms des programmes que l'on
désire exécuter. Chaque fichier de paramètres fichpari est associé au
programme progi suivant son ordre d'apparition. Bien évidemment un fichier
de paramètres peut être associé à plusieurs programmes.
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6.4 LA DESCRIPTION DU TRAITEMENT

De même que pour 4LP, le traitement est décrit pour un point de l'image. Un
BLOCK représente l'ensemble des instructions qui décrivent le traitement. Le
Bloc est précédé du nom du fichier de paramètres d'exécution nomfichbloc
associé au Bloc, puis d'éventuelles déclarations de paramètres d'exécution et
de variables comme SET, MASK. La syntaxe est :

PARAM nomfichbloc
[ déclarations de paramètres d'exécution ] ;
[ déclarations de variables] ;

BLOCK

instructions;

instructions;

ENDBLOCK

Nous retrouvons les possibilités d'une structure algorithmique grâce aux
instructions IF et WHILE dont la syntaxe est indentique à celle du langage C.

IF ( condition ) { traitement 1}
ELSE {traitement 2}

WHILE (condition ) { traitement }

Par exemple, une binarisation s'écrit :

PARAM binarisation
SEUIL = LDV(8);

BLOCK
IF ( M0.0(0,0) > SEUIL )

M0.0(0,0) = 0
ELSE

M0.0(0,0) = 255;
ENDBLOCK

De plus les opérateurs classiques tels que Min, Max, Or, Nand, Nor, addition,
soustraction et multiplication peuvent être utilisés aussi bien avec des variables
pixel qu'avec des variables image.

6.5 LA GRAMMAIRE DU LANGAGE

De la même manière que pour le langage 4LP nous allons présenter la
grammaire en utilisant la notation YACC. Nous rappelons que les mots
terminaux du langage sont écrits en majuscules, que les minuscules
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correspondent aux règles de grammaire, que les mots en itahques représentent
le nom d'une unité lexicale et qu'un caractère entre apostrophes est un
terminal qui n'est pas défini en tant qu'unité lexicale. Enfin le ; signifie la fin
de la règle de production et le I est le séparateur des différents choix d'une
règle. Un choix vide se représente par le séparateur I suivi d'une ligne
blanche. Les commentaires sont placés entre accolades.

{règle qui donne la composition d'une application }

program : application suite STOP

{ définition du nom de l'application }

application : APPLICATION name ';'
»

{ définition d'un bloc de programmes et d'un bloc d'instructions }

suite : suite appel
I appel
I suite ens-instruction

I ens-instruction

{ définition d'un bloc de programmes }

appel : par-appel BEGIN nom-prog END

{ liste des fichiers de paramètres }

par-appel : PARAM liste-nom ';'

liste-nom : liste-nom name
I name

{ liste des noms de programmes }

nom-prog : nom-prog prog

I prog
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prog : name

•>

{ définition d'un bloc d'instructions }

ens-instruction : par-inst-type BLOCK liste-instruc ENBLOCK

par-inst-type : par-inst ens-type

{ déclaration du fichier de paramètres }

par-inst : PARAM name ens-def-param ';'

ens-def-param : ens-def-param def-param
I def-param

{ définition des paramètres }

def-param : name ' =' constante
>

{ déclaration des types }

ens-type : ens-type type
I type

type : mask
I set

{ définition d'une liste d'intmctions }

liste-instruc : liste-instruc simple-instruc
I simple-instruc

125
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{ composition d'une instruction }

simple-instruc : instruc
I if-instruc

I while-instruc

{ instruction simple }

instruc : dest ' = ' source '; '

{ les différentes destinations }

dest : variable

I image

{les différentes syntaxes du type image }

image : heli-mem-pix
I tab-mem-pix
I heli-mem

{ les différentes sources }

source : PAROUV image expression
I image expression

I PAROUV variable expression
I variable expression
I PAROUV val expression
I val expression
I fonctions PAROUV liste-type PARFER

»

{liste des types }

liste-type : liste-type ',' nom-type
I nom-type
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{ définition de l'opérateur ]

expression : expression oper exp
I oper exp
I

{ défintion des autres opérandes }

exp : PAROUV image
I image PARFER
I image

I PAROUV variable
I variable PARFER

I variable

I PAROUV val

I PAROUV val PARFER

! val

{ instruction conditionnelle }

if-instruc : if-then

I if-then-else
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{ syntaxe de l'instruction if }

if-then : IF PAROUV CONDITION PARFER ' { ' liste-instruc ' } '

if-then-else : if-then ELSE ' { ' liste-instruc ' } '
»

{ instruction itérative }

while-instruc : WHILE PAROUV CONDITON PARFER ' { ' liste-instruc ' } '

Les unités lexicales représentées en italique ont pour signification :
name suite de caractères,
mask syntaxe du type MASK,
set syntaxe du type SET,
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variable suite alphanumérique de caractères,
heli-mem syntaxe d'un type image,
heli-mem-pix syntaxe d'un type pixel mémoire,
tab-mem-pix syntaxe d'un type pixel mémoire en tabulaire,
val suite de chiffres,
oper ensemble des opérateurs logiques et arithmétiques disponibles,
fonctions ensemble des fonctions disponibles et des opérateurs logiques,
nom-type ensemble des noms des différents types.

6.6 EXEMPLES

La description du traitement de l'histogramme dans le langage symbolique de
haut niveau (figure 3.1) est la suivante :
Le calcul de l'histogramme de l'image 0 se fait en deux passes :
- la première passe lit les valeurs des pixels dans l'image 0 pour les reécrire
dans l'image 1 en utilisant le mode tabulaire où INCEXT reçoit la valeur du
point lu dans l'image 0 de type 0 et INCINT est initialise avec la valeur de la
constante qui se situe à l'adresse 8 (cf.chapitre 2 2.9.4.3) c'est-à-dire la bande
numéro 8. Le balayage est horizontal avec un nombre de boucles externes de
256 et un nombre de boucles internes de 8, si on considère que l'image à
traiter est une image 256x256 avec 32 PE.
- la seconde passe somme les valeurs des points de l'image 1 des 32 PE pour
un niveau de gris donné en divisant le résultat par 32 pour garder une valeur
comprise entre 0 et 255. Le balayage est vertical avec un nombre de boucles
externes de 32 et internes de 8. Le résultat final est alors dans la colonne i
ème de l'image 1( avec i= (nombre de processeur) +1).
Les paramètres d'exécution correspondant aux deux itérations sont chargés
dans les fichiers HISTHOR pour la première passe et HISTVER pour la second
passe. Le code du programme est le suivant :

APPLICATION HISTOGRAMME ;

PARAM HISTHOR
INCINT = LDV(8);

BLOCK

INCEXT = MO.O(O.O) ;
M(INCEXT,INCINT) = M(INCEXT.INCINT) + 1 ;

ENDBLOCK

PARAM HISTVER;

BLOCK

M0.1(0,0) = ( M0.1(0,-l) + M0.1(0,0) )/ 32;
ENDBLOCK

STOP
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La figure 3.6 illustre le traitement de l'histogramme.

Image 0 Image 1
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Bande numéro 8

Résultat de l'histogramme
dans la 33ième colonne

Figure 3.6 : Exemple de traitement : l'histogramme.
Nous allons illustrer une application en langage de haut niveau qui montre
l'enchaînement de programmes. L'application présentée est la solution du test
de performance (Benchmark) l'Abingdon Cross proposé par K.Preston
[PRES89]. Cette application est uniquement composée d'appel de programmes
4LP.

APPLICATION ABINGDON16;

PARAMBIN7 0UET
ORDRE1 BIN140 ;

BEGIN

BINARISATION
OU
ET5X5
ORDRE1
BINARISATION

END

STOP

6.7 CONCLUSION

Définir un langage de haut niveau à partir d'un langage déjà existant pour une
machine spécifique ne nous paraît pas être une solution adéquate car il faut
tenir compte à la fois des possibilités de la structure (l'exemple précédent de
l'histogramme montre cette programmation particulière) et du domaine
spécifique qu'est le traitement d'images. C'est pourquoi, à partir des besoins
en structure de données, nous avons spécifié quelques variables comme image,
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ensemble, masque, pixel qui nous paraissent être la base des variables
nécessaires au traitement d'images pour des algorithmes de bas niveaux. La
grammaire a été conçue pour l'ensemble du langage. En ce qui concerne la
génération de code, elle est limitée aux enchaînements de programmes en
4LP. En effet nous avons choisi le développement des couches graphiques. La
génération de code du langage symbolique de haut niveau se fera en 4LP.
L'appel de programmes a permis l'écriture d'applications et l'archivage de
celles-ci.

7. LE LANGAGE VISUEL DE BAS NIVEAU (Couche 2)

La couche 2 (cf. figure 3.1) de l'environnement de programmation comprend
un outil graphique qui permet d'écrire un programme sous forme visuelle.
Cette couche 2 a été conçue pour faciliter la programmation du Processeur
Ligne à un non spécialiste, mais également pour s'initier au langage 4LP. En
effet nous y retrouvons la même syntaxe que ce dernier, l'utilisateur pouvant
consulter les différentes possibilités offertes par l'intermédiaire du menu du
bas niveau (couche 2). Pour accéder à cet outil graphique il faut sélectionner
dans le bandeau de droite du menu général de l'environnement graphique la
commande bas niveau. Dans ce cas, on sort du haut niveau (couche 3) en
quittant le dessin présent qui peut contenir la représentation d'une application
graphique (utilisateur ou développeur). Le menu général de ce niveau diffère
du précédent, c'est-à-dire du menu général (cf.4).

7.1 LA PROGRAMMATION VISUELLE

L'utilisateur a à sa disposition un ensemble d'outils qui permet de définir
visuellement un traitement. Néanmoins, l'utilisateur doit posséder certaines
notions élémentaires de la structure comme l'interconnexion des PE pour
pouvoir développer son programme. Le traitement est décrit pour un point de
l'image, cette programmation peut donc remplacer un traitement écrit en
4LP. Le principe de fonctionnement est identique à celui de l'exécution d'un
programme 4LP. L'utilisateur doit sortir du bas niveau graphique et venir se
placer sous la couche 3. Il rappelle alors le programme précédent puis ouvre
l'icône programme pour mettre à jour les différents paramètres et enfin
lancer son exécution. Pour développer un programme visuel nous plaçons sur
le dessin les icônes servant à décrire le traitement du programme.
Nous allons présenter tout d'abord les différents icônes disponibles puis le
principe d'écriture grâce à la notion de bloc (cf. 7.3)

7.2 LE MENU DU BAS NIVEAU

Ce menu se présente de la même manière que le menu général, Il est composé
d'une ligne supérieure qui propose les divers choix du menu et d'un bandeau
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vertical à droite de l'écran qui donne la possibilité de revenir dans le niveau
supérieur ou de changer de niveau de représentation (cf.l). Le reste de l'écran
estun espace de travail graphique dans lequel on peut décrire visuellement un
traitement. La ligne supérieure comprend 7 rubriques : Edition, Ecran,
Opérateurs, Conditions, Variables, Commandes, Aide.

7.2.1 Edition

Les commandes d'édition correspondent aux commandes de l'éditeur
graphique. Nous y trouvons les mêmes fonctions que dans le menu général,
seule la fonction Lier est différente. Elle sert soit à connecter les opérateurs et
les variables, soit à connecter les différents blocs entre eux. Elle permet ainsi
de définir la programmation visuelle en précisant le séquencement du
programme. La commande Bloc sert à regrouper un ensemble d'icônes qui
décrivent un traitement. Pour définir un Bloc il suffit de le nommer et de
montrer le point haut gauche et bas droit. Si la sélection est correcte, une
fenêtre se dessine à l'écran englobant la description visuelle du traitement.

7.2.2 Ecran

Les commandes Ecran sont identiques à celles du menu général (cf.4), ce sont
des outils de base indispensables au développement d'un programme visuel.

7.2.3 Opérateurs

Cette rubrique comprend l'ensemble des opérateurs ayant un mnémonique
dans le langage 4LP. Nous les avons scindés en trois sous-rubriques
opérateurs Usuels, Logiques, de Décalage pour faciliter l'apprentissage de la
programmation.

Opérateurs Usuels

L'ensemble de ces opérateurs est répertorié dans la table 3.1. La colonne de
gauche représente le mnémonique qui apparaît dans le menu, la colonne de
droite correspond au mnémonique écrit à l'intérieur de l'icône qui est
identique à celui du langage 4LP.
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MNEMONIQUE

Menu Icône

Incrémentation INC
Décrémentation DEC

Moins MOINS
Moins 1 MOINS 1
Addition PLUS
A+ A PLUSA
Complément COMP
Addition avec Carry PLUSC

Soustraction avec Carry MOINSC
1 Multiplication MUL

Table 3.1 : Les opérateurs Usuels.
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Hexiste des opérateurs à une opérande ou à deux opérandes suivant le cas leur
description sera différente. Les deux cas sont représentés par la figure 3.7.

1 opérande 2 opérandes

Figure 3.7 : Les icônesopérateur.

Opérateurs Logiques

L'ensemble des opérateurs logiques est mentionné dans la table 3.2. Tous ces
opérateurs seront représentés par une icône à deux entrées car ils possèdent
deux opérandes. Les mnémoniques du menu et de l'icône sont dans ce cas
identiques.

MNEMONIQUE

NOR

NAND

XOR

NOTXOR

AND

OR

Table 3.2 : Les opérateurs Logiques.
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Opérateurs de Décalage

L'ensemble de ces opérateurs est répertorié dans la table 3.3. Tous ces
opérateurs seront représentés par une icône à une entrée.

MNEMONIQUE

Menu Icône

Droit logique SLR

Droit arithmétique SAR

Droit circulaire SCR

Droit circulaire + Carry SCRC

Gauche arithmétique SAL

Gauche circulaire SCL

Gauche circulaire + Carry SCLC

High / Low THL

Table 3.3 : Les opérateurs de Décalage.

7.2.4 Les conditions

Les conditions disponibles sont celles du langage 4LP. Neuf conditions
différentes peuvent être utilisées pour exprimer un traitement (cf table 3.4).
Parmi celles-ci 5 conditions nécessitent un seul opérande et les 4 autres deux
opérandes.

Mnémonique
menu

Nombre
d'opérandes

Carry
Overflow

1

1

Signe
<

<

>

1

2

2

2

2

Zéro 1

Carry ou Zéro 1

Table 3.4 : Les conditions.

Une condition s'exprime graphiquement par une icône comme le montre la
figure 3.8.
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1 opérande 2 opérandes

<
Vrai Faux ^r ?

Figure 3.8 : Les icônes conditions.

La partie supérieure de l'icône, comme pour les opérateurs, est matérialisée
par une ou deux lignes verticales en fonction du nombre d'opérandes. La
partie inférieure de l'icône comprend deux sorties, le traitement représentant
la condition vrai se placera sur la sortie gauche de l'icône, le traitement
représentant la conditionfaux se placera sur la sortie droite de l'icône.

7.2.5 Les variables

Cette rubrique se décompose en 3 sous-rubriques qui sont les registres des PE,
la mémoire image et les constantes entières.

Registres PE

Lorsqu'on sélectionne les registres PE la liste de tous les registres apparaît :
les 8 registres simples SO à S7, les registres doubles qui sont la concaténation
des registres simples précédents DO à D3 et enfin les deux registres doubles XO
et XI. Pour spécifier le registre, il suffit dans un premier temps, de
sélectionner le nom du registre de son choix, puis de choisir le PE dans lequel
se trouve le registre. La liste des PE représente les accès possibles aux
registres des PE voisins ou aux registres du PE courant. Le mnémonique
utilisé est le même que pour le langage 4LP (cf. chapitre 2 2.7.1).
Une icône carrée se dessine à l'écran à l'intérieur de laquelle est écrit le nom
du registre suffixe par la distance de la même manière que dans le langage
4LP (figure 3.9).

Figure 3.9 : L'icône registre.
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Mémoire image

Pour exprimer les coordonnées relatives d'un point image, nous utilisons une
représentation graphique pour un voisinage 3x3, 5x5 et 7x7. Pour cela nous
dessinons une grille représentant les pixels de la fenêtre considérée. Au delà
de la fenêtre 7x7 l'utilisateur donnera les coordonnées pour éviter d'avoir un
dessin trop important, une fenêtre 21x21 représentant 441 pixels. Pour
accéder à un point mémoire il faut choisir variables, puis mémoire et enfin la
taille désirée. Al'aide de la souris l'utilisateur doit montrer le pixel qu'il veut
lire, puis entrer au clavier le type et le numéro de l'image. L'icône mémoire
est composée d'un carré représentant la grille des pixels de la fenêtre et d'un
rectangle contenant dans sa partie inférieure le mnémonique de la mémoire
(figure 3.10) lorsqu'il s'agit de lire un point. Pour affecter une valeur à un
point mémoire seule la partie inférieure de l'icône sera représentée. En effet
on ne peut écrire que dans le banc mémoire associé au PE.

Point (-1,1)

/

Point central
de la fenêtre
3x3

0.

IMAO.O

Point (1,-2)
0

W [A0.

Point central de
la fenêtre 5x5

Figure 3.10 : L'icône mémoire.

Constante entière

Elle se définit en saisissant sa valeur au clavier. Nous plaçons cette valeur à
l'écran de la même manière qu'une icône en précisant l'emplacement à l'aide
de la souris. La valeur de la constante est visualisée directement à l'écran. La
seule contrainte est qu'une constante ne peut se situer qu'en entrée d'une icône
registre ou mémoire. En effet affecter la valeur d'un registre ou d'une
mémoire à une valeur entière n'a pas de sens.

7.2.6 Autres commandes

La rubrique Commandes contient les fonctionnalités classiques telles que
sauvegarder le programme visuel, quitter le programme visuel, imprimer le
programme sur un traceur. La rubrique Aide proposera une assistance sur les
différentes commandes du menu. Le bandeau de droite permet le changer de
modes de visualisation, on visualise soit le traitement, soit les noms des
différents blocs (cf. 7.3).
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7.3 LA NOTION DE BLOC

Un bloc sert à décrire un sous-traitement indépendant du traitement final qui
doit être représenté par un seul graphe connexe, ceci pour supprimer toute
ambiguïté quant au séquencement du programme ; les différents
sous-traitements indépendants forment obligatoirement un bloc. L'ensemble
de ces blocs compose le traitement final, la fonction Lier sert à préciser le
séquencement des blocs. Leus deux séquences décrivent deux ensembles de
traitements indépendants qui vont être traduits par deux blocs :

; L = M0.0(0,0);
L = ADDM0.0(0,1),L;
L = ADDM0.0(0,-1),L;
M0.1(0,0) = L;

L = M0.0(0,0) ;
L = ADDM0.0(-1,0),L;
L = ADDM0.0(1,0),L;
M0.2(0,0) = L ;

Dans l'exemple précédent le séquencement des deux blocs est indépendant. La
première séquence somme la valeur des pixels de la ligne horizontale centrale
de la fenêtre 3x3 puis écrit le résultat dans l'image 1. La deuxième séquence
somme la valeur des pixels de la ligne verticale centrale de la fenêtre 3x3 puis
écrit le résultat dans l'image 2. L'écriture en programmation visuelle donne :

• f . 0 •

Mjw.o IMAO.O

*

ADD

I

Liaisons entre icônes
qui précisent le
séquencement

à l'intérieur d'un bloc

IMA0.0

ADD

IMA0.1 1

BLoc : Somlighor

«»

JL.
<J

IMAC1.0 IMjW.O

ADD

t
IMAO.O

ADD

| IMA0.2

Bloc : Somligver

Figure 3.11 : Les blocs en programmation visuelle.
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Deux niveaux de représentation existent :
- le niveau inférieur qui est celui représenté par la figure 3.11, où les icônes
sont visualisées,
- le niveau supérieur qui visualise uniquement les noms des différents blocs à
l'intérieur de ceux-ci. Le traitement interne de chaque bloc n'est plus visible.
On passe de l'un à l'autre grâce au commande INF et SUP du bandeau de
droite.

7.4 LE TRAITEMENT CONDITIONNEL

Pour exprimer un traitement conditionnel, il faut placer une icône de
condition et écrire le traitement que l'on doit effectuer lorsque la condition est
vérifée et lorsque la condition n'est pas vérifiée (SI-ALORS-SINON). Dans tous
les cas ces traitements seront écrits avec au moins un bloc ALORS et
éventuellement avec un bloc SINON. Si les actions conditionnelles se traduisent
par plusieurs graphes connexes nous aurons plusieurs blocs à définir. On
précisera alors le séquencement entre les blocs et à quelle condition (vrai ou
faux) se rattachent ces blocs en reliant ceux-ci à la sortie correspondante
(figure 3.12).
Pour poursuivre l'écriture d'un programme visuel le bloc suivant à exécuter
doit être impérativement relié au dernier bloc de la condition Vrai. Aucun
bloc ne peut être rattaché au dernier de la condition Faux. De part la structure
SIMD on exécute tous les blocs conditionnels. Le séquencement d'un traitement
conditionnel est le suivant :

- on exécute l'ensemble des blocs représentant le SINON, s'ils existent,
- on exécute l'ensemble des blocs représentant le ALORS,
- on exécute la suite du traitement, c'est-à-dire le bloc relié au dernier bloc de
la condition Vrai.

Ainsi la structure algorithmique suivante :

SI SO.SP > Sl.SP ALORS

BLOC1
BLOC2

SINON

BLOC3
FSI

BLOC4

se traduit par
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SO.SP Sl.SP

< >
Blocl Bloc3

A
Bloc2

Bloc4

Figure 3.12: Un traitement conditionnel en programmation visuelle.

7.5 CONCLUSION

Cet outil graphique sert à définir un programme à partir d'icônes graphiques
et de blocs que l'on relie entre eux pour spécifier le séquencement. Il facilite
ainsi la conception de programmes pour un novice qui ne veut pas s'initier au
langage 4LP grâce au menu graphique et à la reprise des mnémoniques du
langage 4LP à l'intérieur des icônes. En effet la programmation visuelle est
interactive et conviviale, le libellé des fonctions disponibles est exprimé
clairement, une Aide permettra à tout moment d'avoir une précision sur les
commandes du menu.

On ne peut programmer que dans un seul mode, le mode hélicoïdal, où la
gestion des adresses des segments processeurs est gérée par l'unité de contrôle.
La programmation visuelle en mode tabulaire serait lourde à mettre en oeuvre
et irait à rencontre de l'objectif fixé qui est la simplicité d'utilisation et de
programmation.

8. L'ENCHAINEMENT GRAPHIQUE DE PROGRAMMES

Lorsque nous lançons le logiciel SYMPATI-2 nous nous trouvons dans
l'environnement graphique décrit dans le paragraphe 4. Par défaut nous
considérons que l'utilisateur désire avoir à sa disposition un ensemble
d'utilitaires et de commandes qui permettent de développer un programme
et/ou une application. Nous allons détailler le développement d'une application
dans le langage graphique.
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8.1 L'EXECUTION D'UNE APPLICATION

Le déroulement du développement d'une application comprend plusieurs
étapes :
- La première consiste à définir les programmes que l'on veut enchaîner,
- la seconde à définir les emplacements des images,
- la troisième à spécifier les liaisons entre les différentes icônes,
- la quatrième à mettre à jour les paramètres d'exécution et de programmation
des différentes icônes,
- la dernière à exécuter l'application.
Une analyse du dessin fournit le séquencement des programmes. Quand
l'utilisateur sélectionne l'exécution de l'application, il doit montrer le début du
traitement en choississant l'icône programme de son choix, il peut ainsi
exécuter seulement une partie de son application.

8.2 L'APPEL D'UN PROGRAMME

Un programme peut être appelé soit en sélectionnant le nom du programme
dans la bibliothèque, soit en donnant un nom de programme 4LP que
l'utilisateur aura écrit et compilé. Dans les deux cas l'utilisateur devra
spécifier l'emplacement dans la zone graphique. Le programme est représenté
sous forme d'icône comme le montre la figure 3.13. Il est composé d'un
cercle à l'intérieur duquel se trouve le nom du programme et d'une flèche
qui traverse le cercle représentant le sens des entrée/sortie.

Figure 3.13 : L'icône programme.

8.3 L'EDITEUR GRAPHIQUE

Il est la base de tout développement d'applications graphiques car il gère
l'espace de travail graphique. Les commandes disponibles sont : effacer,
déplacer, copier, zoom, multi-fenêtrage, pan (panoramique de l'écran),
couleurs, lier.
La commande effacer est une commande répétitive, elle s'exécute jusqu'à ce
que l'on tape un ctrl-c au clavier. Une entité du dessin qui ne peut être qu'une
ligne ou qu'une icône programme est effacée, soit parce que l'entité a été
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sélectée par l'intermédiaire de la souris, soit parce que l'entité se trouve à
l'intérieur d'une fenêtre définie par l'utilisateur.
Les commandes déplacer et copier utilisent cemême fonctionnement.
La commande zoom offre plusieurs possibilités, soit de grossir la partie du
dessin qui aura été inclue dans une fenêtre, soit de revenir à la dernière
représentation du dessin, soit d'utiliser au maximum l'écran de visualisation
disponible. Dans ce cas le rapport de grossissement ou de réduction dépend de
la taille occupée par le dessin de l'application.
Le multi-fenêtrage assure la visualisation de plusieurs zones graphiques. La
commande pan permet de faire un défilement avant, arrière, droite ou gauche
sur le dessin.

La commande couleurs offre à l'utilisateur la possibilité de choisir ses propres
couleurs pour présenter l'application.
La commande lier sert à décrire une application en précisant le sens
d'enchaînement des différents programmes. L'enchaînement se fait toujours
de la sortie vers une entrée. On se positionne sur la flèche d'un programme
qui représente sa sortie puis sur la ligne à gauche de l'icône qui représente
l'entrée du programme. Si l'utilisateur n'a pas commis d'erreur de sélection,
une ligne matérialisera la connexion entre les deux icônes qui représentent les
deux programmes. C'est en répétant cette opération que nous pouvons définir
une application.

8.4 LES PARAMETRES

Une fois que l'icône du programme est présent sur le dessin, il reste à définir
l'ensemble des paramètres d'exécution et de programmation. La mise à jour
des paramètres d'exécution du programme désiré s'effectue en ouvrant l'icône
programme. On visualise dans un tableau page par page les valeurs par défaut
de tous les paramètres, à condition que l'on soit dans le mode développeur (cf
paragraphe 8.5.1). En se déplaçant page par page ou en mode défilement nous
pouvons modifier les paramètres. Les valeurs du tableau sont :
- le nom du programme,
- la définition des paramètres de balayages,
- pour chacun des deux types le numéro des images sur lesquelles nous
pouvons travailler (0 à 7) et les coordonnées des fenêtres de masquage,
- les valeurs des constantes (paramètres de programmation).
Les modes de balayage se spécifient par leurs initiales : h, v, 1ou b pour
respectivement horizontal, vertical, linéaire ou bande. Pour déterminer les
images sur lesquelles doivent s'effectuer le traitement nous donnons un nom
dimage que nous aurons auparavant défini dans la mémoire d'image (cf
paragraphe 8.6). Un préfixe précise le type d'image :
- E pour une image d'entrée,
- W pour une image de travail,
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- S pour une image de sortie.
L'utilisateur n'a plus qu'à nommer les différentes images qu'il aura placé
précédemment dans la mémoire d'image.

8.5 LES DIFFERENTS MODES D'UTILISATION

Pour satisfaire les différentes catégories d'utilisateurs succeptibles de
développer une application, nous avons mis en oeuvre deux modes
d'utilisation du haut niveau graphique : un mode développeur et un mode
utilisateur.

8.5.1 Le mode développeur

Ce mode permet d'exploiter toutes les possibilités de la structure. Il donne le
moyen d'accéder à tous les paramètres de programmation et d'exécution. Ce
mode est réservé au spécialiste ou au programmeur ayant un minimum de
connaissances de la structure. Il peut ainsi modifier le mode de balayage, les
coordonnées de l'image, de la fenêtre de balayage, de la fenêtre de masquage,
pour déterminer une programmation spécifique. Dans ce cas la liste des
paramètres est décrite dans la figure 3.14.
Ce mode est disponible aussi bien pour des programmes en bibliothèque que
pour des programmes développés par l'utilisateur.
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8.5.2 Le mode utilisateur

Ce mode a été créé pour faciliter la programmation du novice. Le nombre de
paramètres accessibles est limité au strict minimum. Parmi les paramètres
d'exécution seules les images d'entrée, de travail et de sortie peuvent être
définies par l'utilisateur. Cette seule information suffit pour mettre à jour la
taille de l'image, le nombre d'itérations internes et externes. Les autres
paramètres comme le mode de balayage, les pas d'incrémentation interne et
externe ne sont pas modifiés, n est impossible de modifier les coordonnées de
la fenêtre de balayage et de masquage. Généralement la fenêtre de balayage, la
fenêtre de masquage et l'image sont confondues. Ainsi l'utilisateur n'a pas
besoin de connaître le mode de fonctionnement de SYMPATI-2. De plus les
paramètres de programmation sont explicités par leur nom, lorsqu'ils existent.
Par exemple pour le programme de binarisation, les paramètres qui
apparaissent en mode utilisateur lorsque l'icône est ouverte sont ceux indiqués
par la figure 3.15.

Programme Binarisation

Image d'entrée

Image de sortie

Seuil

nom d'image

valeur du seuil

Figure 3.15 : Exemple de paramètres en mode utilisateur.

8.6 LA GESTION DE LA MEMOIRE IMAGE

La gestion de la mémoire image est réalisée graphiquement. Quand
l'utilisateur désire sélecter une image nous changeons de plan, pour visualiser
le plan Image qui représente le découpage de la mémoire image (1024x1024).
Le fonctionnement est le suivant :

a - Tout d'abord nous donnons la taille de l'image, puis nous sélectionnons un
des quatre quadrants (découpage quadtree), à condition que la taille de l'image
soit inférieure à 1024. Le processus est réitéré tant que la taille de l'image
n'est pas atteinte. A chaque étape nous stockons le numéro du quadrant choisi
par l'utilisateur. Le codage est indiqué dans la figure 3.16.
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Figure 3.16 : Le codagede coordonnées de l'image.

Nous concaténons les différents numéros retournés. Ainsi nous obtenons un
codage d'image qui contient toutes les informations nécessaires :
- la taille est donnée par le nombre de chiffres dans le codage, par exemple
une image 512x512 est codée sur une position, une image 256x256 sur deux
positions et ainsi de suite,
- les coordonnées absolues se déduisent du codage, par exemple le codage
retourné par l'image 128x128 de la figure 3.17 sera 211. Le premier
quadrant choisi par l'utilisateur est le numéro 2, puis le quadrant numéro 1 et
enfin le quadrant numéro 1.

IMAGE 211

Figure3.17 : Exemple de codage d'images.

b- Nous donnons le nom de l'image.
Nous pouvons visualiser à tout moment la mémoire image. Nous trouvons les
noms des images qui ont été placées (figure 3.18). Pour aider à la visualisation
une taille d'image est associée à une couleur.
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Imagel SOBEL

fortpoids

Resul

failblepoids

Figure 3.18 : La visualisation des noms de la mémoire image.

8.7 EXEMPLES

Nous allons illuster une application graphique à partir de la réponse que nous
avons donnée au test de performance proposé par K.Preston : l'Abingdon
Cross [PRES86].

Figure 3.19 : Exemple d'application.
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La représentation linéaire du dessin fait apparaître que pour chaque traitement
l'image de sortie devient l'image d'entrée du traitement suivant, c'est-à-dire
que chaque traitement ne nécessite qu'une image d'entrée. La première
binarisation, dont le seuil est donné par l'histogramme, produit une image de
sortie sur laquelle nous allons effectuer des opérations logiques. Tout d'abord
un OU sur une fenêtre 3x3 puis en ET sur une fenêtre 5x5 permettent
d'éliminer une partie du bruit de la croix. Les deux programmes suivants
correspondent aux deux passes nécessaires pour obtenir le calcul de l'ordre.
Finalement le squelette de la croix est obtenu par une nouvelle binarisation.
Nous détaillerons ce test dans le chapitre 4 paragraphe 4.2.
Dans le cas'où un programme a plusieurs images d'entrées on dessinera
l'application de cette manière (figure 3.20) :

Figure 3.20 : Exempled'un programme à deux imagesd'entrée.

Le programme OR effectue le Ou logique des images résultats des
binarisations.
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9. CONCLUSION

La présentation faite dans ce chapitre a permis de mettre en évidence les
différentes couches de notre environnement de programmation.
Nous avons proposer un langage symbolique de haut niveau qui est une
extension du langage de base 4LP. Il offre une plus grande puissance de
programmation en intégrant la possibilité d'enchaîner des programmes
existants tout en définissant un traitement symbolique de haut niveau.
La représentation graphique d'une application et le langage visuel fournissent
au programme plus d'abstraction et de puissance de développement. Les
divers avantages d'une telle représentation sont :
- la possibilité d'avoir une programmation à plusieurs dimensions
contrairement à la programmation symbolique,
- de pouvoir faire apparaître la notion de flots de données,
- de pouvoir utiliser des icônes graphiques pour spécifier un programme. Ces
icônes sont connectées entre elles pour définir une application. Un éditeur
graphique assure la gestion de la représentation graphique de l'application,
- de posséder plus d'informations qu'un langage symbolique comme nous
pouvons le voir sur la figure 3.20 (cf 6.7). Cette représentation nous donne
une information immédiate en ce qui concerne le flot de données (images
d'entrée et de sortie) entre les différents programmes.
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1. INTRODUCTION

En traitement d'images il est possible de distinguer deux grandes familles
d'algorithmes. Ceux de haut niveau tels que les algorithmes d'analyses et de
compréhension d'images et ceux de bas niveau qui opèrent sur le pixel. C'est
à ces derniers et à leur parallélisation que nous nous intéresserons.
Dans cette dernière catégorie nous pouvons distinguer deux types
d'algorithmes :
- les algorithmes sans propagation de valeurs qui constituent la catégorie la
plus importante. En effet on y retrouve la plupart des algorithmes de
filtrages, de convolutions et de morphologie mathématique. Ce premier type
d'algorithme est particulièrement bien adapté à l'usage des Processor Arrays.
Toutefois, il peut aussi s'adapter à un processeur ligne en balayant l'image de
départ pour en écrire le résultat sur une image d'arrivée, technique détaillée
dans la première partie. Dans les deux cas le parallélisme est optimal.
- les algorithmes avec propagation de valeurs. Ce deuxième type représente
les algorithmes avec propagation de valeurs tels que les filtres récursifs qui
simulent l'utilisation d'une fenêtre infinie [SHEN86], la numérotation de
composantes connexes d'une image binarisée, ou le calcul de l'ordre d'un
point d'une image. L'adaptation à des Processor Arrays s'avère beaucoup
moins immédiate. En effet elle passe par des méthodes de mise à jour qui
diminuent le taux de parallélisme. Il est donc nécessaire de trouver d'autres
méthodes de propagation. Nous donnerons des exemples dans la deuxième
partie.
Dans la troisième partie nous évaluerons les performances du Processeur
Ligne. Tout d'abord nous établirons des critères de comparaison entre les
Processor Arrays et le Processeur Ligne.
Puis nous présenterons les résultats obtenus au test de performance de
K.Preston : l'Abingdon Cross.
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2. LES ALGORITHMES SANS PROPAGATION

2.1 LE FILTRE MEDIAN DE TUKEY

Le but d'un filtrage est d'améliorer "la qualité de l'image", pour obtenir une
image plus facile à traiter. Un grand nombre de méthodes issues de modèles
mathématiques existent, elles mettent en oeuvre différents filtres sur des
critères objectifs. Dans la réalité, c'est l'observateur humain qui juge
subjectivement avec son oeil, c'est pourquoi, d'autres méthodes plus
empiriques ont vu le jour, particulièrement le filtre médian de Tukey qui
consiste à remplacer le point courant par la valeur médiane des points du
voisinage considéré. Si nous travaillons sur une fenêtre 3x3, le traitement
consiste à chercher la valeurmédiane de 9 points. Si ce filtrage donne de bons
résultats sur des images ayant un bruit impulsionnel, il reste un problème
coûteux en temps d'exécution en raison du nombre élevé de comparaisons
qu'il engendre.
Pour réduire le temps de traitement, une solution a été proposée, elle opère
par propagation d'histogrammes [HUAN79]. Pour calculer la valeur médiane
cette méthode utilise le calcul du médian d'une fenêtre pour évaluer celui de la
fenêtre suivante. Elle suppose ainsi qu'il y a une forte corrélation locale des
pixels et donc que leurs valeurs sont peu différentes. Les résultats des pixels
de la fenêtre de filtrage NxN sont obtenus à partir de la fenêtre précédente en
supprimant la colonne la plus à gauche, et en rajoutant une colonne à droite
dans le cas d'un déplacement gauche-droit. Il y a donc recouvrement de la
fenêtre de filtrage (fig 4.0). On utilise un histogramme pour calculer la valeur
médiane de cette fenêtre. Cet histogramme est mis à jour lorsqu'on déplace la
fenêtre. La fenêtre traitée possède un nombre impairde pixels c'est-à-dire une
fenêtre de taille (2n+l)x(2n+l). Les différentes étapes de l'algorithme sont :

- Calcul de l'histogramme de la fenêtre de filtrage (on comptabilise le nombre
de pixels inférieurs à la médiane nbinfmed).
- Déplacement de la fenêtre vers la droite d'une colonne : on met
l'histogramme à jour et nbinfmed qui contient le nombre de pixels de la
fenêtre courante qui ont une valeur inférieure à la médiane de la fenêtre
précédente.
- L'histogramme permet d'obtenir le médian courant, en partant du médian
précédent. Respectivement on avance ou on recule dans l'histogramme en
fonction de nbinfmed inférieur ou égal, ou strictement supérieur à 2n(n+l).

Cette solution n'étant pas satisfaisante sur le Processeur Ligne car pour des
fenêtres de petites tailles, il faut traiter un nombre important de valeurs (256).
Nous proposons un autre traitement que nous avons appelé Pseudo-médian.
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nouvelle fenêtre

ancienne fenêtre

sens du déplacement

Figure 4.0 : Les fenêtres considérées dans l'algorithme de Huang.

2.1.1 le Pseudo-médian

Pour réduire le temps de calcul nous proposons un traitement separable qui ne
produit pas la valeur médiane de la fenêtre considérée comme résultat. Nous
ne cherchons plus la valeur médiane de 9 points (dans le cas d'un fenêtre 3x3),
mais la médiane des médianes des 3 lignes de la fenêtre. Nous obtenons un
algorithme de filtrage dont le temps de calcul est nettement inférieur à celui
du calcul de la médiane et qui donne des résultats satisfaisants. L'algorithme
est le suivant :

Rij = Médiane [ Médiane (V3, V2, VI), Médiane (V4, aij, V0), Médiane (V5, V6, V7) 1

en considérant le codage de Freeman (fig 4.1).

V3 V2 VI
V4 aij V0
V5 V6 V7

Figure 4.1 : Le codage de Freeman.

Le traitement est effectué de la manière suivante :

Rij = Médianet ( Mlt_2, M2t_i, M3t ) avec

Mlt_2 = Médiane (V3, V2, VI),
M2t_i = Médiane (V4,aij,V0),
M31 = Médiane (V5, V6, V7).

A l'instant t, la médiane M3t est à calculer ainsi que la médiane Rij, soit 2
médianes de 3 points à calculer contre une médiane de 9 points.
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Ce traitement élimine 6 points de la fenêtre 3x3 (les 3 plus petites valeurs et
les 3 plus grandes), puis on conserve un point parmi 3. Le résultat obtenu
n'est pas la véritable médiane, mais le lissage résultant de l'application de ce
filtre est satisfaisant pour l'observateur humain.
Démontrons que le traitement élimine 6 points :

Ml = Med (V3, V2, VI) implique qu'il existe al.bl.Ml appartenant à {V3,V2,V1}
tels que al < Ml < bl

M2 = Med (V4, aij, VO) implique qu'il existe a2,b2,M2 appartenant à {V4,aij,V0}
tels que a2 < M2 < b2

M3 = Med (V5, V6, V7) implique qu'il existe a3,b3,M3 appartenant à {V7,V6,V7}
tels que a3 < M3 < b3

Soit an < Mn <, bn avec n = 1,2,3 (1)

Rij = Med ( Ml ,M2, M3) implique qu'il existe ml,m2,Rij appartenant à [M1,M2,M3]
tels que ml < Rij < m2 (2)

Posons ml = Ms et Rij = Mt avec s appartenant à {1,2,3 } et t appartenant à
{1,2,3} et s*t. ,-,

(1) et (2) implique as < Ms < Mt
(1) implique at< Mt

Les 3 points as, Ms, at sont inférieurs ou égaux à Mt égal à Rij et sont éliminés.
De la même manière on montre que :

(1) et (2) implique Mt < Ms < bs
(1) implique Mt <, bt

et donc que les 3 points Ms, bs, bt sont inférieurs ou égaux à Mt égal à Rij et
sont éliminés. On prend donc un point parmi les 3 valeurs médianes des 9
points de la fenêtre 3x3.
L'exemple suivant montre le résultat obtenu par ce traitement :
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Médiane des lignes de la fenêtre

(6 10 8^

8 Médiane des médianes
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Onprend un point parmi les 3 valeurs médianes des9 points.

L'intérêt d'un tel traitement réside dans sa facilité de parallélisation sur une
structure SIMD, dans le cas présent sur un Processeur Ligne, à cause de la
séparabilité du traitement en ligne.

2.1.1.1 Mise en oeuvre

Pour parvenir au résultat escompté nous allons utiliser une image de travail
intermédiaire. L'algorithme va s'exécuter en deux passes :
- Dans la première passe l'algorithme travaille sur une image de départ et
produit une image intermédiaire,
- Dans la seconde passe l'algorithme travaille sur l'image intermédiaire
résultat de la première passe.

1 ère Passe.
On calcule la valeur médiane des points V4, aij, V0 de l'image de

départ puis on écrit le résultat dans l'image intermédiaire. Le balayage de
l'image de départ se fait horizontalement (segment horizontal de processeurs,
balayage linéaire).

2 ème Passe.
On calcule la valeur médiane de V2, aij, V6 de l'image de travail

puis on écrit le résultat dans l'image d'arrivée. Le balayage de l'image de
travail peut se faire soit verticalement (segment vertical de processeurs,
balayage linéaire), soit horizontalement.

On peut généraliser le traitement à des voisinages plus grands. Jusqu'à un
voisinage 5x5 cet algorithme est intéressant sur le Processeur Ligne car il
nécessite peu d'accès mémoire.
Pour un voisinage 3x3, on a au total 6 accès mémoires pour traiter les 9
points qui se décomposent en 2 accès àdistance 0et 4accès àdistance 1, soit 6
cycles contre 9 cycles pour un médian 3x3.
Pour un voisinage 5x5, nous obtiendrons 10 accès mémoires pour traiter les
25 points, qui se décomposent en 2 accès à distance 0,4 accès àdistance 1et 2,
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soit 10 cycles contre 37 cycles pour un médian 5x5.

2.1.2 Méthodes de calcul pour le filtre de Tukey

Après avoir présenté la méthode du Pseudo-médian, nous allons présenter
d'autres solutions pour écrire le traitement du filtre médian de Tukey avec la
véritable médiane.

La première proposition est une optimisation du tri par bulles pour calculer la
valeur médiane d'un ensemble de points.
La seconde proposition est une méthode de calcul separable pour le filtre
médian.

2.1.2.1 Première proposition

Différentes solutions ont été proposées pour minimiser le temps de calcul du
filtre médian [FERN86]. Si nous prenons comme exemple la fenêtre 3x3, le
nombre de comparaisons, par la méthode du tri par bulles est de :

8 comparaisons, pour 9 éléments, 1ère passe,
7 comparaisons, pour 8 éléments, 2 ème passe,
6 comparaisons, pour 7 éléments, 3ème passe,
5 comparaisons, pour 6 éléments, 4 ème passe,
4 comparaisons, pour5 éléments,5ème passe qui fournit la médiane,

soit au total 30 comparaisons.

Le principe de cette méthode est de comparer l'élément courant à l'élément
suivant et de les permuter si l'élément suivant est strictement plus petit que
l'élément courant dans le cas où l'on veut trier la liste dans un ordre croissant.
Le processus est réitéré, en supprimant à chaque parcours complet de la liste,
le dernier élément qui est le maximum de la liste. Il est possible de réduire le
nombre de passes en considérant uniquement 6 registres. Dans ce cas à l'issue
de chaque passe, on élimine une valeur supérieure à la médiane. Pour la
première passe on charge les six premiers éléments de la liste dans les
registres, la plus grande valeur se trouve dans le 6 ème registre. Cette valeur
étant plus grande que la médiane on l'écrase en mettant la 7 ème valeur de la
liste, ainsi de suite jusqu'à charger le 9 ème élément, soit 4 passes, la 5 ème
donnant la valeur médiane dans le 5 ème registre. Dans ce cas nous obtenons
24 comparaisons.
5 comparaisons, pour 6 éléments 1 ère passe,
5 comparaisons, pour6 éléments 2 ème passe,
5 comparaisons, pour 6 éléments 3 ème passe,
5 comparaisons, pour 6 éléments 4 ème passe,
4 comparaisons, pour 5 éléments, 5 ème passe qui fournit la médiane,
soit au total 24 comparaisons.
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Généralisation à une fenêtre (2n+1.2n+l)

Le nombre de registres nécessaires pour obtenir la médiane est :

int [ ((2n+l) * (2n+l)) / 2] + 2.

Le nombre de comparaisons sera alors de nbc = X( X+l) +X

avec X= int[((2n+l)*(2n+l))/2].

Les résultats sont pour :
- n = 1 nbcomp = 24,
- n = 2 nbcomp = 168,
- n = 3 nbcomp = 624.

Il paraît difficile de réduire ce nombre de comparaisons tout en respectant la
même philosophie. C'est pourquoi nous avons cherché à séparer ce traitement.

2.1.2.2 Seconde proposition : le traitement separable

Une décomposition ligne/colonne semble intéressante. Nous considérons une
fenêtre 3x3. A partir de celle-ci nous trions les lignes de cette fenêtre. Nous
obtenons les 9 valeurs de la fenêtre L {Ls,L's,L"s} avec s = 1,2,3 telles que :

Ls < L's < L"s

Nous trions alors les colonnes de cette fenêtre L et nous obtenons les 9 valeurs

de la fenêtre C {Cs,C's,C"s} avec s = 1,2,3 telles que :

Cs < C's < C"s

V3 V2 VI
V4 aij VO -
V5 V6 V7

Fenêtre de départ

plus petit -> plus grand

Ll L'1 L"l
L2 L'2 L"2

L3 L'3 L"3

Fenêtre L

Cl Cl C"l piusPeat
C2 C2 C"2 v

C3 C'3 C"3 plus grand

Fenêtre C

Tout d'abord nous pouvons montrer que la fenêtre C 3x3 triée sur colonnes
conserve le tri sur les lignes. Ce résultat provient du Lemme suivant :
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Lemme

Sinous avons les p inégalités suivantes : Ap k ^ Bp k avec k = l,p
et si nous ordonnons séparément les deux listes {Ap,k} et {Bp,k} nous
obtenons les listes {A'pk} et {B'pk} tels que

A'p,k S A'p,k+1
et B'pk < B'pk+1 avec k=l,p-l

Alors nous pouvons écrire A'p,k < B'p,k avec k = l,p
Démonstration

Nous pouvons démontrer ce Lemme par récurrence. En effet nous avons de
façon évidente

Ap,i = Min(Ap>k) < Min(Bp)k) = B'Pfl
k k

montrons que Apki < Bpk0 avec ko tel que A„ k0 = A'pl
et kl tel que Bpkl = B'pl

En effet Apkl < Bpjkl
or Bp,kl ? Bp,k0 donc Ap,kl * Bp,k0

Nous avons donc alors (p-1) inégalités Ap_ii ^ Bp_j ± avec 1 = l,p-l
où les ensembles ( Ap_i j ) et ( Bp.i^) sont définis de la manière suivante,
avec hO = min(k0,kl)

et hl = max(k0,kl) :

* Ap-l,l=Ap,l
Bp-l,l = Bp,l pour 1 = 1»h0"1

* Ap-l,h0 = Ap,kl
Bp-l,h0 = BP>k0

• Vu =Apa
Bp-l,l = ^P»1 Pour 1 ~ ho+l, hl-l

* Ap-l,l =Ap,l+1
B p-1,1 =Bp,l+l pourl=hl,p-l
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Ainsi nous pouvons chercher le minimum des (Ap_j j) et celui des (Bp_j ±),
1 = l,p-l et continuer jusqu'à avoir une seule inégalité, ce qui montre le
Lemme.

Ainsi en appliquant ce Lemme successivement sur les ensembles {Ls} et {L's}
avec s=l,2,3 puis sur {L's} et {L"s} s=l,2,3 nous montrons que la fenêtre C
reste triée sur les lignes c'est-à-dire :

Cl < Cl < Cl
C2 < C2 < C"2
C3 < C3 < C"3

D'après ce que nous venons de démontrer, nous obtenons les inégalités
suivantes :

Cl < Cl < Cl (1),

C2 < C2 < C"2 (2), } résulte du tri sur les lignes de la fenêtre,
C3 < C3 < C"3 (3),

Cl < C2 < C3 (4),

Cl < C2 < C3 (5), } résulte du tri sur les colonnes de la fenêtre,
Cl < C"2 < C"3 (6).

La médiane des 9 valeurs est alors la médiane de la deuxième diagonale
(C3,C2,C"1).

En effet nous voyons que Cl, Cl et C2 ont chacun plus de 5 valeurs qui leur
sont respectivement supérieures :
pour Cl : Cl, C"l, C2, C2, C"2, C3, C3, C"3
pour Cl : Cl, C2, C"2, C3, C"3
pour C2 : C2, C"2, C3, C3, C"3
donc la médiane ne peut être une de ces trois valeurs.
De même nous voyons que C"2, C3 et C"3 ont chacun plus de 5 valeurs qui leur
sont respectivement inférieures. Il reste donc 3 valeurs possibles : C3, C2, C"l
soit la deuxième diagonale de la fenêtre C. La médiane de la fenêtre 3x3
initiale est donc la médiane de ces 3 valeurs.

Le nombre de comparaisons total lors du traitement de la ligne i est de 15,
soit 3 comparaisons pour trier la ligne i+1, les lignes i et i-1 ayant déjà été
triées, 9 comparaisons pour trier les 3 colonnes de la fenêtre et 3
comparaisons pour trier la deuxième diagonale (fig 4.2).
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V-/ W ^J>

Figure 4.2 : Les points à trier pour une fenêtre 3x3.

Nous sommes donc passés de 30 à 24 puis à 15 comparaisons pour calculer la
médiane (tableau 4.1). Les accès mémoires diminuent également à 3 accès,
c'est-à-dire les 3 points de la dernière ligne de la fenêtre, contre 9 accès
mémoires pour les deux versions précédentes.

2.1.2.2.1 Mise en oeuvre

Pour simplifier l'écriture nous avons pris 3 images de travail : l'image 1
contient tous les plus petits points de la ligne de la fenêtre 3x3, l'image 2 tous
les points médians et l'image 3 tous les plus grands points (figure 4.3).

Image de départ le plus petit point
Image 1

m = min(x,y,z)

me

le point médian
Image 2

me = Med(x,y,z)

M

le plus grand point
Image 3

M = Max(x,y,z)

Fig 4.3 : La première phase du calcul de la valeur médiane.

- Lors d'une première passe sur toute l'image de départ nous trions la ligne
courante en écrivant dans les 3 images de travail.
- Durant la seconde, nous balayons les images intermédiaires, pour récupérer
la fenêtre 3x3 triée sur les lignes que nous stockons dans les 9 registres de la
manière suivante (fig 4.4) :
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le plus petit point

SO SI S2
S3 S4 S5
S6 S7 XO

le point médian

163

le plus grand point

Figure 4.4 : la deuxième étape du calcul de la valeur médiane.

Nous pouvons généraliser cette méthode à des fenêtres de tailles plus
importantes.

Fenêtre 5x5

6 points plus petits
ail

a21

a31

al2

a22

al3 al4 al5

a23

a33

a24 a25

a32

a42

a52

a34 a35

a41 a43 a44 a45

a51 a53 a54 a55

6 points plus grands

Figure 4.5 : points restants à trier pour une fenêtre 5x5.

Nous démontrons de la même manière qu'à l'issue d'un tri sur les lignes puis
sur les colonnes, il est possible d'éliminer les deux ensembles représentés sur
la figure 4.5. Si dans le cas d'un voisinage 3x3 nous pouvions déterminer la
valeur médiane par un simple tri sur la diagonale il n'en est pas de même ici.
L'ensemble qui reste à classer comprend 13 points. Il faut donc trier une
ligne, les colonnes et les 13 points.
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1 ligne -> 10 comparaisons
5 colonnes -> 50 comparaisons
la médiane de 13 points -> 48 comparaisons
Soit 108 comparaisons.

Si nous avions calculé avec la méthode précédente nous aurions obtenu
(avec n = 2) nbcomp = X2 + 2X = (12)2 + 24 = 168

avecX = int[(2n+l)2/2]

Généralisation à une fenêtre (2n+l)x(2n+l)

Déterminons :
• le nombre de points inférieurs à la médiane INFMED (figure 4.6)

INFMED = [ (n + l)(n +2) ] / 2

• le nombre de points supérieurs à la médiane SUPMED (figure 4.6)
SUPMED = [ (n +l)(n +2) ] / 2
Soit R le reste des points à trier : R = (2n+l)2 - (n +l)(n +2)

R = n(3n + 1) -1

2n+l

n I

n

Figure 4.6: Ledécoupage d'une image montrant le sous-ensemble despoints restants à trier.

• le nombre total de comparaisons pour les points restants est :
nbcomprest = x(x +1) + x avec x = (R -1) / 2
d'où

nbcomprest = [ (R -1) /2] 2 + (R -1)
= 1/4 (R2 - 2R + 1) + (R - 1)
= l/4(9n4 + 6n3 - lin2 -4n + 4) + 3n2 + n - 2

nbcomprest = 9/4n4 + 3/2n3 + l/4n2 -1
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• Calcul du nombre total de comparaisons pour les diverses solutions.

Premier cas : le traitement separable.
Le total des comparaisons comprend le nombre de comparaisons de la ligne,
de (2n +1) colonnes et des points restants, soit :

nbcomp 1 = n(2n + 1) + n(2n +l)(2n +1) + nbcomprest

nbcompl = 9/4n4 + 1l/2n3 + 25/4n2 + 2n - 1

Second cas : Le tri optimisé.

nbcomp2 = [ ((2n + l)2 - l)/2 ]2 + (2n + l)2 -1
= [ 16n4 + 16n3 + 4n2 + 16n3 + 16n2 +

4n + 4n2 + 4n + 1 - 8n2 - 8n -1 ]l/4
= 4n4 + 8n3 + 8n2 + 4n

nbcomp2 = 4(n4 + 2n3 + 2n2 + n)

Si nous calculons la différence entre les deux versions, nous obtenons un gain
de nbcomp2 moins nbcompl comparaisons qui est :

7/4n4 + 5/2n3 + 7/4n2 +2n + 1

3x3 5x5 7x7 9x9

Tri par bulles 30 234 900 2572

Tri optimisé 24 168 624 1680

Traitement separable 15 108 392 859

Tableau 4.1 : Récapitulatif des résultats obtenus

Comme nous l'avons remarqué précédemment il est nécessaire de trouver un
compromis entre :
• le traitement qui privilégie la quantité d'instructions permettant de traiter les
points restant utiles au calcul de la médiane, au dépend du nombre de
comparaisons,
• le traitement qui privilégie le nombre de comparaisons au détriment du
nombre d'instructions nécessaires au traitement des points restants.
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Dans le cas général, l'algorithme peut s'écrire de la manière suivante :

/♦Calcul de la médiane d'une fenêtre (2n+l)x(2n+l)*/
/Traitement separable décrit pour un point de l'image*/
1ère passe
- initialisations de LIGNE[j] avec les 2n+l points de la ligne

nbpasse <- 2n /*Tri de la ligne*/
TQ nbpasse > 1 FRE

j<-l
TQ j < nbpasse FRE

SI LIGNER*] > LIGNE{j+l] ALORS
Aux <- LIGNEjj] /*permutation LlGNE[j]*/
LIGNE[j] <- LIGNE(j+l] /* et LIGNEjj+1]*/
LIGNEO+1] <- Aux

FSI

J<-J+l
FTQ

nbpasse <- nbpasse -1
FTQ

/* écriture de la ligne dans les images de travail*/
POUR i = 1 à N FRE

M.i(0,0) = LIGNEfi]
FIN POUR

FIN 1ère passe /*parcours sur tous les points de l'image de départ*/

2n+l

On trie la ligne courantepuis on stocke
les valeursdans des imagesde travail

Image 1 Image 2 Image 2n+l

Figure 4.7 : la première passe du calcul de la valeur médiane.
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2ème passe : Pour un point de l'image.
/♦chargementde la fenêtre (2n+l)x(2n+l), soit le tableau FEN[2n+l,2n+l]*/
POUR j = 1 à 2n+l FRE

k<- -n

POUR i =1 à 2n+l FRE

FEN[i,j] <- M.j(k,0)
k<-k+l

FIN POUR
FIN POUR

/*tri des (2n +1) colonnes avec permutations*/
j <- 1
TQ j < 2n +1 FRE

nbpasse <- 2n
TO nbpasse > 1 FRE

i<-l

TO i < nbpasse FRE
£1 FEN[i,j] > FEN[i+l j] ALORS

permutation de FEN
FSI

i <- i + 1

FTQ

nbpasse <- nbpasse - 1
FTQ

j<-j+ 1
FTQ

/♦récupérationdes points restants à trier (fig. 4.7)*/
/*Soit n(3n + 1) -1 points à charger dans un tableau */

nbpasse <- n(3n + 1) / 2
i<-l

TO i < nbpasse FRE
j<-l
TOj < nbpasse FRE

SI TAB[j] > TAB[j+l] ALORS
permuter

FSI

j<-j+l
FTQ

i <- i + 1

TAB[nbpasse + 1] <- TAB[nbpasse + i]
FTQ
/* La valeur médiane se trouve en TAB[n(3n + 1) / 2].
Après avoir présenté les différentes méthodes nous allons comparer les
résultats obtenus à partir du filtre de Tukey et ceux obtenus à partir du filtre
pseudo-médian.
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2.1.3 Comparaisons entre le filtre Médian et le pseudo-médian

Le filtre de Tukey ne présente aucun avantage important sur le plan du
filtrage par rapport à un filtre pseudo-médian. Remplacer la valeur du point
central de la fenêtre NxN par sa véritable médiane ne donne pas de meilleurs
résultats, d'une part pour l'observateur humain et d'autre part pour
l'ensemble des traitements effectués à partir du résultat du filtrage. De plus le
temps de calcul est élevé par rapport au filtre pseudo-médian. En effet pour
une image 256x256 avec 32 PE le temps d'exécution au filtre médian est de
17,72 mspour une fenêtre 3x3, alors qu'il est de 6,64 ms pour le filtre
pseudo-médian sur unefenêtre 3x3.
De plus si on augmente le voisinage du filtre pseudo-médian à 5x5 on obtient
un temps de calcul de 16,24 ms qui reste inférieur à celui du filtre de Tukey
3x3 (cf. application Abingdon Cross).
Un autre point sur lequel le filtre pseudo-médian s'avère être plus intéressant,
est la conservation du contour de la forme de l'objet pour des images
faiblement bruitées. En effet, dans ce cas le filtre médian lisse trop fortement
Timage et amène une dégradation sur les contours des différentes formes de
l'image. Dans l'exemple qui suit pour un fenêtre 3x3, le point central qui a
pour valeur 10 n'a aucune raison apparente d'être modifié. Le médian
appliqué à cette fenêtre donne la valeur 80 ce qui modifie le contour de la
forme. Par contre le pseudo-médian appliqué à cette fenêtre donne la valeur
10, ce qui ne provoque pas de modification.

80 80 80
80 10 10
80 10 10

Valeurs des pixels d'une fenêtre 3x3.

2.2 CONVOLUTIONS

La famille des convolutions représente une partie importante des algorithmes
sans propagation de valeurs. Sa caractéristique essentielle est que l'image
résultat diffère de l'image source. L'équation de la convolution s'écrit dans le
cas discret :

g(x,y)= Z F(x + i,y + i).M(i,j)
i e Ax j e Ày

où F(x + i, y+j) est le voisinage de (x,y) dans l'image traitée et Mle masque
de convolution (avec i appartenant à Ax etj appartenant à Ay). Cette opération
est une somme de produits terme à terme du voisinage et du masque de
convolution. Pour ce genre de traitement le processeur ligne est aisé à
programmer. Le traitement est décrit pour un point de l'image. La
parallélisation est alors transparente pour l'utilisateur, et ce quel que soit le
mode de balayage utilisé.
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2.2.1 Morphologie Mathématique

Les convolutions les plus utilisées sont le OU et le ET des huit voisins. Ces
convolutions s'appliquent sur des images binaires [SERR82]. Un tel traitement
peut s'écrire très simplement en 4LP.

PROG OU; /* FENETRE 3X3 */
LEXT;

LINT;
L = M0.0(0,0);
L = ORM0.0(-l,-l),L;
L = ORM0.0(-l,0),L;
L = ORM0.0(-l,l),L;
L = OR M0.0(0,-1),L;
L = OR M0.0(0,1),L;
L = ORM0.0(l,-l),L;
L = ORM0.0(l,0),L;
L = ORM0.0(l,l),L;

MO.1(0,0) = L ; /* écriture dans l'image résultat */
LEND;
STOP;

Soit au total 10 instructions en effectuant un balayage horizontal. Or un tel
traitement peut-être séparé en segments horizontaux et verticaux. On peut
donc écrire :

PROG OR; /* fenêtre3x3 */
LEXT; I* 1 ère passe horizontale */

LINT;
L - M0.0(0,0);
L = ORM0.0(0,-l),L;
L = OR M0.0(0,1),L;
M0.1(0,0) = L;

LEND;

LEXT; /* 2 ème passe verticale */
LINT;
L = MO.1(0,0);
L = ORM0.1(-1,0),L;
L = ORM0.1(1,0),L;
M0.2(0,0) = L;

LEND;
STOP;

Huit instructions seulement sont alors nécessaires à l'exécution du traitement,
une image de travail servant à stocker les résultats intermédiaires. L'image de
départ est balayée horizontalement, l'image de travail est balayée
verticalement. L'écriture de ce traitement separable ne pose pas de problèmes
sur une structure SIMD. Il s'exprime de la même manière que sur une machine
de type Von Neumann. Cette mise en oeuvre ne peut pas s'appliquer dans ce
cas à un Processor Array. L'avantage d'un tel traitement réside dans le
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nombre d'accès à la mémoire qui est inférieur dans la deuxième version. En
effet dix accès sont nécessaires dans le premier cas contre huit dans le second
cas.

3. ALGORITHMES AVEC PROPAGATION

3.1 LA PROPAGATION DE VALEURS

Différentes méthodes ont été proposées pour résoudre le problème de la mise
à jour des valeurs sur des structures parallèles. Une méthode appelée Index
Mapping Function (IMF) [HOCK81], se définit ainsi : x = F(ij). La fonction F
évalue l'instant où la valeur du point de coordonnées (i,j) a été calculée. Une
autre méthode consiste à gérer une file d'attente. Dans ce cas l'algorithme
pourrait s'écrire :

POUR tous les points de l'image

SJ le point n'est pas encore calculé ALORS
le mettre dans la file d'attente

FSI

TO il y a un point dans la file d'attente FRE

le sortir de la file, le calculer

SI la valeur du point à changer ALORS

mettre dans la file tous les voisins de ce point
FSI

FTQ

FINPOUR

Une méthode stochastique de mise à jour est utilisée dans le Processeur Array
CLIP4 [DUFF82][BUUR88]. Dans ce cas le temps pris par un processeur
élémentaire pour calculer un point est déterminé stochastiquement, de telle
sorte que l'ordre dans lequel un point de l'image donne le résultat, varie dans
le temps et dans l'espace.
Sur le Processeur Ligne, la solution proposée consiste à balayer l'image dans
les différents modes (cf. chapitre 3 5.1.4). En général un balayage ligne
(balayage horizontal linéaire du segment de processeurs) de bas en haut et de
haut en bas suivi d'un balayage colonne (balayage vertical linéaire du segment
de processeurs) de droite à gauche et de gauche à droite résoud le problème
de la mise à jour des pixels. En conclusion les différentes solutions à ce
problème pour des machines parallèles sont essentiellement dépendantes de
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l'architecture. Il est donc possible de dire que pour :
- un Processeur Array : la mise à jour est simultanée,
- un Processeur Ligne : la mise à jour s'effectue par des balayages lignes ou

colonnes,
- un Pipe-Line : la mise à jour se fait en série.

Nous allons maintenant présenter différents algorithmes qui nécessitent une
propagation de valeurs.

3.2 CALCUL DE L'ORDRE

L'ordre d'un point d'une image est la distance de ce point au plus proche zéro,
le traitement s'effectuant sur une image binarisée. Les résultats de cet
algorithme sont utilisés pour d'autres traitements comme les squelettes, la
compression d'image, pour extraire les caractéristiques essentielles de l'image,
ou des opérations de morphologie mathématiques tel l'érosion ou la dilatation.
On peut également reconstruire l'image à condition d'avoir utilisé le
8-voisinage. Pour obtenir le résultat du calcul de l'ordre, une propagation est
nécessaire. Dans le cas d'un Processor Array le temps de cette propagation
sera proportionnelle à la plus grande distance rencontrée dans toute l'image,
elle est donc dépendante de la forme. En séquentiel, au contraire le traitement
s'effectue en deux balayages. En considérant le huit voisinage, la métrique
utilisée est :

d [ (i,j), (k,l) ] = Max ( I i-k! , lj-11 )

où (i,j) et (k,l) sont les coordonnées des deux points considérés. L'algorithme
séquentiel se décompose en deux balayages :

Un balayage descendant
Si aij o 0 ALORS

aij <- Min (v3, v2 ,vl, v4) +1
FSI

v3 v2 vl

t v4 aij vO

v5 v6 v7

Figure 4.8 : Balayage descendant en séquentiel.
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Un balayage ascendant :
SI aijoO ALORS

aij <-- Min( aij -1, vO ,v5 , v6, v7) + 1
FSI

v3 v2 vl

v4 aij vO

v5 v6 v7 J
Figure 4.9 : Balayageascendanten séquentiel.

Pour paralléliser. la solution retenue consiste à modifier l'algorithme en
considérant le voisin droit et le voisin gauche du point traité. Deux balayages
restent ainsi nécessaires.

Un balayage descendant :
SI aijoO ALORS

aij <- Min (v3, v2, vl) + 1
SI v4 = 0 ou vO = 0 ALORS

aij <-1
FSI

FSI

v3 v2 vl

• v4 « aij i vO •

Figure 4.10 : Voisinage du balayage descendant

On propage le minimum des 3 point voisins de la ligne précédente auquel on
ajoute 1, à condition que le point traité ne soit pas un point appartenant au
contour de la forme. Dans ce cas la distance reste égale à 1.

Un balayage ascendant :

SI aij o 0 ALORS
aij <- Min (aij -1, v5, v6, v7) + 1

FSI
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v4 aij vO

v5 v6 v7

Figure 4.11 : Voisinage du balayage ascendant.

L'équivalence entre l'algorithme séquentiel et l'algorithme parallèle ligne a
été vérifiée [BASI85].

3.3 SQUELETTE A PARTIR D'UNE PSEUDO-DISTANCE EUCLIDIENNE

La squelettisation est une manière intéressante de réduire l'information. La
connaissance d'un tel squelette permet de simplifier la description des
caractéristiques d'une forme. Si cette optique permet de travailler sur un
sous-ensemble de points caractérisant les formes, certaines réductions peuvent
aboutir à un seul et unique point en réitérant plusieurs passes, ce sont les
méthodes de "shrinking". Mais dans la plupart des cas un squelette représente
un sous-ensemble de la forme. De nombreuses méthodes de squelettisation ont
été développées, généralement à partir d'images binaires [ARCE85]. Si
certaines de ces méthodes, comme les techniques de pelage, s'expriment de
manière séquentielle, d'autres permettent une exécution parallèle. Pour
déterminer le squelette d'une forme binaire une des techniques utilise l'ordre
des points. L'algorithme consiste à suivre les lignes de crête en considérant les
ordres des points comme étant les niveaux. Un algorithme séquentiel qui
considère le 4-voisinage :

SJ aij + 1 > Vk ALORS
on conserve la valeur du point aij

SINON

aij reçoit 0
FSI

Avec k = 0, 2, 4, 6 (codage de Freeman).

permet d'obtenir un squelette qui conserve la connexité.

llllll

llllll

llllll

llllll

llllll

Image

llllll

122221

123321

122221

llllll

100001

020020

003300

020020

100001

Calcul de l'ordre OV1 Squelette
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111 000
11211 00200
12221 02220
11211 00200
111 000

Ordre OV1 d'un cercle Squelette

Figure4.12 : Résultats de l'algorithme précédent.

Pour un carré nous pouvons considérer le résultat satisfaisant, par contre pour
un cercle, seul le point central devrait rester, si l'on considère que l'on doit
garder les points équidistants au contour, solution qui intuitivement paraît la
meilleure. Pour obtenir un tel résultat il est nécessaire de modifier le calcul de
l'ordre des points, en proposant une approximation de la distance euclidienne.
De nombreuses propositions ont été faites en ce sens [BORG86], [DORS86],
[MONT68], [VERW88],[DEKK87],[YAMA86]. Il s'agit d'affecter une distance
différente aux points, suivant qu'ils appartiennent à des lignes ou à des
diagonales, en considérant la 8-connexité. Soit dl la distance d'un point sur
une ligne et d2 la distance d'un point sur une diagonale.
Les OV1 utilisent les distances (dl,d2) = (1,1) et les OV2 (dl,d2) - (1,2).
Dans ces deux cas, en raison de la discrétisation, "les cercles sont des carrés".
Une meilleure approximation de la distance euclidienne peut être obtenue par
idl,d2) = (2,3) ou (dl,d2) = (5,7) [DORS86]. Evidemment (dl,d2) = (1,V2)
serait la distance idéale. Nous avons décidé d'adopter la distance suivante :
(dl,d2) - (100,141) pour minimiser le pourcentage d'erreur. Nous ne
travaillons plus sur un octet mais sur 16 bits le maximum étant 65535 il faut
vérifier que nous pouvons coder une image 512x512. La distance maximum
que l'on peut avoir correspond à un carré de 512 pixels de côté soit une
distance maximum de 256, c'est-à-dire une valeur de 25600 inférieur à 216 -1.

Si l'on considère un élément à une distance 100 sur la diagonale on obtient :
Pour (dl,d2) = (1,1) 100 au lieu de 141,42 soit un taux d'erreur de 29,3%
Pour (dl,d2) = (2,3) 150 au lieu de 141,42 soitun taux d'erreur de 6,06%
Pour (dl,d2) = (5,7) 140 au lieu de 141,42soit un taux d'erreur de 1%
Pour (dl,d2) = (100,141) 141 au lieu de 141,42 soit un taux d'erreur de 0,3%

• L'algorithme parallèle du calcul de l'ordre en utilisant les distances
(dl,d2) = (100,141) se décompose endeux balayages :
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Balayage descendant

SI aij o 0 ALORS
aij <- Min(V3+141,V2+100,Vl+141)

SJ V4 = 0 OU VO = 0 ALORS
aij <- 100

FSI
FSI

Balayage ascendant

SI aij <> 0 ALORS
aij <- Min(aij,V5+141,V6+100,V7+141)

FSI

La mise en oeuvre sur SYMPATI-2 consiste à exécuter le traitement avec 2

images, une pour les faibles poids et une autre pour les forts poids.

• L'algorithme de squelettisation conservant la connexité qui s'applique après
la pseudo-distance que nous venons de définir comprend une seule passe :

Balayage descendant

SJ [aij > Max(V0,V2,V4,V6)l ET [aij +100 > Max(Vl,V3,V5,V7)] ALORS

on conserve la valeur du point aij

SINON

aij <- 0
FSI

De par le codage de la distance (dl,d2)=(100,141), nous pouvons déterminer
les lignes de crêtes pour les carrés qui passent nécessairement par les
diagonales. La double condition permet de lever l'ambiguïté sur l'origine du
point en considérant également les diagonales. De ce fait les valeurs des points
d'un cercle ne pourront pas être retenues.
L'application de cet algorithme sur le carré de la figure 4.12 produit le même
résultat que l'algorithme précédent de squelettisation car II conserve les
mêmes points. Par contre pour le cercle, le seul point qui est conservé est le
point central du cercle (figure 4.13).
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,282)

Imagede départ Imagerésultat

Figure 4.13 : Squelettisation d'un cercle

3.4 L'ETIQUETAGE D'UNE REGION (LABELLING)

3.4.1 Le problème posé par la parallélisation

L'étiquetage d'une région est une opération de base en traitement d'images.
Une région étiquetée représente un ensemble de pixels connexes au sens de la
8-connexité. Le problème est donc d'identifier séparément les différentes
régions de l'image. Pour cela nous allons considérer une image binaire ; les
points à 1 appartiennent à la forme, les points à 0 appartiennent au fond. Le
traitement consiste à étiqueter par le même numéro tous les pixels de l'image
qui appartiennent à une même région. Plusieurs solutions existent et la
technique la plus couramment utilisée consiste à chaîner les pixels qui
composent une région [DUCL88]. Dans ce cas la structure de données de type
matrice donne un ensemble de listes chaînées. Si cette technique est aisée à
mettre en oeuvre sur une machine séquentielle il n'en est pas de même pour
une machine SIMD qui pose le problème de récriture parallèle et de la
répartition de la charge du traitement sur les différents processeurs.
On peut également ne pas travailler au niveau du pixel, dans ce cas le
traitement final récupère des caractéristiques et des relations produites parun
traitement de bas niveau et un traitement intermédiaire, n utilise une structure
de données dynamique représentant la scène à partir d'une base de données de
modèles [HOPK89]. Ces modèles représentent des éléments, visibles ou
partiellement cachés, qui doivent exister à l'intérieur de la scène. Ces
algorithmes ont été implémentés en OCCAM et ML et testés sur des images
industrielles. Des solutions pour réaliser le Labelling en temps réel ont été
proposées [LOCH88]. L'algorithme utilise une fenêtre 3x3 avec le voisinage de
la figure 4.14 pour la passe descendante. Le pixel courant est aij, l'image
d'entrée est binaire :
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SI v4 = 1 ALORS Label(aij) <-- Label(v4)
SINON

SJ v3 = 1 ALORS Label(aij) <-- Label(v3)
SINON

SJ v2 = 1 ALORS Label(aij) <~ Label(v2)
SINON

SI vl = 1 ALORS Label(aij) <-- Label(vl)
SINON

Générer un nouveau Label x et initialiser,
Label(aij) <-- x

FSI

FSI

FSI

FSI

SJ L(aij) * L(V3) ALORS Générer la paire équivalente L(aij),L(V3)
FSI

V3 V2 VI

V4 aij -

- - -

Figure 4.14 : Fenêtre 3x3

D'autres solutions ont été proposées [LEVI86], elles utilisent un traitement
pyramidal.

3.4.2 Présentation de la solution choisie.

Il paraît plus intéressant de proposer une autre technique purement parallèle
plutôt que d'adapter une solution séquentielle. Nous allons reprendre les
principes de l'algorithme développé pour un Processor Array, plus
particulièrement pour CLIP4 [OTT082] :

- Chaque pixel appartenant à la forme reçoit une valeur unique, résultat de la
concaténation de ses coordonnées ligne et colonne.
- La valeur des pixels est modifiée en parallèle sur toute l'image, en prenant le
minimum des valeurs du pixel courant et de ses voisins (pixels connexes).
- L'action précédente est répétée tant qu'il y a au moins un pixel modifié dans
l'image.
Nous constatons que cet algorithme est un algorithme de propagation. De plus
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le temps d'exécution est dépendant de la complexité de la forme. Le nombre
d'itérations dépend de la topologie des formes à étiqueter dans l'image.

3.4.3 Mise en oeuvre de l'étiquetage sur un processeur ligne.

Le premier problème rencontré est celui de l'initialisation de l'étiquetage des
points. Nous possédons une ALU 16 bits qui limite donc à une image 28x28
(256x256), si nous donnons comme valeur unique au point la concaténation
ligne-colonne. Pour pouvoir travailler sur une image de taille plus importante
et limiter ainsi le nombre de points étiquetés, nous proposons d'étiqueter le
point conditibnnellement aux voisinages, plus précisément, d'étiqueter le point
haut-gauche ou ce qui pourrait être le point haut-gauche de la forme. Nous
prenons en compte le voisinage de la figure 4.15.

0 0 0

0 aij

Figure4.15 : Voisinage pour le marquage d'un point

Toute forme de l'image possède un point qui vérifie cette condition.
Pour une image la configuration maximale de points étiquetés à l'initialisation
correspond à une ligne sur 2 et une colonne sur 2 (figure 4.16).

X 0 X 0 X

0 0 0 0 0

X 0 X 0 X

Figure 4.16 : Configuration maximale depoints marqués

Pour une image 512x512 le nombre maximum de points que l'on peut
étiqueter est 29"1x29"1 c'est à dire 28x28. La valeur affectée à un point
correspond au compteur du Processeur Elémentaire auquel il appartient.
Si un point au moins est étiqueté sur le segment, on incrémente tous les
compteurs des différents PE du nombre de processeurs. La figure 4.17
illustre la solution retenue. Il est vrai que dans un tel cas, on génère des
valeurs qui ne sont d'aucune utilité directe. Mais, nous voulons propager le
minimum de haut en bas. Si nous incrémentons systématiquement tous les
points, un point étiqueté sur une ligne i aura toujours une valeur supérieure à
un point étiqueté sur une ligne (i-1) (cf. figure 4.17). La solution retenue
évite des propagations inutiles.
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X : incrémentation uniquement pour le
processeur contenant le point marqué

X : solution retenue

Figure 4.17 : solution retenue pour le marquage des points

3.4.4 Propagation du minimum.

Le principe de la propagation du minimum est d'effectuer 4 types de
balayages avec le segment de processeurs. Un horizontal, haut-bas, un
horizontal bas-haut, un vertical gauche-droite et enfin un vertical
droite-gauche.
Nous allons présenter les différents voisinages utilisés pour propager le
minimum. En effet plusieurs solutions peuvent être envisagées. On privilégie
soit le traitement, soit la propagation. Autrement dit le choix de la solution se
ramène à la question suivante : est-il plus coûteux, en temps d'exécution,
d'avoir un traitement rapide mais avec de nombreuses itérations, que d'avoir
une propagation importante avec un temps d'exécution plus élevé mais
nécessitant un nombre d'itérations plus faible ? Le problème posé n'est pas
spécifique à la propagation du minimum.

3.4.4.1 Version 1

Le point courant aij reçoit le Min(V3,V2,Vl,aij) dans le cas d'un balayage
horizontal haut-bas. Les points pris en compte sont les points connexes à aij
sur la ligne inférieure. L'algorithme est simple à mettre en oeuvre sur
SYMPATI-2. En effet d'après ce que nous avons vu précédemment, nous avons
besoin de deux images, faible-poids fort-poids, pour pouvoir effectuer le
traitement. Le balayage horizontal haut-bas s'écrit de la manière suivante en
4LP:
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PROGLABELBAS;
INIT;
/*M0.0 Image binarisée à traiter. */
/* MO. 1 Image résultat faible poids.*/
/♦M0.2 Image résultat fort poids. */
/* Si Registre simple. */
/* Di Registre double.*/
/*S0,S4->D0*/
/*S1,S5->D1*/
/* S2, S6 -> D3 */
LEXT; /*boucle externe*/
/*Si aucun des points du segment n'appartient à une formeon ne recherchepas le minimum*/
NODEST = M0.0(0,0) 10 = Z;
GOTO : SUTTÈ ALLO;
SO.SP = M0.1(-1,-1) /NOT 10;
S4.SP = M0.2(-1,-1) /NOT 10;
Sl.SP = M0.1(-1,0) /NOT 10;
S5.SP = M0.2(-l,0) /NOT 10;
S2.SP = M0.1(-1,1) /NOT 10;
S6.SP = M0.2(-1,1) /NOT 10;
S3.SP = MO.1(0,0) /NOT 10;
S7.SP = M0.2(0,0) /NOT 10;
/♦Recherche du Min. Le Latch reçoit successivement les valeursminimumde DOJDl, D2*/
L = D0 SP"

NODEST = MINUS D1.SP.L 11= S;
L = D1.SP /II;
NODEST = MINUS D2.SP.L II = S;
L = D2.SP /U;
NODEST = MINUS D3.SP.L II = S;

/*D0reçoit le minimumdu minimumprécédentdu Latchet de D3 */
D0.SP = D3.SP /U;
D0.SP = L /NOT II;
/♦Ecrituredu résultat*/
M0.1(0,0) = SO.SP /NOT 10;
M0.2(0,0) = S4.SP /NOT 10;
: SUITE : NOP;

LEND;
STOP;

Un cycle de traitement est constitué des quatre balayages : un balayage
horizontal haut-bas (balayage horinzontal linéaire du segment de processeurs),
un balayage horizontal bas-haut, un balayage vertical gauche-droite et un
balayage vertical droite-gauche (balayage vertical linéaire du segment de
processeurs). On réitère ce cyclejusqu'à ce qu'aucun pixel ait été modifié.

3.4.4.2 Version 2

Nous avons choisi d'augmenter le voisinage pour agrandir l'angle de
propagation (figure 4.20). Le point courant aij reçoit le Min(v3, v2, vl, aij) si
aij n'est pas connexe à vl2 (figure 4.18), sinon aij reçoit le Min(v3, v2, vl, vl2,
aij). Le traitement augmente pour un segment puisque au calcul du minimum
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parmi quatre points nous rajoutons un test de connexité entre aij et V12, et le
calcul du minimum entre ces deux points.

V3 V2

X aij

VI

V6

V12

X

Figure4.18 : Voisinage des points pour la version 2

3.4.4.3 Version 3

La version précédente a mis en évidence le problème de la connexité. Pour
éviter les tests, nous avons choisi de propager le minimum en deux étapes,
tout d'abord nous prenons le Min(v3, v2, vl, aij) comme dans la version 1,
mais pour augmenter l'angle de propagation (figure 4.20) nous écrivons le
résultat du minimum en mémoire, puis dans la deuxième étape nous
calculons le Min(v4, aij, vO), en relisant les points dont les valeurs ont été
précédemment modifiées.

V3 V2 VI

(V4) aij (V<T)
Figure 4.19 : Voisinage despoints pourla version 3

3.4.4.4 Critères de Comparaisons des différentes versions

Il est impossible de comparer les différentes versions à partir des temps
d'exécutions qui diffèrent d'une image à l'autre. Nous avons considéré deux
critères : l'angle suivant lequel la valeur du minimum se propage etle nombre
d'instructions nécessaires à un balayage.

a. L'angle de propagation

La version 1 propage la valeur d'un point selon un angle de 90°.
La version 2 propage la valeur d'un point selon un angle de 123°.
La version 3 propage la valeur d'un point selon un angle de 156°.
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Version 1 : angle de 90°

X*
X X X X

Version 2: angle de 123°

182

X X X X X

Version 3 : angle de 156°

Figure 4.20 : Les différents anglesde propagation.

b. Le nombre d'instructions

Sur chacune des différents images (chromosome, cercle, colimaçon) on
obtient les résultats du tableau 4.2.

Temps d'exécution en ms

version 1 version2 version 3

Par cycle Total Par cycle Total Par cycle Total

Chromozome 4,13 37,17 5,29 47,6 8,46 50,7

Cercle 3,6 28,8 4,6 36,8 7,3 51,1

Colimaçon 4,5 63 5,7 79,8 9 126

Tableau 4.2 : temps d'exécution des versions 1,2,3 sur des images 256x256.

3.4.4.5 Conclusion sur la propagation

Le temps d'exécution de l'algorithme étant dépendant de l'image, il est
difficile de savoir a priori qu'elle est la version la plus intéressante. Toutefois
si l'on considère une image "classique", c'est-à-dire une image qui
n'appartient pas aux cas limites comme le colimaçon d'épaisseur un, les
versions 1 et 3 donnent de bons résultats au niveau des temps d'exécution,
mais le traitement n'est pas entièrement satisfaisant car l'angle de propagation
n'atteint pas les 180°, angle idéal pour une propagation sur la ligne. C'est
pourquoi nous avons essayé d'augmenter cet angle sans pour autant détériorer
le temps d'exécution. Une nouvelle répartition de l'image sur les PE permet
d'obtenir un angle de 135° mais plus rapide au sens de la propagation qu'un
angle supérieur comme nous allons le voir maintenant.
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3.4.5 Nouvelle répartition de l'image sur les PE

Au départ une image se présente sous la forme suivante de la figure 4.21.

00 01 02 03 04 05 06 07

10 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 27

Figure 4.21 : Le voisinage de la version1.

Dans la cas de la version 1, tous les points du segment courant reçoivent le
Min(V3,V2,Vl,aij). Cette opération ne tient pas compte d'une éventuelle
propagation ligne. Pour obtenir celle-ci nous avons réorganisé le stockage des
points en mémoire. Dans l'exemple ci-dessus le point de coordonnées (1,3)
devrait pouvoir récupérer l'information contenue dans le point (1,2). Or pour
obtenir un tel résultat sur le processeur ligne, il faudrait que le point de
coordonnées (1,2) se situe sur la ligne précédente et que le point de
coordonnées (1,4) se situe sur la ligne suivante. La solution consiste à projeter
la ligne de l'image sur une diagonale, ainsi nous obtenons :

Figure 4.22 : Projection des lignes sur les diagonales.

Cette répartition n'est pas entièrement satisfaisante car les deuxièmes
diagonales de l'image de départ se situent sur une horizontale dans l'image
transformée, ce qui pose le même problème que précédemment. Il faut donc
pour un point aij que les points (i-1 j-1), (i-l,j), (i-l,j+l) et (i,j-l) aient été
calculés au cours d'un traitement précédent. Pour satisfaire ces conditions
nous projetons les horizontales sur les diagonales en sautant une ligne dans
l'image transformée avant chaque nouvelle projection, nous obtenons :
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Figure4.23 : Nouvelle répartition des pointsur l'image.

La fonction F(x,y) de transformation est la suivante :
x' = 2x + y

L'algorithme complet nécessite deux balayages :
balayage descendant

SI aij o 0 ALORS

FSI

balayage ascendant

SJ aij o 0 ALORS

FSI

aij <- Min ( (i-3,j-l),(i-2j),(i-l,j-l),(i-l,j+l),aij)

aij <- Min ( (i+3,j+l),(i+2,j),(i+l,j+l),(i+l,j-l),aij)

L'image à traiter est plus importante car elle occupe trois fois sa place initiale,
le parallélisme n'est plus de 100% mais de 50% en raison du masquage d'un
processeur sur deux. Il s'agit d'estimer, maintenant, le temps de calcul obtenu
avec cette nouvelle répartition. Pour cela nous allons calculer le nombre de
segments nécessaires au traitement. Pour une image rangée hélicoïdalement en
mémoire nous avons (N*N) / NbPE segments à traiter, avec cette nouvelle
répartition nous obtenons :

2 [ (N(N-NbPE) / 2NbPE) + (N(NbPE-l) / NbPE) ] + (N*N) / NbPE segments à traiter.

Si nous prenons une image 256x256 avec 32 PE il faudra traiter 256x8 soit
2048 segments, dans le premier cas contre 4336 segments avec cette nouvelle
répartition. Or un cycle complet de traitement nécessite dans le premier cas
quatre balayages (2048*4), soit 8192 segments. Dans le second un cycle de
traitement représente seulement deux balayages (4336*2), soit 8672 segments.
Pour pouvoir comparer les temps d'exécutions respectifs il est nécessaire de
calculer le temps de traitement pour un segment. Dans le premier cas le calcul
du minimum de 4 points sur 16 bits prend 3,4 jjis par segment soit 13
instructions d'accès à la mémoire et 12 instructions de calcul, alors que dans le
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second cas le temps de calcul du minimum est de 3,7 jis par segment soit 15
instructions d'accès à la mémoire et 12 instructions de calcul. L'écart est dû à
l'accès au point (-3,-1) à distance 4.

En conclusion, cet algorithme est intéressant car, bien que possédant un angle
de propagation de 135° qui est inférieur à la version 3, la propagation est plus
rapide. Dans certain cas (figure 4.24) la propagation peut s'effectuer en un
balayage contre 10 pour les 3 premières versions (le gain en temps
d'exécution est appréciable). Bien évidemment il est difficile de conclure car
le nombre de balayages dépend de la complexité de la forme. La propagation
sera d'autant plus lente que les formes auront une épaisseur proche de un. De
plus la présence de "compression" sur une forme pénalisera cette propagation
(figure 4.25). Le choix de la version dépend du type de l'image à traiter. Il
n'y a pas de règle générale. Mais pour une image donnée un observateur
humain peut choisir la version qui produit le résultat le plus rapidement. Dans
l'estimation effectuée le temps de transformation et de remise en forme de
l'image n'a pas été calculé car le but était de montrer l'intérêt que pouvait
avoir une transformation de l'image de départ. Enfin nous verrons que pour
certaines applications (c.f.5.4) la transformation d'images, impliquant une
nouvelle répartition des points sur les PE, facilite le développement
d'algorithmes.

Figure 4.24 : Escalier d'épaisseur 1 avec 5 marches.

Points non atteints
par la propagation

Figure 4.25 : Forme avec "compression".

Compression

Points non atteints
par la propagation
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4. EVALUATION DES PERFORMANCES DU PROCESSEUR LIGNE

Nous avons évalué les performances du Processeur Ligne, tout d'abord à
partir de comparaisons de temps d'exécution normalisés entre SYMPATI-2 et
les Processor Arrays, puis à partir du test de performances proposé par
K.Preston : l'Abingdon Cross [PRES86].

4.1 CRITERES DE COMPARAISONS AVEC UN PROCESSOR ARRAY

4.1.1 Définitions

Pour comparer les performances obtenues sur des architectures distinctes,
nous devons choisir un critère qui permette de confronter les architectures
ayant un nombre de Processeurs Elémentaires différents. Or pour évaluer une
architecture en fonction du type d'algorithme, le critère le plus souvent utilisé
est le facteur d'accélération ou speed-up qui se définit par le rapport du temps
d'exécution sur mono-processeur et le temps d'exécution sur la structure
multi-processeur concernée :

Fac = Temps mono-processeur / Temps multi-processeur

Ce critère ne tient pas compte du nombre de processeurs mis en oeuvre sur la
structure considérée. C'est pourquoi la définition d'un facteur d'accélération
normalisé F'ac défini par :

Fac = Fac / NbPE

avec NbPE le nombre de Processeurs Elémentaires, paraît plus adéquate.
Cette définition n'est pas totalement satisfaisante dans la mesure où l'on trouve
une très grande variété de PE allant du PE binaire comme sur la Connection
Machine [BRYA88] et MPP [POTT82], au PE travaillant sur un octet avec une
ALU de 16 bits comme SYMPATI-2. En fait, le critère le plus juste consisterait à
prendre en compte le nombre de transistors du PE. Le facteur d'accélération
se définirait alors par :

F^ = Fac / Nombre de transistors

De cette manière on prendrait en compte les puissances respectives des
différents PE [FERN87].
Le critère F'ac est nécessairement inférieur à 1, il mesure le taux de
parallélisme et il est d'autant plus proche de 1 que le parallélisme mis en
oeuvre est important. Toutefois il est possible que F'ac soit supérieur à 1 en
raison des calculs d'adresses nécessaires sur monoprocesseur mais inutiles sur
un Processor Array. Pour simplifier les calculs il est préférable de prendre
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les temps d'exécution et de normaliser ceux-ci en les multipliant par le
nombre de Processeurs Elémentaires utilisés. C'est ce que nous avons fait.

4.1.2 Résultats des comparaisons

4.1.2.1 Algorithmes sans propagation

Nous avons comparé les résultats de SYMPATI-2 à ceux de MPP. Pour les
algorithmes sans propagation de valeurs les résultats du calcul du critère F'ac
appliqué aux trois algorithmes classiques : binarisation, filtre Pseudo-médian
3x3, convolution 3x3, sont présentés dans le tableau 4.3 qui contient
également les temps absolus et normalisés pour MPP, obtenus à partir des
performances de ce système [POTT83]. Les temps normalisés de MPP ont été
divisés par huit car les PE sont binaires et ne travaillent pas au niveau de
l'octet comme SYMPATI-2. Les chiffres mettent en évidence que la supériorité
de MPP en temps absolus est d'autant plus faible que l'algorithme considéré est
moins élémentaire. En effet, pour la convolution, MPP n'est que huit fois plus
rapide bien qu'il possède 512 fois plus de Processeurs Elémentaires binaires,
c'est-à-dire 64 fois plus de PE d'un octet. Si on observe les temps d'exécution
normalisés, nous constatons que MPP est à peine plus performant avec un
rapport favorable de 2 pour la binarisation, que le rapport diminue avec le
filtre Pseudo-médian et qu'il est nettement moins performant pour la
convolution, le rapport allant jusqu'à 18 en faveur de SYMPATI-2 (table 4.3).

Temps d'exécution

Absolu Normalisé

MPP SYMPATI2 MPP SYMPATI2

Binarisation

Pseudo-médian

Convolution

37 us

283p:s

3400 us

5 ms

26,5 ms

12 ms

75 ms

580 ms

6922 ms

160 ms

848 ms

384 ms

Table 4.3 : Exemples de temps d'exécutions absolus et normalisés pour image 512x512.

4.1.2.2 Algorithme avec propagation

Pour les algorihtmes avec propagation de valeurs nous avons repris deux
algorithmes précédemment décrits : l'étiquetage de région et le calcul de
l'ordre. Si nous prenons comme exemple de l'étiquetage de région le
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colimaçon de la figure 4.26, il nécessite 14 balayages, si on considère qu'il
faut 1500 segments avec 4,5 ms par passe, le temps total est de 63 ms. Il
nécessite 3500 pas de propagation sur un Processor Array (c'est-à-dire la
longueur en pixel du colimaçon). Les temps d'exécution pour MPP ont été
estimés à partir des données précédentes de la table 4.3. Si nous estimons le
temps de chaque pas de propagation à 300 u.s nous obtenons comme temps
total d'exécution 1050 ms, soit 16 fois plus qu'avec un Processeur Ligne de 32
PE seulement. Le rapport en temps normalisé serait bien évidemment encore
plus favorable à SYMPATI-2 (table 4.4).

Temps total

Absolu Normalisé

MPP SYMPATI2 MPP SYMPATI2

Labelling
fïgure4.35

OV1 carré de
rayon 100

1050 ms

30 ms

63 ms

28 ms

2150 s

61,5 s

2,016 s

1,2 s

Table 4.4: Exemples de temps d'exécutions absolus et normalisés pour
une image 512x512.Algorithmes avec propagation de valeurs.

Le calcul de l'ordre est tout aussi favorable. De plus le temps d'exécution de
cet algorithme est indépendant des formes traitées sur un Processeur Ligne
contrairement au Processor Array.

Figure4.26 : Uncolimaçon d'épaisseur un.



Chapitre 4 : Algorithmie parallèle 189

4.1.3 Conclusion

Au travers de cette évaluation nous avons pu constater l'intérêt de la structure
en ce qui concerne les performances obtenues. Celles-ci montrent que les
temps absolus des algorithmes indépendants du balayage sont d'autant plus
proches des temps obtenus sur des structures de type Processor Array, que les
algorithmes considérés sont moins élémentaires. La structure du Processeur
Ligne se montre plus performante si nous considérons les temps normalisés,
mettant en évidence un meilleur rendement. Enfin, le cas des algorithmes de
propagation est très favorable au Processeur Ligne.

4.2 EVALUATION DES PERFORMANCES : ABINGDON CROSS

4.2.1 Présentation du problème

Le développement de la visionique au cours des dernières décennies a fait
apparaître un grand nombre de systèmes de vision. Si à l'origine ces systèmes
n'étaient qu'un couplage de caméras aux calculateurs existants, ceux-ci ont
évolué vers des calculateurs spécifiques. A partir du moment où ce nombre est
devenu important, il s'est posé le problème de l'évaluation de ces architectures
de traitement d'images. Pour essayer de recouvrir les grands champs
d'application et les différentes types de machine que représentent le traitement
d'images, le Test de performance a voulu rester relativement souple. Aucun
traitement, algorithme n'est imposé pour arriver au but de l'application qui
est d'extraire un squelette d'une croix dans une image fortement bruitée. En
ce sens il ne représente pas un Test de performance classique.
Ce Test de performance a été proposé par Kendall Preston et s'appelle
l'Abingdon Cross. Actuellement plus de 100 laboratoires et/ou industriels ont
répondu à ce Test de performance. En ce qui concerne SYMPATI-2, les
résultats ont été produits en 1987 et nous pouvons consulter les performances
obtenues des différents systèmes depuis Juillet 1989 [PRES89].

4.2.2 Caractéristiques du test de performance

L'Abingdon Cross est devenue le test pour comparer les différentes
architectures de traitement d'images. Quelles sont ses caractéristiques ?
L'image à traiter se construit de la manière suivante : on dessine une croix
dont les branches sont proportionnelles à la taille de l'image. La taille n'est
pas imposée pour rester indépendante des caractéristiques matérielles (nombre
de PE par exemple) des machines. On affecte la valeur 128 au fond de l'image
et on ajoute la valeur 32 sur chaque branche de la croix (figure 4.27).
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Figure4.27 : Les différentes valeurs de l'image sans bruit.

On ajoute à cette image un bruit important dont les caractéristiques sont telles
que le rapport signal bruit doit être de 0 dB sur les branches de la croix et que
l'écart-type de l'image doit être de 32.
Le but est de trouver l'axe médian d'épaisseur 1 de la croix dans le fond très
bruité de l'image. Seul le temps d'exécution total Tet la taille d'image NxN
comptent pour déterminer les différents facteurs. Le Facteur Qualité QF est
donné par :

QF = N / T

Ce facteur n'est pas adapté au Processeur Ligne. En effet si on passe d'une
image de taille NxN à une image de taille 2Nx2N le nombre total de pixels que
représente l'image est alors de 4N2 contre N2 soit 4 fois plus. Or ce rapport
^apparaît pas dans le calcul du Facteur de Qualité. On obtient alors un temps
d'exécution de T pour une image NxN et de 4T pour une image 2Nx2N le
facteur de qualité QF = N/ T devient :

QF' = 2N/4T = N/2T = QF/2

C'est pourquoi il est plus juste de considérer le pixel-rate défini par :

PR = N2/T

Enfin un dernier facteur est le rapport performance coût défini par :

CP =N2 /T/C, Creprésentant le coût total en US Dollars du système.
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4.2.3 Résolution du problème

Le problème peut se résoudre en deux phases : tout d'abord, il faut extraire la
croix du fond bruité. De la qualité de cette première phase dépend le succès de
la seconde. Puis dans la seconde phase, il faut déterminer l'axe médian de la
croix.
Pour réaliser la première phase plusieurs méthodes ont été envisagées.

a - Première approche

Pour supprimer le bruit nous appliquons un pseudo-médian 3x3. En fait le
résultat donne une image lissée, elle est toujours en multi-niveaux. Pour
continuer le traitement en appliquant des opérateurs de morphologie
mathématique, nous effectuons une binarisation, le seuil étant déterminé par la
valeur de l'histogramme. Sur cette image nous appliquons un OU logique sur
une fenêtre 3x3 pour combler les "trous" se trouvant à l'intérieur de la croix.
Puis un ET logique permet de supprimer les points isolés et les "bavures"
autour des branches de la croix. Cet enchaînement, comprenant 4 étapes,
produit un très bon résultat sur des images bruitées avec un rapport signal
bruit de 0 dB sur les branches mais avec un écart-type de 16 maximum au lieu
de 32. Pour un écart-type de 32 le résultat n'est pas satisfaisant et il faut
considérablement augmenter la fenêtre de travail pour un pseudo-médian,
c'est-à-dire travailler non plus sur une fenêtre 3x3 mais sur une fenêtre 15x15
en décomposant en ligne et en colonne pour produire une "bonne" image pour
la deuxième étape du traitement. Une solution analogue a été proposée par
IP8500 Pipeline Processor [PRES86]. Cette solution n'a pas été retenue car le
temps d'exécution s'avérait être trop élevé pour le but recherché. En effet le
temps, pour cette première phase, passait de 0,32 + 1,66 + 1,6 =3£8 ms pour
une image 128x128 à 0,32 + 5,8 + 1,6 = 7,72 ms soit plus du double.

b - Deuxième approche

Pour résoudre la première phase, une autre solution a été étudiée. Le
problème est de filtrer fortement la croix sans pour autant altérer sa
topologie, et notamment les contours pour la deuxième phase. De tels
algorithmes ont été développés au sein du laboratoire et plus particulièrement
ISEF [CAST89] qui donne d'excellents résultats sur le contour de la croix avec
un écart-type de 16, par contre les résultats se détériorent pour une image
avec un écart-type de 32. Mais là encore la chaîne complète de traitements
dépasse les 10 ms pour une image 128x128. Finalement la solution retenue
pour la première phase est la multi-résolution.
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La multi-résoliirion

Elle consiste à remplacer chaque carré 2x2 de l'image initiale et de faire leur
moyenne pour donner un point dans l'image finale. Nous obtenons donc un
traitement pyramidal comme le montre la figure 4.28.

image d'arrivée

N/2xN/2

NxN

imagede départ

Figure 4.28 : Le traitement pyramidal.

Le processus peut être réitéré. L'intérêt est de réduire à chaque étape la taille
dune image NxN à une image N/2xN/2. Le temps d'exécution est divisé par 4à
chaque fois que l'on monte d'un niveau. Le problème qui se pose est de
savoir a partir de quel moment il est bon d'arrêter de remonter dans la
pyramide. Aller jusqu'au sommet signifierait que l'image d'arrivée est un
pixel et donc que l'image finale est uniforme. Sans aller jusqu'au sommet un
nombre trop eleve de passes pourrait modifier la topologie en fusionnant des
composantes connexes. Par exemple, pour trouver le nombre de passes
favorables un aller-retour systématique est indispensable. Le retour s'effectue
de la manière suivante ; un point de l'image de départ donne 4 points
identiques dans 1image d'arrivée. Pour l'Abingdon Cross 3passes nous donne
un excellent résultat. En fait la multi-résolution s'avère être un très bon filtre
pour les images fortement bruitées.
Les valeurs des quatre points qui déterminent la valeur du point final ne sont
prises en compte qu'une seule fois. Par conséquent il n'y apas de lissage, mais
compression. Au contraire l'application d'un filtre classique sur une image
fortement bruitée produit une image très lissée.
Par construction les contours de la croix sont situés sur des lignes et des
colonnes dont les numéros sont des puissances de 2. Il fallait vérifier que le
découpage quadtree dû à la pyramide n'interfère pas les contours Pour
valider le résultat plusieurs premières phases ont été appliquées sur des images
de départ différentes. Le traitement aété appliqué sur 3images de départ
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décalées d'un certain nombre de lignes ou de colonnes qui représentent par
symétrie les différents cas que l'on peut avoir sur un carré 2x2 (cf. figure
4.29).

image normale image décalée
d'une ligne

image décalée d'une image décalée de
ligne et d'une colonne deux lignes

Figure 4.29 : Les différents images décalées.

Les résultats obtenus sont moins satisfaisants que dans la cas "normal". Les
résultats à partir des 3 images de la figure 4.29 laissent apparaître des
artefacts qui peuvent être supprimés par simple binarisation de l'ordre des
points du squelette. Le résultat final reste néanmoins excellent.

La deuxième phase se décompose en 3 algorithmes :
- Binarisation (le seuil est donné par l'histogramme),
- Calcul des ordres qui s'effectue comme nous l'avons vu en deux passes (cf.
3.2),
- Binarisation par rapport au maximum de l'ordre des points du squelette.

4.2.4 Mise en oeuvre sur SYMPATI-2

Faire de la multi-résolution consiste à appliquer un traitement pyramidal.
Comment traduire la structure pyramidale sur un processeur ligne ?
Elle s'effectue en 2 étapes. Pour garder un taux de parallélisme optimal, on
travaille d'abord sur les lignes puis sur les colonnes (cf. figure 4.30).
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N

Figure 4.30 : Lepyramidal avec unprocesseur ligne.

Le problème serait immédiatement résolu si les images n'étaient pas rangées
hélicoïdalement en mémoire. Si nous prenons par exemple une image 8x8
avec 4 processeurs, nous obtenons le rangement de la figure 4.31.

PE 0 1

01 02 03
04 05 06 07
13 (fO) 11 12
17 14 15 16
22 23 (50) 21
26 27 24 25
31 32 33 @
• • • •

Image de départ

0 12 3

((00+10)/2)(01+ll)/2 (02+12)/2 (03+13)/2

(22+32)/2 (23+33)/2 ((20+3^/2) (21+31)/2
W)+50)/2) (41+51)/2 (42+52)/2 (43+53)/2

la deuxième ligne doit être décalée d'une colonne vers la gauche

O représente le début du segment

Figure 4.31 : Image 8x8avec 4 PE.

Nous constatons (cf. figure 4.31) que le résultat n'est jamais dans le bon
processeur excepté pour les lignes multiples du nombre de processeurs. Un
décalage de un survient àchaque nouvelle ligne calculée. Ainsi par exemple le
début du segment de la deuxième ligne ne se trouve pas dans le processeur
numéro 1 mais dans le processeur numéro 2.
Pour simplifier l'écriture de l'algorithme final nous avons écrit des
algorithmes de transformation. Plusieurs sont nécessaires :
Les deux premiers programmes permettent de travailler avec une image de
départ ayant un incrément de 1et une image d'arrivée ayant un incrément de

- Un premier programme range tous les éléments d'une colonne dans un
même PE. On effectue un décalage circulaire gauche sur les PE II est
appliqué après la réduction ligne (segment horizontal de processeurs)
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- Un second programme range tous les éléments d'une ligne dans un même
PE. On effectue le même traitement que précédemment avec un segment
vertical de processeurs. Ce traitement est appliqué après la réduction colonne.
Les transformations inverses permettent de travailler avec une image de
départ ayant un incrément de 2 et une image d'arrivée ayant un incrément de
1.

- Un troisième programme effectue un décalage circulaire droit sur les PE. Il
est appliqué avant le programme de zoom ligne (segment horizontal de
processeurs). Le numéro du PE est alors donné par (2i + j) mod NbPE.
- Un quatrième effectue un traitement identique au précédent, le segment
processeurs n'est plus horizontal mais vertical.
Ainsi pour passer d'une image NxN à une image N/2xN/2, nous le faisons en
deux phases. La première phase applique le programme de réduction ligne à
ligne sans tenir compte du stockage hélicoïdal puis le programme de
transformation qui range tous les éléments d'une colonne dans un même PE.
La seconde phase applique le programme de réduction colonne à colonne sans
tenir compte du stockage hélicoïdal puis le programme qui range tous les
éléments d'une ligne dans un même PE.
Pour revenir à une image NxN nous appliquons dans un premier temps, le
troisième programme de transformation puis le zoom ligne et dans un second
temps le quatrième programme de transformation puis le zoom colonne.

4.2.5 Résultats

Les temps d'exécution sont les suivants :
1 ère phase : extraction de la croix du fond bruité.
- 3 réductions ligne-colonne, 3 zooms ligne-colonne (0,79 ms).
- Les différentes transformation de l'image, (1,63 ms)
2 ème phase : extraction de l'axe médian (2,73 ms).
- Binarisation.

- Calcul des ordres.

- Binarisation.

Soit un total de 5,15 ms pour une image 128x128.
Ceci donne un QF (Quality Factor) de 105 [PRES89], ce qui place SYMPATI-2
dans la catégorie la plus performante. En effet sur les 12 systèmes non
commercialisés, SYMPATI-2 occupe le second rang. Il est intéressant de
constater que le QF de MPP est inférieur à 105. K. PRESTON présente des
résultats sous forme d'un graphe avec en abscisse le facteur coût-performance
et en ordonnée le facteur de qualité.
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5. CONCLUSION

Cette étude algorithmique nous a permis de préciser les éléments de notre
environnement de programmation. Notamment le langage 4LP et le langage
symbolique de haut niveau.
Nous avons essayé de montrer la facilité de parallélisation d'algorithmes de
niveau pixel sur cette structure. La première catégorie, c'est-à-dire les
algorithmes sans propagation de valeurs ne posent aucun problème d'écriture
sur une structure SIMD. La seconde catégorie, les algorithmes avec
propagation de valeurs, nécessitent l'utilisation des différents modes de
balayages (cf. chapitre3 5.1.4).
Les performances de la structure ont pu être évaluées, d'une part à partir de
critères de comparaisons entre Processor Arrays et le Processeur Ligne,
d'autre part à partir du Test de performance (Abingdon Cross) qui a permis
de classer SYMPATI-2 dans lacatégorie laplus performante. Cette application a
mis en évidence l'intérêt de la multi-résolution pour certain traitement comme
la suppression du bruit dans une image et la possibilité d'effectuer un
traitement pyramidal avec le Processeur Ligne.
De plus nous avons montrer l'intérêt de programmes de réorganisation des
points en mémoire. Pour l'étiquetage de région cette réorganisation permet
d'effectuer un cycle de traitement en deux passes seulement avec une
propagation plus rapide au lieu de 4 passes normalement. Pour l'Abingdon
Cross cette réorganisation facilite l'écriture de programmes
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CONCLUSION

Le but de cette étude était de concevoir un environnement de programmation
pour une architecture spécialisée : le Processeur Ligne SYMPATI-2.
Après avoir présenté divers environnements logiciels de traitement d'images
et notamment ceux d'architectures spécialisées, nous avons pu nous rendre
compte que programmer en assembleur GAPP ou en assembleur CAP4 de
CLIP4 demandait une bonne expérience et connaissance de la structure de la
machine. De plus le code assembleur à écrire pour développer une
application est très important. C'est pourquoi nous avons conclu à la
nécessité de proposer un langage de programmation qui soit le moins
dépendant possible de la structure tout en exploitant les possiblités de la
machine.

Le langage 4LP qui représente le niveau le plus bas de notre environnement
est un langage évolué qui offre plus de facilités de programmation qu'un
assembleur.

La particularité de notre environnement est d'avoir distingué le traitement à
effectuer qui représente le programme 4LP, de la manière de l'effectuer qui
représente les paramètres d'exécution. Pour accéder à ces paramètres
d'exécution et pour pouvoir développer une application nous avons choisi
une représentation graphique. Ce choix nous a paru intéressant pour avoir un
environnement logiciel convivial. De plus nous avons développé un seul
logiciel qui regroupe tous les utilitaires nécessaires au développement d'une
application de traitement d'images.
Nous avons également proposé un langage symbolique de haut niveau pour
simplifier l'écriture d'application en conservant la même particularité décrite
précédemment, c'est-à-dire de distinguer le traitement de la manière de
l'effectuer. C'est une extension du langage 4LP qui permet de combiner
l'enchaînement de programmes et la description d'un traitement dans un haut
niveau symbolique.
Pour initier le programmeur et faciliter son apprentissage sur le système
nous avons conçu un langage visuel de programmation qui permet de définir
un programme par l'intermédiaire d'icônes que l'on relie entre elles. Cette
représentation offre des avantages par rapport à la programmation
symbolique. L'intérêt majeur est d'ajouter plusieurs dimensions à la
représentation d'un traitement ce qui apporte plus d'informations. On peut
ainsi visualiser le détail d'un traitement ou uniquement le nom symbolique de
celui-ci, grâce à des notions de plans.
Nous avons voulu concevoir un environnement de programmation accessible
à tout utilisateur et capable de fournir une aide permanente.
L'intérêt de la structure a été mis en évidence pour les traitements iconiques
sans propagation de valeurs ainsi que pour les traitements avec propagation
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de valeurs. Les résultats obtenus dans les deux cas donnent de bonnes
performances si on les compare aux Processor Arrays.
L'évaluation des performances par l'intermédiaire du test de performance
(Benchmark) de K. Preston ainsi que la programmation de différents
algorithmes a permis de valider l'objectif visé par le projet SYMPATI-2 :
proposer un système de traitement d'images ayant un bon rapport
coût/performance pour une configuration de type PC (Personnal Computer)
ou station de travail.
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Rapport sur le mémoire présenté par

Pascal FERNANDEZ

en vue de l'obtention dudoctorat de l'université Paul Sabatier

L'utilisation du processeur de traitement d'images Sympati-2 requiert un
environnement logiciel permettant un développement plus simplifié des appljcattns sur
cette architecture particulière. C'est le développement de cet environnement logiciel qui
est le^ujet de thèse de M. P. Fernandez, et le mémoire est inutolé "Environnement de
programmation symbolique et logique pour le processeur ligne Sympatt-Z .

Comme il se doit, la première partie du rapport discute les différents
environnments proposés pour les applications du traitement d'image que ce soit sur des
aXectures dédiées ou dans un cadre plus généraL Toutes les £»£«**»«»*
domaine sont discutées, etles grandes tendances modernes ont manifestement mspiree
candidat dans ses choix. Je regrette cependant que cette présentation nait pas été faite
dans le cadre d'une discussion autour des grandes orientations de a programmauon
Ainsi plutôt que de noter annecdoctiquement qu'un logiciel aété implante dans une
formulation de langage àobjets, qu'un autre autorise les types multiples . ,il^aurait été
préférable de donner d'abord quelques repères comme surcharge doperateurs
généricité, abstraction, différents types de parallélisme et leurs programmauons en
traitement d'image, puis de discuter les outils offerts en regard de ces critères.

Le second chapitre décrit la première partie de la réalisation de M. Fernandez: :
4LP un assembleur de haut niveau pour le système. Pour ce faire ^*^*™**
particularités de cette machine, en particulier son original mode d'entre açage hehcoidal
qui permet des traitements rapides par ligne ou par colonne dune mage Le
développement de 4LP s'est fait sans surprise à partir des outils Yacc et Lex , les
instruction^proposées sont comme il se doit des condensés des intrucuons machines de
SympatS! sauf deux instructions de bouclages prenant en compte la Possibilité de
bffver l'image ligne par ligne ou colonne par colonne. L'auteur avait peu de degrés dehSpouTcette partie et amanifestement rempli son contrat. En outre un emulateur dusysSmW été associé au lagage, permettant simplifier ainsi les dévelopements de
programmes.

L'environnement de programmation se place au dessus de 4LP. Il comporte un
outil de dévè oppement graphique comme ceux des derniers produits concurrents. On
peu a!nSrS graphiquement des programmes vus comme des modules qui
peut ainsi cunci g ay h x^°^KQcf» offertes sont de très bas niveau,

h hïiôtHèaue plus évoluée qui permet à l'usager non technicien ae saiiram,„u «^fflôLpïr t^étoigSé dS problème intial de traitement d'une image. Une telle
bibliothèque estd'ailleurs bien avancée.

Un langage de programmation d'applications de traitement d'images offre des
tvnes plus évoluScomme des ensembles de points ou des fenêtres limitant la portée de

STtTc^ deS par exemple, l'histogranune d'une image sera rangé dans la




