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Introduction

Analyse d’image

Les algorithmes d’analyse d’image, et leur mise en œuvre, constituent le cœur d’un grand nombre
d’applications actuelles. On peut citer les bases de données d’images, les véhicules autonomes, la com-
pression et le transport d’images (vidéo), ainsi que l’ensemble des applications de reconnaissance et de
classification (visage, empreintes, écrituresetc.).

De façon générale, l’analyse d’image est caractérisée par un certain nombre de propriétés. Premiè-
rement, l’image (numérique) est composée d’un très grand nombre d’éléments de petite taille. Deuxiè-
mement, la nature des traitements diffère beaucoup entre ce que l’on appelle les prétraitements (le plus
souvent basés sur les relations géographiques figées entre éléments voisins) et l’analyse proprement
dite dont l’objectif est d’extraire un certain nombre d’informations structurelles (contours, régions...) de
l’image afin d’en faciliter l’interprétation.

Plusieurs types d’architectures parallèles ont été proposées pour le traitement et l’analyse d’image. La
disposition naturelle des points dans une image a favorisé la popularité des architectures à base de grilles
à deux dimensions, particulièrement adaptées au prétraitements. Mais la rigidité de la structuration des
données ne permet pas d’exprimer simplement et efficacement les objets manipulés en analyse d’image.
D’ailleurs, ces objets sont le plus souvent caractérisés par une grande irrégularité structurelle, et parfois
par la rapidité et l’imprévisibilité de leur évolution (au cours de l’exécution de l’algorithme).

Réseaux Associatifs

Le modèle des Réseaux Associatifs, proposé dans [Mérigot, 1997a], tente de concilier l’efficacité des
architectures à base de grille avec la flexibilité requise par les algorithmes d’analyse d’image, en général.
L’objectif est de fournir à la fois un modèle de programmation de haut niveau et une mise en œuvre
matérielle ou logicielle potentiellement efficace.

Il s’agit d’un modèle de calcul à parallélisme de données reposant sur une grille dont les éléments
forment les sommets d’un graphe. Les arcs de ce graphe constituent des canaux de communication entre
les éléments voisins. Par des mécanismes d’activation ou de désactivation de ces arcs, il est alors possible
de former des structures irrégulières sur lesquelles pourront être appliquées des primitives de calcul
globales. Par exemple, si les régions d’une image sont représentées par les composantes connexes du
graphe, il est possible de calculer une propriété globale (surface, niveau de gris moyen,etc.) pour chaque
région, quelque soit sa forme ou sa taille.

Le modèle des Réseaux Associatifs est caractérisé par la simplicité de sa définition et le petit nombre
de ses primitives. Il a donné lieu à une mise en œuvre électronique SIMD [Dulac, 1995], basée sur
des mécanismes de communications asynchrones entre les sommets du graphe. Les avantages de cet
asynchronisme en terme de performances ont conduit à généraliser le modèle de calcul sous une forme
plus architecturale, en intégrant cette propriété dans la définition même du modèle [Ducourthial, 1999].
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Introduction

En particulier, ce travail a abouti à la proposition d’un modèle de programmation des Réseaux Associatifs
dans le contexte d’une mise en œuvre sur machines à base de processeurs génériques.

L’environnementANET

Les machines parallèles à usage général, c’est-à-dire non dédiées à une application particulière, font
actuellement l’objet de nombreux développements, à la fois dans la recherche et dans l’industrie. Re-
posant le plus souvant sur des composants standards peu onéreux, elles proposent de plus en plus des
rapports coût / efficacité intéressants.

Ce travail porte sur l’étude et la mise en œuvre de ce modèle de programmation sur machines pa-
rallèles à usage général, afin de proposer un environnement de programmation pour l’analyse d’image à
base des Réseaux Associatifs adapté à ce support d’exécution. Il a conduit au développement de l’envi-
ronnement de programmation appelé ANET (par contraction des termes anglaisAssociative Net). Nous
montrerons notamment en quoi le modèle de programmation associé constitue une solution élégante et
compacte pour l’expression des algorithmes d’analyse d’image, et nous étudierons les conditions d’une
parallélisation efficace des primitives de calcul sur réseaux de stations ou sur machines à mémoire parta-
gée. En outre, nous proposerons une première approche d’extension du modèle pour une représentation
et une manipulation simplifiée des composantes du graphe et de leur relations.

L’environnement ANET est le fruit de recherches et de développements au croisement de deux prin-
cipaux domaines : l’analyse d’image et la programmation parallèle. Par ailleurs, la mise en œuvre du
modèle des Réseaux Associatifs nous a amené à nous intéresser à l’algorithmique des graphes. Cette
diversité peut être source de complexité dans la présentation de cette étude. Nous avons donc essayé
d’exposer simplement les problématiques, de préciser autant que possible les définitions des termes em-
ployés et d’illustrer nos propos par de nombreux schémas. Nous espérons que la lecture de ce document
en sera facilitée.

Document

Ce document est constitué de six chapitres, dont la progression marque l’évolution de l’environ-
nement ANET depuis les spécifications du modèle de calcul jusqu’à la programmation et l’exécution
parallèle d’algorithmes d’analyse d’image sur machine parallèle.

Dans le premier chapitre, nous précisons le contexte scientifique dans lequel s’inscrit cette étude.
Nous indiquons ce que nous entendons par architectures parallèles pour l’analyse d’image, puis nous
présentons le modèle de calcul des Réseaux Associatifs. Dans le deuxième chapitre, nous proposons un
modèle de programmation des Réseaux Associatifs en vue de son implantation sur machines parallèles à
usage général. Nous y développons une extension du modèle, les Réseaux Virtuels, basée sur un graphe
d’interconnexion des régions de l’image. Cette extension permet l’application de mécanismes de traite-
ments similaires sur une représentation abstraite des relations entre ces régions. Le troisième chapitre
présente l’environnement ANET de programmation des Réseaux Associatifs, en terme de composants lo-
giciels, d’interface de programmation et d’algorithmique de mise en œuvre. L’environnement ANET est
un outil de prototypage et de calcul parallèle intensif pour l’analyse d’image, basé sur les Réseaux As-
sociatifs. Dans le quatrième chapitre, nous explorons une première approche de parallélisation d’ANET,
d’abord dans le cadre de machines parallèles à mémoire distribuée, puis sur machines à mémoire parta-
gée. Dans tous les cas, cette parallélisation est basée sur une représentation irrégulière de l’image. Afin
d’assurer une meilleure adéquation entre les structures de données et le support d’exécution, nous nous
intéressons dans le cinquième chapitre à une méthode globale de parallélisation de l’environnement,
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basée sur un découpage régulier de l’image. Enfin, nous illustrons l’intérêt du modèle de programma-
tion proposé, ainsi que de sa mise en œuvre dans ANET, par deux exemples d’applications classiques
d’analayse d’image : la squelettisation et la segmentation.
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Parallélisme et image

Ce chapitre présente l’environnement dans lequel s’inscrivent les travaux développés dans la suite
de ce document. Nous y indiquons ce que nous entendons par analyse d’image, par parallélisme de
données, et plus généralement par environnement de programmation. Nous expliquerons en particulier
ce que recouvre le modèle des Réseaux Associatifs dans ce contexte.

Ainsi, nous rappellerons dans une première partie (§1.1) ce qu’est le traitement d’image et les
contraintes particulières qu’il présente en terme d’expression et de ressources de calcul. Nous verrons en
quoi le parallélisme constitue une réponse naturelle à ces besoins sous l’angle des architectures parallèles
existant dans le domaine.

En second lieu (§1.2), nous détaillerons le modèle de calcul des Réseaux Associatifs, puis sa mise en
œuvre électronique (Maille Associative d’Orsay), et enfin les éléments qui ont conduit à sa refonte sous
un angle architectural, prélude à un modèle de programmation informatique.

1.1 Architectures parallèles pour l’analyse d’image

1.1.1 Traitement d’image

Le traitement d’imageest une branche du traitement du signal dont l’objet d’étude est l’image, sous-
entendue image numérique. C’est une science qui fait intervenir les mathématiques, la physique mais
aussi l’informatique. De façon générale, les recherches portent sur la compression, l’amélioration et
l’interprétation des images.

L’essor du traitement d’image est lié à l’apparition des ordinateurs, qui permirent de manipuler effi-
cacement la représentation discrète de l’image. Les transformées en fréquence ont ensuite profondément
marqué le domaine, en particulier la compression. Les développements de l’intelligence artificielle dans
les années 80 ont tenté sans véritable succès d’automatiser la compréhension des images par les sys-
tèmes experts. Depuis quelques années, une grande partie des recherches s’orientent vers l’interprétation
assistée des images médicales, les ondelettes ou bien les images multimodales1. Elles sont aussi toujours
actives dans le domaine de la compression, en vue de leur transmission sur les réseaux, par exemple sous
la forme de vidéo. Enfin, les systèmes de vision embarqués (automobile, espaceetc.) font toujours l’objet
d’une activité importante dans la recherche et l’industrie.

1Images dans lesquelles l’information peut être accédée via différents modes.
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Image

Le plus souvent, l’image est une représentation du monde réel dont on souhaite extraire un certain
nombre d’informations à des fins d’amélioration, de reconnaissance ou de classification. Formellement,
on peut exprimer une image comme une fonction mathématique deRxR dansR, où le couple d’entrée
représente la position spatiale et la valeur de sortie celle du point. La "discrétisation" de la représentation
finale est assurée par un procédé d’échantillonnagequi peut être effectué directement par lecapteur
(CCD2), où par une conversion analogique-numérique après acquisition.

La représentation la plus utilisée est un tableau à deux dimensions de points où se trouve portée la
luminance3. Les points sont appeléspixels, par contraction de l’expressionpicture element, en anglais.

Niveaux de traitements

On distingue traditionnellement trois grands niveaux de traitement d’image. Ils correspondent à un
certain degré d’abstraction dans l’expression des propriétés d’une image par rapport à la scène qu’elle
reproduit :

– les traitements de bas-niveau, ou pré-traitementspeuvent se résumer à la transformation d’une
image par modification des valeurs des pixels en fonction de celles de leur voisinage proche.
Ce voisinage est souvent carré, et peut couvrir plusieurs pixels de distance par rapport au pixel à
modifier. Le lissage et la détection de contour sont des exemples bien connus de pré-traitement. Ces
calculs simples conduisent à des mouvements de données réguliers, systématiques et indépendant
des valeurs des données. On peut alors envisager des architecturescâblées4 ;

– lestraitements intermédiairesvisent à extraire d’une image un certain nombre de caractéristiques
à des fins de reconnaissance ou d’interprétation, par exemple. Ces caractéristiques peuvent être
des contours, des régions de pixels homogènesetc. Ici, la représentation des données n’est pas
aussi régulière que pour les pré-traitements. Il peut s’agir de listes, d’arbres ou de graphes dont
la manipulation conduit à des mouvements de données moins réguliers et moins prévisibles. Dès
lors, il est délicat de parler d’architectures dédiées et, le plus souvent, ces architectures reposent
sur des systèmes ditsgénériques. Ce niveau correspond à ce que l’on appelle l’analyse d’image;

– lestraitements de haut-niveaus’appuient, en général, sur les résultats obtenus au niveau inférieur.
Ils correspondent à l’étape décisive dans la chaîne de traitement de l’image (cf. figure 1.1), c’est-
à-dire la reconnaissance d’un objet ou d’une scène, et/ou sa classification. Il peut aussi s’agir
de la prise d’une décision particulière à l’issue de la reconnaissance d’une situation. Le niveau
d’abstraction et l’hétérogénéité de ces traitements font qu’il n’existe pas d’architecture spécifique
dans ce domaine.

Chaîne de traitements

Les systèmes de vision disposent souvent d’unechaîne de traitements. Celle-ci est constituée de plu-
sieurs étapes successives, en partant de l’acquisition de l’image jusqu’au résultat final. Par exemple, la
figure 1.1 illustre les différentes étapes de traitement dans une chaîne d’assistance de conduite automo-
bile. La première étape correspond aux traitements de bas-niveau, la seconde à des traitements de type
intermédiaire, et les deux dernières à des traitements de haut-niveau.

2Charged Coupled Device, c’est-à-dire dispositif à transfert de charge.
3Cette luminance s’exprime de façons différentes selon que l’on considère des images binaires, en niveaux de gris, en

couleurs,etc.
4En référence aux liens physiques ("câbles") qui relient les éléments constitutifs de l’architecture. Ce terme indique l’im-

possibilité pour cette architecture de modifier la nature des mouvements de données dynamiquement.
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FIG. 1.1 –Chaîne de traitement simplifiée dans un système d’assistance pour la conduite automobile.

Contraintes

Le traitement d’image combine deux contraintes fortes, plutôt contradictoires. La première est liée au
très grand nombre d’opérations nécessaires, même pour un calcul simple. Cela est dû en grande partie à la
quantité importantes de données. Une seule image couleur numérique de 720 x 576 points (format PAL),
en composantes RVB (24 bits), représente environ 1,2Mo de données à l’état brut. Une seconde de vidéo
correspond donc à environ 30Mo de données. Une opération simple (convolution) sur un voisinage 3x3
représente alors un peu moins de 300 millions de multiplications et autant d’additions en une seconde.

La seconde contrainte correspond à un besoin detemps de réponsetrès faible. Dans le cas de la chaîne
de traitement pour l’assistance à la conduite automobile, la machine doit être en mesure de prendre une
décision, pour éviter le danger d’une situation d’accident par exemple, en une fraction de seconde. Un
système capable d’assurer un contrôle visuel ou une prise de décision en un temps suffisamment court
et borné d’une situation visuelle est dittemps réel[Brown, 1994]. À cette contrainte peuvent s’ajouter
celles de l’encombrement, de la consommation, du coût et de la fiabilité5 de la machineembarquéedans
une voiture.

Technologies

On peut distinguer trois grands types d’approches pour la réalisation d’architectures ou d’environ-
nements pour le traitement et l’analyse d’image. La première consiste à développer des circuits élec-
troniques dédiés à l’application (VLSI6). Cette méthode permet certainement d’obtenir la meilleure ef-
ficacité pour un problème donné. Mais cette spécificité a un coût important en développement et en
réalisation, qui ne peut être que rarement compensé par une production de masse.

La deuxième approche repose sur l’utilisation de composants standards (micro-processeurs géné-
riques ou DSP7 peu onéreux et simples à programmer. En contrepartie, ils ne sont pas toujours optimisés
pour l’application considérée. On trouvera aussi dans ce domaine des environnements de programmation
et/ou d’exécution basés sur des stations de travail ou des machines parallèles à usage général.

La troisième approche, faisant l’objet de nombreux travaux actuellement, s’intéresse aux circuits re-
configurables (originellement connus sous le nom FPGA8) [El Gamal, 1993]. De même nature que les
circuits VLSI, ces processeurs possèdent la propriété de reconfigurer dynamiquement leurs portes lo-
giques afin de s’adapter à un calcul particulier, éventuellement en cours d’exécution d’un algorithme.
Bien que séduisantes, ces techniques nécessitent un grand nombre de transistors et impliquent l’utilisa-
tion de méthodes de programmation particulières assez éloignées des besoins en traitement d’image.

5On pense notamment au problème de résistance aux pannesetc.
6Very Large Scale Integration.
7Digital Signal Processor, c’est-à-dire processeurs pour le traitement du signal.
8Field Programmable Gate Arrays.
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Chapitre 1. Parallélisme et image

1.1.2 Parallélisme

En terme de modèle de programmation et de mise en œuvre, le parallélisme est une réponse naturelle
aux contraintes du traitement d’image : on peut noter que la très large majorité des architectures, dans
ce domaine, sont des architectures parallèles. En quelques mots, le parallélisme peut être défini par
l’ensemble des modèles de calcul, architectures et techniques permettant de résoudre efficacement un
problème calculatoire par la mise en œuvre simultanée de plusieurs unités de traitement. Le parallélisme
s’oppose aux méthodes dites séquentielles, pour lesquelles la résolution d’un problème est assurée par
une séquence d’instructions élémentaires sur un flux de données. Le temps total de résolution est alors la
somme des temps d’exécution de chacune de ces instructions.

Classification de Flynn

Même si l’apparitions de nouvelles techniques ont modifié ou affiné quelque peu la nature des dif-
férents parallélismes existants (nous en reparlerons au §4.1.2), la classification de référence reste celle
proposée par Flynn [Flynn, 1972]. Cette dernière distingue quatre types de modèles (figure 1.2), essen-
tiellement différenciés par la nature du contrôle des données d’une part, et le nombre de flots de données
d’autre part.

SISD

SIMD

MISD

MIMD

unique multiple

unique

multiple

Flot d'instructions

Flot de données

FIG. 1.2 –Classification des modèles de parallélisme, proposée par Flynn, en 1972.

Le modèle purement séquentiel est noté SISD (Single Instruction Single Data). Hérité du modèle
d’architecturevon Neumann9 (1946), il représente un seul flot d’instructions traité par un flot séquentiel
d’instructions. Fondamentalement, ce modèle est encore celui appliqué dans les machines d’aujourd’hui.

Le mode SIMD (Single Instruction Multiple Data) est une extension du modèle SISD à plusieurs
flots de données. Comme le montre la figure 1.3, la même instruction est appliquée à un certain nombre
(qui peut être très grand) de données, à un instant donné. On parle aussi de modèledata-parallèle, ou de
modèle àparallélisme de données.

D1

Opérateur #1 Opérateur #1 Opérateur #1 Opérateur #2 Opérateur #2 Opérateur #2

Cy
cl

e 
1

Cy
cl

e 
2

D2 D3

Opérateur #3 Opérateur #3 Opérateur #3

Cy
cl

e 
3

D1

largeur = 3

D2 D3 D1 D2 D3

FIG. 1.3 –Modèle de type SIMD. À chaque cycle, toutes les données (D1, D2 et D3) sont traitées par un
seul et même opérateur.

9Ce modèle détermine les grandes lignes pour construire une machine électronique.
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Le modèle MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) est le plus souple, puisqu’il s’agit d’appliquer
plusieurs instructions de natures différentes sur plusieurs flots de données, au même moment. On notera
que cette souplesse ne va pas sans difficultés de programmation.

Enfin le modèle MISD (Multiple Instructions Single Data) est plus délicat à définir, mais il est tradi-
tionnellement associé au modèle ditpipelineouSIMD vectoriel. Ici, le traitement des données correspond
à une séquence d’opérations sur plusieurs données de même type. Les opérateurs sont disposés en étages.
Comme le montre la figure 1.4 une donnée traverse les étages séquentiellement, mais lorsque la première
donnée passe d’un étagei à un étagei+1, la donnée suivante peut passer de l’étagei-1 à l’étagei, de-
venu libre. Ce mécanisme permet d’augmenter le débit de traitement des instructions (correspondant au
nombre de données traitées par unité de temps), au détriment de la latence (correspondant au temps de
traitement pour une donnée).

D1

Opérateur #1 Opérateur #2 Opérateur #3

D2 D1

Opérateur #1 Opérateur #2 Opérateur #3

Cy
cl

e 
1

Cy
cl

e 
2

D2 D1

Opérateur #1 Opérateur #2 Opérateur #3

Cy
cl

e 
3

D3 D3 D2

Opérateur #1 Opérateur #2 Opérateur #3
Cy

cl
e 

4

D4

profondeur = 3

FIG. 1.4 –Modèle de type pipeline. En passant à l’étage 2 (ie.opérateur 2) au deuxième cycle, la donnée
D1 laisse la place à la donnéeD2 à l’étage 1,etc. Ainsi, une donnée est traitée en trois cycles, mais
globalement le système traite une donnée par cycle.

Cas des micro-processeurs

L’évolution des architectures des micro-processeurs génériques est intéressante de ce point de vue.
Afin d’extraire le maximum de parallélisme d’un flot séquentiel d’instruction10, ces différentes formes
de parallélisme ont été intégrées progressivement dans les mécanismes internes d’exécution d’un pro-
gramme.

D’une conception SISD à l’origine (une instruction, ou micro-instruction, est exécutée à chaque cycle
d’horloge), le développement de la technologie RISC (Reduced Instruction Set Computing) a favorisé
l’introduction du pipeline11 dont la profondeur (ie. le nombre d’étages) se situe classiquement entre 10
et 20 étages dans les processeurs actuels. Les processeurssuperscalairesont apporté une forme de paral-
lélisme de type MIMD : plusieurs unités de calcul de natures différentes12 traitent, au cours d’un même
cycle, différentes données. La tendance actuelle vers le parallélisme de niveauthread(ie. fil d’exécution),
appeléSimultaneaous Multithreading[Eggers, 1997], s’apparente aussi à un modèle MIMD. Enfin, de-
puis quelques années, l’introduction d’unités vectorielles SIMD, permet par exemple d’appliquer une
même opération (addition, comparaisonetc.) sur les différents éléments d’un vecteur de 128 bits13.

10La "séquentialisation" des opérations n’est pas toujours naturelle dans la résolution d’un problème. Mais le modèle de
programmation procédural impose un ordre strict, parfois artificiel, dans l’exécution des instructions. Dès lors les processeurs
génériques tentent de retrouver un peu de parallélisme par des mécanismes internes de réordonnancement ou de décomposition
des instructions. On appelle ce parallélisme le parallélisme d’instructions.

11Plusieurs instructions sont traitées dans le même cycle d’horloge, à des niveau d’exécution différents : décodage, charge-
ment des opérandes, calcul, rangement du résultat, par exemple.

12Par exemple calcul sur les entiers, chargement/stockage en mémoire, calcul sur les flottants, unités vectoriellesetc.
13On s’oriente maintenant vers des unités de 256 bits (Altivec 2).

5



Chapitre 1. Parallélisme et image

De l’instruction au programme

Les architectures spécialisées des super-calculateurs ont eu leurs heures de gloire dans les années
70 et 80 (Cray-1, NEC SX-5, Connection Machine CM-1 ou MasPar MP-1 et MP-2). Depuis le début
des années 90, la baisse des coûts consécutive à la démocratisation de l’ordinateur personnel (PC) fait
du processeur générique (32 ou 64 bits), voire du PC, un composant standard. Les machines parallèles
actuelles se développent donc autour de ces composants. Le progrès parallèle des réseaux de commu-
nication rapides entre les ordinateurs pousse la recherche, et maintenant l’industrie, à l’utilisation de
réseaux de stations, dont nous parlerons plus précisément au §4.1.3. Les machines multiprocesseurs à
mémoire partagée (cf. §4.3) proposent des solutions plus centralisées. Dans ces architecture, l’unité de
calcul n’est plus l’opérateur, ou l’instruction, mais le programme. L’unité de traitement est le processeur
et l’instruction est un programme entier.

Cette évolution des architectures a suscité la définition de nouveaux modèles de programmation
parallèle liés à ces nouvelles caractéristiques. Ainsi, on parlera du modèle SPMD (ie. Single Program
Multiple Data.), dérivé du modèle SIMD de Flynn, qui consiste à appliquer un même programme sur dif-
férents flots de données (mais de même structure). On parlera aussi de modèle (N)UMA ((Non-)Uniform
Memory Access), lié à l’homogénéité, ou non, des temps d’accès à la mémoire, et de CC-(N)UMA (Cache
Coherent (N)UMA) pour spécifier l’état de cohérence des mémoirescaches14 des différents processeurs
de la machine.

Modèles de programmation parallèle

La mise en œuvre de ces architectures passe par la définition de modèles de programmation associés.
Ceux-ci permettent de structurer les données manipulées et d’exprimer l’algorithme, c’est-à-dire définir
les entités "parallèles" du programmes et leurs interactions. Outre le parallélisme de flux, basé sur le
principe du pipeline, et utilisé essentiellement dans les réalisations électroniques (processeurs dédiés) et
les chaînes de traitements d’images, on peut distinguer deux approches : leparallélisme de tâcheet le
parallélisme de données.

Le parallélisme de tâche, appelé aussiparallélisme de contrôle, cherche à découper le problème (une
tâche) en sous-problèmes (dessous-tâches) dans le but d’exécuter le maximum desous-tâchesdans un
même laps de temps. La mise en œuvre (ie. modèle d’exécution) consiste alors à attribuer au mieux les
sous-tâchesaux unités de calcul disponibles. L’écriture d’un programme consiste à écrire les différentes
tâches, à spécifier les variables qu’elles partages et/ou les communications qui existent entre elles.

Le modèle de programmation data-parallèle, auquel nous feront souvent référence dans ce document,
est probablement le modèle le plus simple, car il dérive directement du modèle de programmation pro-
cédural. Écrire un programme parallèle consiste à définir des structures de données homogènes et une
séquence d’instructionsdata-parallèles. Ces instructions s’appliquent à tous les éléments de la structure
en même temps.

1.1.3 Data-parallélisme, irrégularité et asynchronisme

De fait, le modèle à parallélisme de données est particulièrement adapté aux structures régulières
(vecteurs, tableauxetc.) et les mouvements de données sont simples et répétitifs (convolutions). Il consti-
tue, en effet, une solution efficace pour les traitements d’images debas-niveau. Mais les calculs de ni-

14Les mémoirescachessont des zones de mémoire plus rapides (mais plus chères) intercalées entre le processeur et la
mémoire centrale. Elles stockent deslignesde mémoire souvent utilisées par le processeur afin d’accélérer les mouvements
de donnée. Des mécanismes de cohérence existent pour s’assurer qu’un processeur dispose toujours de la version la plus
récente d’une donnée dont la valeur est recopiée dans la mémoire centrale, et éventuellement dans les mémoires caches d’autres
processeurs pour les machines multiprocesseurs à mémoire partagée.
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veaux intermédiaires présentent un certain nombre d’irrégularités dans la forme des données, dans leur
évolution, ou dans les traitements qui leur sont appliqués. Par ailleurs, la proximité de ce modèle de
programmation parallèle avec le modèle procédural implique une synchronisation forte des différentes
instructions entre elles afin de s’assurer de la simultanéité de certains traitements. Or, les irrégularités que
nous venons d’évoquer pourraient bénéficier d’un relâchement de ces synchronisations dont différentes
études montrent qu’elles tendent à brider les performances des programmes [Üresin, 1990].

Formes d’irrégularité

En programmation séquentielle, lecodage de données irrégulièresest permis par manipulation de
pointeurs sur des zones de mémoire dynamique. En analyse d’image, le problème est de représenter
des structures de type contour ou région, par exemple. Les modèles data-parallèles ont proposé descol-
lectionssur des machines virtuelles régulières (C* [Frankel, 1991]), ou bien des machines virtuelles
irrégulières (Parallaxis, Hyper C). Les langages à machine virtuelle d’alignement ont proposé des exten-
sions pour matrices creuses, l’utilisation d’arbre, ou des solutions plus générales telles que HPF 2. Les
environnements de programmation ou d’exécution CHARM++ [Kale, 1996] ou CHAOS [Saltz, 1995]
permettent de simplifier l’accès aux ressources de machines parallèles distribuées (ou à mémoire parta-
gée) pour la parallélisation de problèmes irréguliers.

L’ évolution irrégulière des donnéesest caractérisée par des degrés d’activités différents pour des
sous-ensemble des données. Par exemple, lors d’une segmentation, certaines régions peuvent de scinder
ou au contraire fusionner alors que d’autres ne changent pas. Cela se traduit par une modification de la
taille, de la surface ou de la géométrie des régions. En outre, cette évolution est rarement prévisible. On
parle alors d’irrégularitédynamique.

Enfin, l’irrégularité des traitementsprovient du fait que tous les sous-ensembles de données ne re-
quièrent pas toujours le même type de traitement, en terme d’intensité, voire de nature, au même moment.
Cette irrégularité se traduit par l’impossibilité de prévoir l’ordonnancement des tâches à effectuer, c’est-
à-dire la structure de l’arbre de précédences. Elle nécessite l’inclusion de mécanismes d’équilibrage de
charge dynamiques, ou semi-dynamiques, dans l’algorithme lui-même.

Formes d’asynchronisme

L’asynchronisme signifie que le temps n’est plus un élément de contrôle de l’exécution d’un calcul.
Il peut être conçu au niveau de la mise en œuvre des traitements, ou bien au niveau fonctionnel.

Dans le premier cas, le but est d’améliorer les performances d’un système, d’une architecture ou d’un
programme dont l’expression n’est pas nécessairement asynchrone. Par exemple, dans une architecture
électronique, le protocole de transmission d’une données entre deux unités de traitement peut se faire
sans horloge. De même, les communications au sein d’un système distribué ne sont pas nécessairement
coordonnées au sein de phases globales. Elle pourront, par exemple, s’effectuer dès que le contenu est
disponible, indépendamment de l’évolution des autres entités. Généralement, cetasynchronisme de mise
en œuvren’est pas explicitement manipulé par l’utilisateur du système, pour lequel une couche d’abs-
traction fait apparaître un modèle synchrone.

On parle d’asynchronisme fonctionnellorsque le modèle est conçu dès l’origine de façon asynchrone,
dans son expression et dans son utilisation. Comme nous le verrons plus loin dans ce document, la mise
en œuvre d’un tel modèle n’est pas nécessairement elle-même asynchrone. Elle peut aussi présenter
d’autres formes de désynchronisation des traitements.
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Chapitre 1. Parallélisme et image

1.1.4 Architectures parallèles pour l’analyse d’image

Dans cette section nous nous intéressons aux différents modèles et aux différentes réalisations d’ar-
chitectures parallèles pour le traitement et l’analyse d’image. Nous examinons en particulier le cas des
architectures à parallélisme de données et des environnements parallèles à usage général dans ce do-
maine. De plus amples informations sur ces architectures ainsi que les architectures de type MIMD ou
systoliques peuvent être trouvées dans [Charot, 1993] ou [Ducourthial, 1999, §1.1.2].

Architectures data-parallèles spécialisées

Celles-ci consistent la plupart du temps en un ensemble de processeurs synchrones qui commu-
niquent entre eux sur la base d’une certainetopologie. La topologie précise l’existence ou non, le sens et
la longueur (en terme de distance physique ou de temps de transit), de canaux de communication entre
les différentes unités de traitement. Les principales topologies rencontrées sont les tableaux, les grilles,
les pyramides ou encore les hypercubes (cf. figure 1.5).

grilletableau pyramide hypercube

FIG. 1.5 –Topologies d’interconnexion des processeurs élémentaires dans les machines data-parallèles
spécialisées.

Grilles

Les grilles (meshen anglais) de processeurs sont les plus courantes, à cause de leur proximité avec la
représentation des images. Chaque processeur élémentaire (PE) traite un ou plusieurs pixels de l’image.
Lorsqu’un PE est responsable d’une colonne (ou d’une ligne) entière, on parle de tableau de processeurs.
Si on associe un processeur élémentaire à un très petit nombre de pixels (voire un seul), le coût de la
machine augmente considérablement, mais on atteint des niveaux de performances très élevés pour les
opérations régulières sur un voisinage restreint. Dans une grille, un processeur élémentaire est d’abord
caractérisé par ses capacités de calcul. Bien sûr, plus la complexité d’un PE est grande, moins il est
possible d’en assembler. Un PE dispose aussi d’une mémoire locale15, dans laquelle il peut stoker les
valeurs des pixels qui lui sont attribués lors d’un traitement, les résultats intermédiaires ou finaux. Ensuite
les communications locales, ou de voisinage permettent de combiner les valeurs des pixels avec celles de
leur voisins plus ou moins proches (convolutions). On définit ainsi la connexité de la grille. Généralement
on trouve des grilles4-connexesou8-connexes. Certains travaux s’intéressent aux représentations ennids
d’abeillequi conduisent à un voisinage hexagonal. Enfin, des opérations de calcul de propriétés globales
de l’image, ainsi que des mécanismes d’entrée/sorties parallèles, doivent être intégrés.

15De quelques dizaines de bits à plusieurs méga-octets.
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Parmi les nombreuses réalisations à base de grilles, on peut citer la machineCLIP4 (Cellular linen
Logic for Image Processing) dans les années 70, constituée d’une grille de 96 x 96 bits de connexité 8
[Duff, 1976]. La machineMPP (Massively Parallel Processor), construite à l’origine pour la NASA au
début des années 80, dispose d’une grille de 128 x 128 processeurs élémentaires équipés chacun de 1Ko
de mémoire locale [Batcher, 1980]. Elle permettait d’appliquer des opérations globales sur l’ensemble
des valeurs (OU logique). Enfin, la machineMGAP (Micro Grain Array Processor), conçue au milieu
des années 90 à l’université de Pennsylvanie est une maille de 128 x 128 processeurs de connexité 4
[Owens, 1993].

Tableaux

Les machines à base de tableaux permettent de limiter le coût d’une grille en "virtualisant" les calculs
sur une ligne ou une colonne de pixels à un seul processeur élémentaire. Cette virtualisation permet aussi
de simplifier et d’optimiser les communications entre les unités de traitement. La machineSLAP (Scan
Line Array Processor) [Fisher, 1986] est constituée de 512 processeurs opérant sur des mots de 16 bits.
SYMPATI 2 (System Multiprocessors for the Analysis and the Image processing) [Juvin, 1988] est un
tableau de 32 à 128 processeurs. Cette machine est caractérisée par un adressage hélicoïdal de la mémoire
(chaque processeur stocke les pixels de l’image formant une diagonale) qui autorise un accès optimal aux
valeurs des voisins de distance 1 ou 2. Une version plus récente (SYMPHONIE ) [Colette, 1998] permet
de travailler sur des mots de 32 bits. Enfin,Paprica 3 (Parallel Processing for Image Checking and
Analysis) [Broggi, 1997] est un tableau de processeurs 1 bit bâti sur un modèle de calcul basé sur des
opérations combinant les valeurs des pixels sur un voisinage 5 x 5.

Les extensions "multimédia" des processeurs génériques, que nous avons évoquées plus haut, sont
en grande partie destinées aux calculs sur les images ou la vidéo. Elles constituent donc une forme de
réalisation de machines SIMD pour le traitement d’image. Dans ce domaine on peut citer, entre autres,
les extensions MMX (Multi-Media eXtension) [Peleg, 1996] et SSE [Int 1999] des processeurs INTEL,
ainsi que l’extension Altivec (ou VMX) [Mot 1998] de Motorola.

Topologies complexes

L’intérêt pour des algorithmes d’analyse d’image plus élaborés ont conduit dans les années 80 à
l’étude de topologies plus complexes dont le but consiste à proposer des schémas de communication
plus étendus entre les processeurs élémentaires. En particulier, la topologie pyramidale [Mérigot, 1986,
Cantoni, 2002] est particulièrement adaptée aux approches muti-résolutions.

D’autres architectures ditesreconfigurables[Li, 1989], permettent, par exemple, des communica-
tions "longue distance" entre deux processeurs élémentaires, dont les PE intermédiaires forment des
relais. Nous verrons au §1.2.1 que le modèle des Réseaux Associatifs autorise aussi une certaine forme
dereconfigurabilitédes données au cours de l’exécution d’un programme.

Environnements à usage général

Leur caractère peu flexible, ainsi que le coût élevé des topologies complexes, n’ont pas favorisé un
développement industriel important des architectures dédiées. Au contraire, les recherches se dirigent
d’avantage vers les machines parallèles à usage général dont le rapport coût/performances est plus favo-
rable. Nous reviendrons plus précisément sur les architectures dites à mémoire distribuée au §4.1.3 et sur
les architectures à mémoire partagée au §4.3.

On peut toutefois caractériser ces architectures, dans le cadre de l’analyse d’image, par trois primi-
tives : la nature des opérations, les communications point-à-point et les opérations globales. La nature des
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opérations représente ce qu’un processeur est capable de calculer et de stocker dans sa mémoire locale.
Les communications point-à-point décrivent la nature des échanges de données entre deux processeurs.
Enfin, les opérations globales correspondent à des classes de primitives de haut-niveau, construites à
partir des deux premières. Ce sont, par exemple, une diffusion de valeurs sur tous les processeurs, ou
au contraire une réduction par addition des valeurs de l’ensemble des processeurs. Le problème princi-
pal réside alors dans la recherche des meilleurs arrangements (puis réarrangements) de données afin de
favoriser des calculs locaux au détriment des transferts de données16.

Langages parallèles

Pour une application donnée, l’efficacité d’une architecture parallèle se mesure aussi aux qualités
des outils de parallélisations proposés. Ces outils sont caractérisés par leur simplicité d’utilisation, leur
capacité à exprimer le problème posé et à exploiter au mieux les ressources disponibles. Le premier outil
pour l’écriture d’un programme est le langage. Nous discuterons plus en détails les bibliothèques de
programmation au §1.1.5.

On peut distinguer deux approches principales en ce qui concerne les langages de programmation
parallèles pour l’analyse d’image. La première résulte de la constatation qu’un nombre important d’opé-
rations sur les images consistent à parcourir les pixels de façon régulière et à appliquer sur chacun un
calcul prenant en compte un voisinage plus ou moins grand. Ainsi le langageApply [Hamey, 1989] per-
met au programmeur de ne spécifier que les opérations au niveau du voisinage. La répartition des valeurs
sur les processeurs et l’itération de ces opérations est assurée par le compilateur. Une deuxième approche
(IAL [Morrow, 1990],Tulip [Steele, 1994]) repose sur une représentation mathématique des opérations
sur les images dans une algèbre adéquate.

L’avantage principal d’un langage de programmation parallèle est de pouvoir masquer à l’utilisateur
les particularités de l’architecture en proposant un modèle de programmation relativement simple et
indépendant des spécificités de la machine utilisée. En particulier, il permet de cacher la mise en œuvre
du parallélisme. Le problème est qu’un langage trop générique permet difficilement d’incorporer des
d’optimisations pour s’assurer de l’efficacité globale d’une application sur une architecture donnée. À
l’inverse, un langage trop proche d’une machine sera difficilement adaptable à d’autres architectures.

1.1.5 Bibliothèques de programmation

Les bibliothèques de programmation parallèle constituent une alternative aux langages. De façon
générale, le parallélisme massif évolue vers des machines à base de processeurs standards reliés par
des réseaux rapides (clusters) ou partageant une mémoire centrale. Les applications reposent alors sur
l’utilisation de bibliothèques de programmation parallèles telles que MPI17. De la même façon des biblio-
thèques pour le traitement d’image permettent au programmeur d’utiliser un langage de programmation
séquentiel classique (Fortran, C, C++etc.), combiné à des outils de programmation de haut-niveau sous
la forme d’ensembles de structures de données et de fonctions (routines).

Ces outils tentent de trouver un compromis entre la facilité, la compacité et l’élégance de l’expres-
sion du problème d’une part, et l’optimisation des mécanismes internes d’exécution pour une meilleure
utilisation de l’architecture visée. Il existe beaucoup de bibliothèques, et, plus généralement, d’environ-
nements de programmation basés sur des bibliothèques pour le traitement d’image. Nous présentons ici
les principaux modèles et réalisations dans ce domaine.

16En général, les communications sont un élément limitant des performances d’une machine parallèle.
17Message Passing Interface.
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SPiRAL. L’environnement décrit dans [Jamieson, 1992] comporte un ensemble de bibliothèques d’al-
gorithmes parallèles pour le traitement d’image. Un certain nombre d’informations caractérisent de façon
abstraite l’efficacité de chaque fonction. On peut noter la présence d’un ordonnanceur dynamique per-
mettant d’optimiser l’exécution d’une application complète grâce à une meilleure répartition des tâches,
et d’un outil d’appariement de graphes pour adapter l’algorithme à une architecture parallèle donnée. Le
principal problème de cet outil réside dans l’obligation de créer autant d’implantations d’un algorithme
que d’architectures visées.

MIRTIS. Le projet MIRTIS (Model Integrated Real-Time Image processing System) [Moore, 1997] est
un environnement de programmation parallèle adapté aux architectures de type MIMDhomogènes18. Un
programme est une séquence d’opérations de haut-niveau sur les images (par opposition aux opérations
sur les pixels). La parallélisation du programme est automatiquement assurée par une décomposition du
flot d’instructions en blocs dans l’espace ou dans le temps. Il s’agit dont d’une mise en œuvre com-
binée des modèles à parallélisme de donnée et à parallélisme de contrôle. Malheureusement, ce projet
souffre de faibles possibilités d’adaptation à d’autres architectures19 dues notamment aux spécificités des
mécanismes internes de communications.

SKIPPER. L’environnement proposé dans [Sérot, 2002] est basé sur des squelettes de programmes,
c’est-à-dire des schémas de résolution (parallèle) de problèmes de traitement d’image. L’utilisateur four-
nit une description de son problème à partir d’un squelette. Un système de pseudo-compilation, appelé
CTS (Compile-Time System), traduit cette description en du code C parallèle, conformément à la structure
du squelette choisi. Ce code repose sur l’appel de routines "bas-niveau". Un système d’exécution, appelé
RTS (Run-Time System), assure le lien entre les appels et les implantations des ces routines, optimisées
pour l’architecture visée.

La "bibliothèque" de squelettes de programmes de SKIPPER a été conçue à partir d’une analyse fine
des classes de problèmes d’analyse d’image existants, et codée manuellement en langage C. Les struc-
tures parallèles du programme sont exprimées en langage CAML. On trouve trois types de squelettes :

– le squelette SCM (split-compute-merge) correspond aux problèmes de type découpage d’image en
plusieurs sous-images, puis traitement en parallèle de ces différentes parties, et enfin collecte du
résultat final par "fusion" des résultats partiels. La nature du découpage est connue à l’avance et il
est statique ;

– le squelette DF (data-farming) correspond aux problèmes à parallélisme de données où le décou-
page n’est pas connu à l’avance (au moment de la compilation) ;

– le squelette TF généralise le squelette DF aux problèmes où le découpage est ni prévisible, ni
statique, c’est-à-dire lorsque le traitement d’une donnée peut conduire à la production d’un nombre
inconnu de nouvelles données (à traiter).

Le problème de cette approche est que l’existence de plusieurs classes de problèmes oblige l’utilisateur à
s’interroger sur la forme du parallélisme qu’il peut extraire de l’algorithme. Cela nécessite une première
analyse du programme, qui n’est pas toujours simple.

User transparency. Un environnement pour la programmation de problèmes de traitement d’image en
temps réela été proposé récemment dans [Seinstra, 2004]. Il s’agit d’une architecture logicielle permet-

18On dit d’une architecture qu’elle est homogène lorsque toutes les unités de traitement sont équivalentes, et tous les mé-
canismes de communications entre ces unités sont identiques. Par exemple, un réseau de stations de travail est homogène si
toutes les stations ont les mêmes caractéristiques (même processeur, même fréquence de traitement, même mémoireetc.). Les
architectures hétérogènes sont beaucoup plus difficiles à exploiter.

19On parlera de faibleportabilité.
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tant l’implantation sous forme séquentielle d’algorithmes data-parallèles pour l’analyse d’image. Les
différents éléments constituant cette architecture sont :

– une bibliothèque de programmation parallèle disposant des structures de données et des opérations
classiques (opérations unaires, binaires, réductions globales, opérations locales et modifications
géométriques) sur les images. Elle vise les architectures de type MIMD ;

– des "modèles de performance" qui permettent de caractériser chaque opération pour un type de
plate-forme donné ;

– des outils de mesure de performances associés aux modèles précédemment cités ;
– des spécifications de programmes correspondant à des blocs d’appels de routines grâce auxquels

le programmeur n’a pas besoin d’expliciter le parallélisme de son problème ;
– un ordonnanceur, qui s’appuie sur les résultats obtenus par les outils précédents, permet d’optimi-

ser l’utilisation des ressources disponibles. Il tente notamment de supprimer les étapes de transfert
de données qui ne sont pas nécessaires.

Nous n’avons pas aujourd’hui suffisamment de recul sur ces travaux pour nous prononcer sur ses diffé-
rents aspects.

1.1.6 Conclusion

Le traitement d’image est généralement caractérisé par trois niveaux d’abstraction pour lesquels les
structures de données et les modèles de calcul sont différents. La plupart des architectures étudiées dans
le domaine cherchent à allier la simplicité d’expression du problème à l’efficacité de son exécution.

De ce point de vue, nous avons vu que le parallélisme de données reste un modèle efficace et simple,
même si d’autres mécanismes doivent être mis en œuvre pour manipuler les structures irrégulières ca-
ractéristiques de l’analyse d’image (contours, régions...). De nombreuses études et réalisations d’archi-
tectures data-parallèles dédiées ont montré, et montrent encore, l’intérêt de ce modèle. Mais les mises
en œuvre électroniques de topologies complexes ou de circuits reconfigurables ont souvent un coût trop
élevé au regard des performances réelles.

Les machines parallèles à usage général, dont le développement s’accélère par ailleurs, constituent
dans beaucoup de cas un compromis acceptable. Elles sont souvent caractérisées par une grande flexi-
bilité d’utilisation, car une grande part de l’architecture de l’application repose sur des composants lo-
giciels. Par ailleurs, leur aspect générique implique une diffusion plus large au sein des laboratoires de
recherche, voire des entreprises. Dans ce contexte, les bibliothèques de calcul constituent un outil de
parallélisation efficace car elles fournissent des mécanismes de calcul et de communications optimisés
pour le matériel. Le problème de ces solutions réside souvent dans la difficulté de programmation des
applications à partir de structures et de primitives trop "bas-niveau".

Notre travail vise à concilier une programmation d’algorithmes de traitement et d’analyse d’image
de "haut-niveau" avec une exploitation la plus efficace possible des architectures parallèles génériques.
Nous nous intéressons donc à la mise en œuvre d’une bibliothèque de programmation basée sur le modèle
de calcul des Réseaux Associatifs.

1.2 Les Réseaux Associatifs

Le modèle des Réseaux Associatifs est un modèle de calcul à parallélisme de données conçu pour
la programmation d’algorithmes de traitement et d’analyse d’image. Il est caractérisé par une représen-
tation des données sous la forme de graphes. Un mécanisme simple de reconfiguration des arcs permet
de manipuler simplement les structures irrégulières courantes en analyse d’image. Le projet des Réseaux
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Associatifs vise à combiner des outils d’expression d’algorithmes de haut-niveau et un modèle d’exécu-
tion efficace des programmes correspondants.

Notre travail est basé sur la redéfinition de ce modèle, proposée dans [Ducourthial, 1999]. Mais il
reprend, dans certains de ses aspects, les caractéristiques du modèle d’origine et de sa mise en œuvre
sous forme d’une architecture électronique. Ainsi, nous examinerons le modèle de calcul original au
§1.2.1. Nous nous intéresserons ensuite à sa mise en œuvre dans la Maille Associative d’Orsay (§1.2.2).
Puis nous rappellerons au §1.2.3 les raisons qui ont amené à la refonte du modèle de calcul et à sa
redéfinition, que nous expliciterons au §1.2.4.

1.2.1 Le modèle de calcul

Une description du modèle des Réseaux Associatifs peut être trouvée dans [Mérigot, 1992], dans
[Mérigot, 1997a] ainsi que dans [Ducourthial, 1999, §1.2]. Nous en reprenons ici les définitions impor-
tantes et les notations.A priori, les données sont les pixels d’une image20, structurés par un réseau. Un
certain nombre d’opérations data-parallèles ou asynchrones permettent alors de les manipuler.

Réseau. Le réseau est modélisé par un graphe orienté symétriqueGb(Vb, Eb) que l’on appellegraphe
de base. Les sommetsv ∈ Vb de ce graphe représentent les pixels de l’image. Les arcs(u, v) ∈ Eb

désignent un lien de communication unidirectionnel entre deux sommetsu etv deVb. Le nombre d’arcs
ayant pour extrémité le sommetv est appelé ledegré entrantdev, et notéδ−v . On nommedegré deGb,
et on noteδ−Gb

le maximum des degrés entrants des sommets deGb. On suppose que l’on peut énumérer
les arcs d’un sommetv de 1 àδ−v .

Variable parallèle. Unevariable parallèle, oupvar, est un|Vb|-uplet réparti à raison d’une donnée par
sommet deGb. Les pvars permettent de stocker les valeurs des pixels à un instant donné de l’exécution
d’un calcul. On désigne parp[v] la valeur du sommetv dans la pvarp.

Sous-réseau. Un sous-réseauest un graphe partiel deGb auquel ont aurait retiré21 un certain nombre
d’arcs. En termes ensemblistes, on note un tel sous-réseauG(V,E) oùV = Vb etE ⊆ Eb. Cette structure
permet de définir différents schémas de communications pour chaque calcul.

Un sous-réseauG est représenté par unepvar de mots binairesdont la valeur de chaque bit indique
l’état d’un arc incident du sommet correspondant. Ces mots binaires contiennentδ−Gb

bits. Ils sont appelés
masques. On emploie les termes demgraph22 ou desubnet23 pour désigner unepvar de masques.

Par définition de la pvar,m[v] est la valeur du masque correspondant au sommetv de Vb dans le
mgraphm. Si m représente le sous-réseauG, alorsm[v][i]0≤i≤δ−v

représente l’état duièmearc incident
dev dansGb. Comme l’illustre la figure 1.6, la valeur 1 indique l’existence de l’arc dansG alors que la
valeur 0 en indique l’absence.

Calculs élémentaires. Les Réseaux Associatifs constituent un modèle de calcul data-parallèle. À ce
titre, il est possible d’appliquer un calcul local sur chaque sommet dugraphe de base, en parallèle. Ce
calcul, dit élémentaire, modifie la valeurp[v] dans la pvarp pour tous les sommets deG. Par exemple,
l’opération d’incrémentation donnera lieu à l’instructionp += 1.

20Il existe d’autres applications possibles du modèle de calcul, qui ne font pas l’objet de notre étude. Pour plus d’informations
sur ce sujet, nous invitons le lecteur à se référer à [Ducourthial, 1999, page 123].

21On utilisera aussi les termesdésactivéou masquéen référence aux mises en œuvre de la Maille et de l’environnement
ANET.

22En référence à la Maille Associative.
23En référence à ANET.
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FIG. 1.6 –Exemple de graphe de base, et d’un sous-graphe représenté par une pvar de masques. Les
arcs incidents de chaque sommetv sont numérotés entre1 et 2. Leur numéro est celui du bit du masque
dev, qui contient les états, masqué ou non (0 ou1), des arcs.

Associations. L’existence de canaux de communication entre les sommets deGb, et la possibilité d’en
configurer le schéma grâce à un sous-réseauG, permettent de définir des calcul globaux, appelésassocia-
tions24. Lesassociationsmodifient la valeurp[v] en combinant, par un opérateur associatif et commutatif
�, les valeursp[u] de tous les antécédentsu dev dansG. Un sommetu est dit antécédent dev dansG
s’il existe un chemin, c’est-à-dire une suite d’arcs consécutifs, deu à v. En théorie des graphes, on note
Γ−G(v) l’ensemble des antécédents dev dansG et Γ−G(v) l’ensembleΓ−G(v) ∪ {v}. Ce calcul global est
noté�-association (G, p) et il est défini par :

�-association (G, p) : {pvar} → {pvar} (1.1)

p 7→ q avecq[v] = 3
u∈Γ−G(v)

p[u]

Si l’on n’applique l’opérateur que sur l’ensembleΓ−1
G (v) des antécédentsdirectsdu sommetv, y com-

prisv, ce calcul est notéstep-association (G, p). Enfin, si l’on excluev (on ne considère que l’en-
sembleΓ−1

G (v) des antécédents directs dev), on l’appellestep-exclusive-association (G, p).
La figure 1.7 montre un exemple d’application pour les troisassociationsmunies de l’opérateur binaire
associatif et commutatifmax.

4
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1

3

4

1

2

4

4

3

2

max-association

max-step-association

max-step-exclusive-association

FIG. 1.7 –Exemple d’applications de la max-association , de la max-step-association et de
la max-step-exclusive-association . Dans cet exemple, la présence d’un cycle implique que
le sous-réseau est fortement connexe. Elle conduit donc à l’homogénéisation des valeurs sur tous les
sommets par la max-association .

24Le nomréseaux associatifsprovient du nom de ce calcul.
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1.2.2 La Maille Associative

La Maille Associative (aussi appelée Maille) est une architecture électronique pour la mise en œuvre
du modèle des Réseaux Associatifs. Elle a été étudiée [Dulac, 1993][Dulac, 1995] à l’Institut d’Électro-
nique Fondamentale afin d’évaluer l’apport du modèle dans ce contexte.

Architecture. La Maille est une machine multiprocesseurs de type SIMD dont la topologie est une
maille torique de connexité 8. Une tellemailleest représentée par une grille en deux dimensions dont les
connexions symétriques existent entre chaque sommet et ses 8 voisins. En outre la grille est torique, ce
qui signifie que les sommets des "bords" de la grille sont connectés à leurs correspondants sur les bords
opposés, de telle façon que le graphe représente un tore horizontalement, verticalement et diagonalement
(cf. figure 1.8).

PE5

PE1

PE4

PE0

PE7

PE3

PE6

PE2

PE13

PE9

PE12

PE8

PE15

PE11

PE14

PE10

FIG. 1.8 –Maille Associative d’Orsay : 4 x 4 processeurs élémentaires reliés par une maille torique de
connexité 8. Les liens toriques ne sont pas tous représentés complètement (en gris).

Dans la réalisation matérielle qui a été proposée (une maille 4 x 4) au titre de validation expérimen-
tale, chaque sommet de la maille est matérialisé par un processeur élémentaire (PE) contenant environ
5000 transistors25. La largeur du chemin de données (ie. le nombre de bits des données traitées) est de 1
bit. Le temps de calcul d’une association sur 1 bit est de l’ordre d’une micro-seconde. La bibliothèque
SAM (Simulation of the Associative Mesh) permet de simuler le fonctionnement de l’appareil et d’évaluer
les temps d’exécution [Mérigot, 1997b].

Outre une unité de calcul arithmétique26, chaque PE dispose essentiellement de registres pour stocker
un masque (qui indique les états des liens entrants pour le calcul en cours) et les valeurs des pvars
impliquées dans le calcul. Enfin, un détecteur local de stabilité indique si la valeur résultant du calcul a
changé, ou non, pendant un certain délai27 tprop. Un calcul global de type�−association (m, p) (où
m est unmgraphetp une pvar) est alors calculé de la manière suivante :

1. les registres de masque sont initialisés avecm[v] sur chaque sommetv ;

25À l’époque, la technologie utilisée était de type CMOS 1µm.
26Les deux seuls opérateurs câblés dans la Maille sont les opérateursor et xor. Les autres opérateurs sont reconstitués

logiciellement à partir de ces derniers.
27Ce délai correspond au temps de traversée d’un nœud et d’un lien.
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2. la valeur de chaque sommetv est initialisée avecp[v] ;

3. les processeurs élémentaires calculent indéfiniment le résultat de l’application locale de l’opéra-
teur� sur les valeurs issues des valeurs entrantes depuis les processeurs voisins, lorsque l’état du
masque le permet ;

4. le détecteur de stabilité émet la valeur 0 en direction d’un contrôleur central lorsque le résultat est
resté invariant pendant le tempstprop;

5. lorsque le contrôleur central, qui calcule la somme logique de ces valeurs, trouve la valeur 0, il
donne l’ordre aux PEs d’arrêter les calculs locaux. Le calcul global est terminé.

L’asynchronisme mis en œuvre pour le calcul des opérations globales entraîne nécessairement un cer-
tain nombre de calculs inutiles puisque les valeurs de certains nœuds seront stabilisées avant d’autres.
Mais, grâce au parallélisme, ces opérations n’ont pas d’incidence sur le temps global d’exécution de la
primitive. En outre, cet asynchronisme conduit à ce que l’on appelle unerelaxationdes contraintes de
dépendances des données entre les processeurs élémentaires. L’absence de ce type de contraintes permet
d’améliorer les performances globales du système.

Associations préfixes. Comme nous venons de l’exposer, le calcul global est le fruit de calculs locaux
exécutés de façon non coordonnées et asynchrones sur chaque processeur élémentaire. Cette solution
efficace n’autorise pas l’utilisation de n’importe quel opérateur. Dans la Maille, lesassociations
peuvent être utilisées avec les opérateursmax, min et or. Dans le cas d’opérateurs non-idempotents,
tels que l’addition (plus), il est nécessaire au préalable de plonger une arborescence dans lamgraph
afin d’assurer l’absence de cycles dans le graphe, puis d’appliquer uneprefix-association . Cette
primitive s’apparente à la généralisation du calcul préfixe (ouscan[Blelloch, 1990]) sur les branches de
l’arbre. Elle peut être aussi combinée aux opérateursmax, min etor.

Le plongement d’une arborescence dans unmgraphpeut être assuré par la primitive (câblée) que l’on
appellespanning-tree . La primitive link-with-equals permet, elle, de ne conserver dans un
mgraphque les liens entre sommets de même valeur.

1.2.3 Apports respectifs du modèle et de la Maille

Une refonte du modèle des Réseaux Associatifs a été proposée afin de définir un modèle de pro-
grammation data-parallèle et asynchrone indépendant du modèle d’exécution que représente la Maille
Associative. En particulier, il est montré que le modèle de calcul possède des propriétés qui ne sont
pas mises en œuvre dans la Maille. À l’inverse, la Maille possède des propriétés calculatoires qui n’ap-
paraissent pas nécessairement dans la formalisation du modèle de calcul. Ces propriétés respectives du
modèle et de la Maille sont étudiées en détail dans [Ducourthial, 1999]. Nous résumons ici les principaux
éléments.

Terminaison et idempotence. Dans la Maille, l’opérateur doit assurer la terminaison du calcul global.
Cela est dû au choix de l’asynchronisme, au niveau fonctionnel, pour sa mise en œuvre. Le problème est
de prévenir toute prise en compte multiple d’une même donnée. Il est résolu dans la Maille par le choix
d’opérateurs idempotents sur n’importe quel graphe, ou le plongement d’une arborescence pour les opé-
rateurs non-idempotents. Cette contrainte d’idempotence n’apparaît pas dans l’expression mathématique
du modèle de calcul des Réseaux Associatifs. Or, elle est d’importance dans l’efficacité de la mise en
œuvre asynchrone de la Maille. En réalité, on peut affiner les conditions de mise en œuvre en constatant
que lorsque le sous-réseau n’a pas de circuit (DAG28), la terminaison du calcul global dans la Maille
prend fin au bout d’un temps finiquel que soit l’opérateur (cf. [Ducourthial, 1999, §3.1.2]).

28Directed Acyclic Graph, c’est-à-dire graphe orienté sans cycle.
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Graphes préfixes. Dans la Maille, l’absence de circuit dans le sous-réseau garantit la terminaison du
calcul, mais elle ne suffit pas à assurer un résultat correct au regard de la définition de l’association
dans le modèle de calcul. La figure 1.9 illustre ce problème en montrant le résultat d’uneassociation
munie de l’opérateur d’addition dans le modèle de calcul d’une part et dans la Maille d’autre part. Dans
le premier cas, la valeur 2 n’est prise en compte qu’une seule fois dans le calcul du sommet de valeur
initiale 4. Dans le deuxième cas, la présence d’unchemin multipleimplique la prise en compte multiple
de la valeur 2.

Définition 1 On dit qu’il existe un chemin multiple entre deux sommetsu et v s’il existe au moins deux
chemins élémentaires (ie. qui ne contient pas deux fois le même sommet) différents entreu etv.

plus-association
dans le modèle

plus-association du modèle, exécutée dans la Maille

10

2

6

3

4

2

3

1

12

2

6

3
chemin mutiple

FIG. 1.9 –Problème de mise en œuvre par des calcul locaux indépendants non-idempotents lorsqu’il
existe des chemins multiples. Dans la Maille, la présence de chemin multiple conduit à une prise en
compte multiple de certaines valeurs, ici 2, dans le calcul global.

Ce problème est réglé dans la Maille par le plongement d’une arborescence dans le sous-réseau
pour l’exécution d’uneprefix-association , mais il s’agit d’une hypothèse trop restrictive dans le
cadre du modèle de calcul. Ainsi, on dit que la primitiveassociation , telle qu’elle est définie dans le
modèle des Réseaux Associatifs, peut être appliquée dans la Maille pour tout opérateur non-idempotent,
à condition que le graphe soit ungraphe orienté préfixe, c’est-à-dire un graphe qui ne présente ni chemin
multiple, ni circuit [Ducourthial, 1999, Proposition 5]. Nous reviendrons sur ce problème au §3.3.5.

Associativité, commutativité et ordre des calculs. Dans le modèle des Réseaux Associatifs, l’absence
de connaissance précise de la structure des données impose les propriétés d’associativité et de commu-
tativité des opérateurs dans la définition de l’association . En effet, sur un ensemble d’antécédents
{a, b, c}, l’ordre des calculs intermédiaires par l’opérateur� pourra êtrea � b puis (a � b) � c, ou bien
plutôta� c puis(a� c)� b ou bien encore autre chose. Comme le modèle de calcul ne précise pas d’ordre
particulier des calculs, les résultats seront différents selon l’ordre choisi si l’opérateur ne dispose pas de
ces deux propriétés.

Dans la Maille Associative, le problème se pose différemment car il existe un ordre naturel sur les
arcs entrants des nœuds calculants. Dès lors, on peut définir un ordre dans les données entrantes lors d’un
calcul. Par exemple, si on notevi,i∈{1,2,...7} le prédécesseur du nœudv dans unemgraphcorrespondant

auièmearc incident, alors on peut choisir que le calcul local de la valeur dev par l’opérateur� soit opéré
exactement dans l’ordrev�v1, puis(v�v1)�v2 etc.jusqu’à((. . . ((v�v1)�v2)�v3 . . .)�v8). Dans ce cas,
ni la commutativité ni l’associativité ne sont plus nécessaires pour assurer un résultat bien défini : l’ordre
local entre les sommet induit un ordre global des calculs dans le graphe, grâce notamment à l’indexation
des processeurs élémentaires (cf. [Ducourthial, 1999, §3.1.3]).
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1.2.4 Refonte du modèle

Les différentes remarques du §1.2.3 ont conduit à une refonte du modèle des Réseaux Associa-
tifs, en particulier à la définition d’une nouvelle primitive de calcul appeléeassociation directe(ou
direct-association ), et de classes d’opérateurs, appeléss-opérateurs etr -opérateurs. Nous en
présentons d’abord les raisons, autour des notions d’existence, de justesse, et enfin d’unicité d’un résul-
tat. Puis nous présentons la nouvelle définition du modèle.

Nouvelle définition. Il existe un espace relativement important entre le modèle des Réseaux Associatifs
et le modèle d’exécution asynchrone de la Maille Associative. Dans le premier, des structures de données
ensemblistes sont manipulées par des primitives mathématiques toujours définies (associations ),
combinées à des opérateurs dont les propriétés d’associativité et de commutativité sont très fortes. Dans le
second, les calculs sont guidés par la représentation concrète des données et l’asynchronisme des calculs
locaux concurrents. Cette représentation autorise en particulier une gestion élégante de l’irrégularité et
une certaine efficacité dans sa mise en œuvre. Une nouvelle définition de base du modèle de calcul est
donc proposée dans [Ducourthial, 1999, §3.2] :un réseau d’entités calculantes dont les comportements
ne sont pas coordonnés.

Un nœudest décrit comme la plus petite entité capable de produire uncalcul élémentaire et local29

à partir de données reçues en entrée. Il ne produit qu’un résultat à la fois (la production d’un second
résultat simultanément pourrait être confié à une autre entité), et dispose d’une mémoire privée de taille
finie. Les valeurs initiales du calcul sont stockées dans des zones de mémoire appeléestampons d’entrée,
et le résultat est stocké dans un uniquetampon de sortie. Ainsi, une entité calculanteu est caractérisée
par un certain nombre de tampons d’entrée que l’on notebi

in[u], et un tampon de sortie que l’on note
bout[u]. Chaque unitéu, munie d’un opérateur, calcule la valeur debout[u] en fonction desbi

in[u] (cf.
figure 1.2.4). Un mécanisme de copie des valeurs depuis les tampons de sortie vers les tampons d’entrée
des nœuds correspondants permet de faire circuler les données dans le réseau. Ces recopies ne sont pas
synchronisées, mais on suppose qu’elle ont lieu dans un délai borné.

entité
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rs
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tampon de sortie

entité
calculante

(v)

tampon d'entrée

arc masqué

bout [u]

b0
in [v]

FIG. 1.10 –Dans les Réseaux Associatifs, une entité calculanteu est caractérisée par un certain nombre
de tampons d’entrée et un tampon de sortie. Un mécanisme de copie des valeurs depuis les tampons de
sortie vers les tampons d’entrée des nœuds correspondants permet de faire circuler les données dans le
réseau.

29Le grain de ce calcul n’est pas précisé ; il dépend essentiellement de la complexité de la donnée et de l’opérateur.
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Définition 2 Un calcul localsur le nœudu par l’opérateur binaire associatif à gauche� est défini comme
la combinaison par� des valeurs contenues dans les tampons d’entréebi

in[u] (i > 1) deu et de sa valeur
couranteb0

in[u] ; le résultat est stocké dans le tampon de sortiebout[u] :

bout[u]← b0
in[u] � b1

in[u] � ... � b
δu
u

in [u]

Lorsque l’opérateur, noté#, estn-aire, on peut aussi définir lecalcul localpar la formule :

bout[u]← #
(
b1
in[u], ..., bδu

u
in [u]

)
Le graphe de baseest un graphe orientéGb(V,E), où V est l’ensemble des entités calculantes, et

où E est l’ensemble des arcs(u, v) reliant le tampon de sortiebout[u] du nœudu et l’un des tampons

d’entréeb
iv(u)
in [v] du nœudv. La valeuriv(u), entre 1 etδ−v , est l’indice du tampon entrant dev dans

lequel sera recopiée la valeur du tampon de sortie du nœudu. En outre, chaque nœud est relié à lui-
même par une boucle qui lui permet de prendre en compte sa propre valeur courante lors d’un nouveau
calcul. Le tampon d’entréeb0

in[v] recueille cette valeur. Notons que dans cegraphe de basetous les
nœuds ont un identifiant unique.

Enfin unepvar est définie comme dans le modèle d’origine (cf. §1.2.1), c’est-à-dire un|V |-uplet
réparti à raison d’une valeur par nœud. De la même façon, une pvar demasquesm est une pvar de mots
de δ−Gb

bits. Elle définit un sous-réseauG dans leréseau de baseGb. La recopie des valeurs depuis le

tampon de sortie d’un nœudu vers leièmetampon d’entrée d’un nœudv est conditionnée par l’état du
ièmebit du masquem[v] (cf. figure 1.2.4). S’il est à 1, la recopie est effectuée, s’il est à 0 la recopie n’a
pas lieu.

Dans sa description, cette nouvelle définition est plus proche du modèle d’exécution de la Maille, au
sens architectural. Mais elle tente d’en généraliser et d’en formaliser le comportement, notamment au
travers d’une nouvelle primitive, appeléedirect-association .

Définition 3 (association directe)Une�-direct-association (m, p) est un calcul global par un
opérateur� consistant en l’exécution concurrente des calcul locaux par� sur tous les nœuds, ainsi qu’en
la recopie par le réseau des valeurs produites dans les tampons de sortiebout vers les tampons d’entrée
bin correspondants. Les nœuds et le réseau agissent sans coordination particulière. Le calcul est terminé
lorsque :

1. plus aucun nœud ne produit de nouvelle valeur et

2. la recopie des valeurs par le réseau depuis les tampons de sortie vers les tampons d’entrée reliés
ne modifie plus les valeurs de ces derniers.

Les tampons de sortiebout forment alors la pvar résultat.

Nouvelles classes d’opérateurs binaires.Les propriétés d’associativité, de commutativité, et d’idem-
potence sont des hypothèses fortes pour assurer la terminaison d’uneassociation dans la Maille,
et, a fortiori, dans la définition de la primitivedirect-association du modèle de calcul redé-
fini. Deux classes d’opérateurs ont donc été définies afin de préciser et d’élargir la palette d’opérateurs
utilisables avec cette dernière primitive de calcul.

Less-opérateurssont des opérateurs binaires associatifs, commutatifs, idempotents, qui admettent
un élément neutre sur leur ensemble de définition. Ils assurent la terminaison déterministe de la primi-
tive direct-association sur tout le réseau. On ajoute qu’ils ne donnent qu’une seule valeur par
composante fortement connexe30 du réseau. De fait, la primitivedirect-association munie d’un

30Dans un graphe orientéG, une composante fortement connexe regroupe tous les sommets tels que pour tout couple de
sommets(u, v) il existe un chemin deu àv et dev àu.
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s-opérateur est une construction de la primitiveassociation définie dans le modèle original. Les
opérateursmax, min ouor sont des exemples des-opérateurs.

Lesr -opérateurssont une généralisation dess-opérateurs par "affaiblissement" de leurs propriétés.
Cette généralisation repose sur l’introduction d’une applicationr31 dans l’expression de l’opérateur. Un
r -opérateur est un opérateur binairer -associatif,r -commutatif etr -idempotent. Nous rappelons briève-
ment les définitions de ces trois propriétés "déformées" développées dans [Ducourthial, 1998].

Définition 4 L’opérateur binaire� estr-associatif sur son ensemble de définitionS s’il existe une appli-
cationr : S→ S telle que pour tout x, y et z dansS, on a :

(x � y) � r(z) = x � y � r(z)
= x � (y � z)

Ainsi, l’opérateur� défini surN parx � y ≡ x + 2y estr -associatif, avec l’applicationr : N→ N qui
àx associer(x) = 2x : (x � y) � r(z) = x + 2y + 2r(z) = x + 2y + 4z = x + 2(y + 2z) = x � (y � z).

Définition 5 L’opérateur� estr-commutatif sur son ensemble de définitionS s’il existe une application
r : S→ S telle que pour tout x et y dansS, on a :

r(x) � y = r(y) � x

Par exemple, la soustraction surZ estr -commutative, avec l’applicationr : S→ S, qui àx associe−x :
r(x) � y = −x− y = −y − x = r(y) � x.

Définition 6 L’opérateur� estr-idempotent sur son ensemble de définitionS s’il existe une application
r : S→ S telle que pour tout x deS, on a :

r(x) � x = r(x)

Par exemple, l’opérateurmax estr -idempotent surN avec l’applicationr : N → N définie parr(x) =
x + 1 : max(r(x), x) = max(x + 1, x) = x + 1 = r(x).

Minc. L’opérateurminc, que nous utiliserons beaucoup dans la suite, est unr -opérateur surN (N =
N ∪ {+∞}) défini parminc(x, y) = min(x, y + 1). L’applicationr associée est définie parx 7→ x + 1
et s on élément neutre est+∞ ∈ N.

r -opérateurs et direct-association. D’après [Ducourthial, 1999, Théorème 59], on sait que la primi-
tive direct-association , munie d’unr -opérateur idempotent, converge sur tout grapheG et pour
toute pvar initialep. L’opérateurminc est unr -opérateur idempotent :minc(x, x) = min(x, x+1) = x.

1.2.5 Résumé

Les Réseaux Associatifs constituent un modèle de calcul à parallélisme de données pour le traitement
d’image. On y trouve les opérations de base qui caractérisent l’efficacité de ce modèle de programmation
parallèle. En outre, la structure dugraphe de basepermet d’exprimer simplement un schéma de commu-
nication entre les processeurs élémentaires que lesmgraphspermettent de reconfigurer par affectation

31On pourra noter que lorsque l’applicationr est l’identité, on retrouve les propriétés habituelles d’associativité, de commu-
tativité et d’idempotence dess-opérateurs.
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data-parallèle d’une pvar demasques. Des opérations globales, lesassociations , peuvent alors être
appliquées aux structures de données irrégulières qui caractérisent les traitements d’analyse d’image.

La Maille Associative a montré la faisabilité d’une mise en œuvre électronique de ce modèle. Les
opérations globales y font l’objet d’une implantation asynchrone, qui aboutit à de meilleures perfor-
mances parrelaxationdes contraintes de dépendances des données entre les nœuds de calcul.

Cette propriété est la base de l’étude menée pour une refonte du modèle qui a notamment conduit
à la définition d’une nouvelle primitive, ladirect-association . On sait que cette primitive, mu-
nie d’un s-opérateur ou d’unr -opérateur, converge après une série de calculs pour toute image et tout
mgraph.

Nos travaux se basent essentiellement sur le modèle de calcul redéfini des Réseaux Associatifs,
tel que nous venons de le présenter. Néanmoins, des contraintes d’expression et de mise en œuvre
dans le cadre de machines parallèles nous amènerons à différencier ladirect-association de
l’ association telle qu’elle existe dans le modèle d’origine. De ce point de vue, le modèle de pro-
grammation et d’exécution que nous présenterons au chapitre suivant empruntent aux deux définitions
du modèle de calcul.

1.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte scientifique dans lequel s’inscrit notre travail. Nous
avons indiqué que le parallélisme, et en particulier le modèle data-parallèle, constitue une solution natu-
relle et efficace aux besoins spécifiques du traitement d’image. Dans ce domaine, le développement des
machines parallèles génériques entraîne celui des bibliothèques de programmation. Celles-ci constituent
des outils de parallélisation dont la flexibilité d’utilisation permet d’atteindre de bonnes performances
pour un coût raisonnable, parfois au prix d’une plus grande complexité dans la conception et la mise en
œuvre de programmes.

Grâce à un nombre restreint de structures de données et de primitives de calcul, le modèle des Ré-
seaux Associatifs permet de concilier l’expression simple des traitements de bas-niveau avec la manipu-
lation de structures complexes liées aux traitements intermédiaires (analyse d’image). Ainsi la primitive
direct-association permet de manipuler simplement des structures irrégulières. On peut espérer
que l’asynchronisme fonctionnel qui caractérise sa définition donne lieu à des résultats intéressants dans
sa mise en œuvre.

Nous souhaitons montrer que les Réseaux Associatifs constituent une approche intéressante pour
la mise en œuvre d’algorithmes de traitement et d’analyse d’image sur machine parallèle générique.
Cela passe d’abord par l’étude du modèle de programmation pour ce type d’architecture, par l’ajout
de fonctionnalités pour simplifier la manipulation de structures irrégulières et instables, et enfin par la
définition d’une interface de programmation adaptée. Ensuite, il faut définir et implanter des mécanismes
efficaces de parallélisation des primitives du modèle au sein d’une bibliothèque de calcul. Nous nous
intéresserons en premier lieu aux aspects irréguliers de cette parallélisation sur architecture distribuée,
puis en mémoire partagée. Nous proposerons ensuite une méthode parallèle générale et extensible pour la
mise en œuvre de la primitivedirect-association en mémoire partagée. Basée sur des balayages
croisés et réguliers de graphe, nous verrons que cette méthode permet d’extraire de façon adaptative le
parallélisme disponible en fonction du graphe, de l’opérateur et des valeurs initiales.

Dans le chapitre suivant, nous examinons les différents aspects du modèle de programmation de
l’environnement ANET, ainsi que l’extension du modèle vers les réseaux virtuels.
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2

Programmation des Réseaux Associatifs

Le chapitre précédent montre que le modèle des Réseaux Associatifs peut être défini comme un
réseau d’entités calculantes, les nœuds, dont les comportements ne sont pas coordonnés. Chaque nœud
dispose d’une mémoire privée de taille finie dont le contenu correspond à la valeur du nœud à un instant
donné. L’ensemble des connexions entre les entités de ce réseau forment ce qu’on appelle leréseau de
base.

Le modèle dispose d’un certain nombre d’opérations data-parallèles applicables sur les valeurs des
nœuds d’un sous-graphe duréseau de base(aussi appelésmgraphs), au moment du calcul. D’autres opé-
rations, caractérisées par l’asynchronisme des calculs élémentaires qu’elles font intervenir, permettent
d’associer les valeurs de nœuds voisins grâce à un opérateur donné. On les appelleassociation s.

Le support d’exécution naturel de ce modèle est la Maille Associative d’Orsay dont la mise en œuvre
a fait l’objet de travaux [Dulac, 1995]. Une généralisation du modèle de calcul visant à s’abstraire des
contraintes liées à cette mise en œuvre a été proposée dans [Ducourthial, 1999]. Cette nouvelle définition
a permis notamment de mettre en évidence les propriétés d’opérateurs tels que less-opérateurs et lesr -
opérateurs dans la définition et le calcul desassociations .

Nous nous intéressons à la mise en œuvre des Réseaux Associatifs dans le cadre d’un environne-
ment de calcul parallèle pour le traitement et l’analyse d’image. Nous reprenons donc les éléments qui
caractérisent la nouvelle définition du modèle afin de proposer les bases d’un modèle de programmation
adapté aux architectures de type station de travail et machines parallèles "génériques"32.

Dans un premier temps (§2.1), nous précisons la nature et la représentation des données manipulées
par les primitives de calcul que nous déclinons au §2.2 sous leur forme générique. Au §2.3, nous présen-
tons de façon plus concrète la "fabrication" des primitives de calcul de l’environnement ANET à partir
des opérateurs, des types de données et de ces opérations génériques. Enfin, nous proposons au §2.4 une
extension du modèle de programmation, les Réseaux Virtuels, dont le but est de fournir une représenta-
tion des données plus expressive et plus efficace pour les calculs sur des groupes de valeurs tels que des
régions en analyse d’image.

2.1 Représentation des données

Le modèle de programmation des Réseaux Associatifs s’apparente à un modèle de programmation
data-parallèle, proche de ceux existants. Il en présente toutes les caractéristiques, en terme de structures
de données et structures de contrôle. L’originalité de ce modèle est qu’il autorise la manipulation d’en-
sembles de données irréguliers, représentés par des graphes, grâce aux associations. Ces graphes sont en
fait des sous-graphes dugraphe de base, que l’on obtient par désactivation d’un sous-ensemble d’arcs.

32On entend par ce terme les architectures parallèles non dédiées, souvent à base de processeurs eux-mêmes génériques.
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Du point de vue de la programmation, la nature de données est de deux ordres : les valeurs des nœuds
du graphe et l’état des connexions entre les nœuds. On parlera alors de variables parallèles (pvar), et de
variables parallèles demasques, respectivement. Dans un programme, lespvarset pvars de masques,
font toutes référence à un seul et unique graphe de base.

2.1.1 Graphe de base

Le graphe de baseest une représentation de la topologie du réseau calculant. Il définit l’ensemble
des chemins de communications possibles entre les valeurs élémentaires d’une variable parallèle.

Topologie statique

Dans la maille, ce réseau est dit statique car il ne peux subir aucune modification de structure au
cours de l’exécution d’un programme. Cette structure figée est naturellement liée à la nature du support
d’exécution que constitue un circuit électronique. Deux valeurs sont reliées entre elles dans le graphe
de base s’il existe un lien physique de transmission des données entre les deux processeurs élémentaires
correspondants.

Dans un environnement logiciel cette contrainte est moins forte puisqu’a priori, la notion de commu-
nication repose soit sur des lectures de valeurs en mémoire (cas des architectures à mémoire partagée),
soit sur des transferts de données entre processeurs sur réseaux33. On peut donc se demander si, dans
le cadre de notre environnement de programmation, la reconfiguration dynamique dugraphe de base
ne pourrait pas procurer une flexibilité intéressante pour l’expression des algorithmes et éventuellement
pour l’efficacité des calculs. L’adaptation de la structure du graphe à une situation correspondant à une
transformation récente des données calculées pourrait, par exemple, permettre de limiter les communica-
tions nécessaires entre les nœuds, et conduire à une convergence plus rapide des primitives asynchrones.
Il semble pourtant que cette option complexifierait beaucoup la compréhension d’un algorithme car le
graphe de base est la référence de toutes les primitives du modèle. Une modification de cette référence
impliquerait la définition de mécanismes de conversion et de contrôle de cohérence des données pré-
existantes lors de la transition entre deux graphes de base. Par exemple, comment prendre en compte le
changement du nombre de nœuds du réseau de référence pour une variable parallèle ?

Dans certains langages de programmation parallèle, comme HPF [Marquet, 1997], on dispose d’ins-
tructions d’alignement et de distribution des données manipulées sur une topologie liée au support d’exé-
cution. Il s’agit bien de définir une relation (même indirecte) entre ces valeurs et les unités de traitement
disponibles, et de fournir les mécanismes pour transformer cette relation en cours d’exécution d’un pro-
gramme. Dans le cas du modèle des Réseaux Associatifs, la répartition des données et les calculs appli-
qués sur celles-ci ne sont ni réguliers, ni stables. En outre, notre objectif n’est pas d’écrire un langage de
programmation pour lequel une phase de compilation permet, par exemple, la recherche d’optimisation
des transferts de données.

Enfin, il est déjà possible de définir dans le modèle des sous-graphes dugraphe de basepar désacti-
vation d’un certains nombre de connexions entre les nœuds. On fera donc en sorte de définir un graphe
de base dans lequel on pourra plonger les différentes topologies qui apparaissent au cours des calculs.
Nommésmgraphsdans le modèle de la Maille, nous appellerons ces sous-graphes (dugraphe de base)
desgraphes d’exécution, car ils permettent de définir les différentes topologies sur lesquelles les asso-
ciations s’exécuteront. Par ailleurs, nous verrons que les Réseaux Virtuels autorisent, eux, une forme de
modification dynamique de leurs structures par lafusionde certains sommets (cf. §2.5).

33On ne tient pas compte des topologies des architectures à mémoire distribuée. On suppose que n’importe quelle unité de
traitement du support d’exécution peut être "atteint" par n’importe quelle autre.
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Visibilité locale

On a vu que dans le modèle des Réseaux Associatifs redéfini, une entité calculanteu est caractérisée
par un certain nombre de de zones mémoiretamponsen entrée et en sortie (cf.figure 1.2.4 page 18). Pour
des raisons d’efficacité34 de mise en œuvre, on propose de simplifier cette hypothèse. On suppose, dans
notre modèle de programmation, qu’une entité calculante accède directement "en lecture" aux tampons
de sortie de ses antécédents directs. Ces derniers ont seuls l’accès "en écriture" à leur tampon de sortie.
De la sorte, on dira qu’une entité calculanteu met à joursa valeurb[u], contenue dans le tampon de
sortie, à partir de l’ensemble des valeursb[v]v∈Γ−(u).
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FIG. 2.1 –Dans les Réseaux Associatifs une entité calculanteu est caractérisée par un certain nombre
de tampons d’entrée et un tampon de sortie (cf. figure 1.2.4 page 18). On suppose dans notre modèle
de programmation qu’une entité calculante accède directement "en lecture" aux tampons de sortie des
prédécesseurs (b).

De cette façon, on peut dire que les nœuds n’ont pas de visibilité sur leurs successeurs, mais seule-
ment sur leur antécédents. En pratique, un graphe de base est donc un|V |-uplet de nœuds, sous la forme
d’une liste indexée de0 à |V | − 1. Par analogie avec la mise en œuvre de la Maille, on parlera indif-
féremment d’indice ou d’adressed’un nœud dans la suite de ce document. On associe à chaque nœud
w une liste de voisinsv tels qu’il existe un arc orienté(v, w) dans le graphe de base. L’absence d’arc
entre deux nœuds de ce graphe interdit ainsi définitivement toute communication entre eux. Dans notre
modèle de programmation, legraphe de bases’appelleAnet. Il constitue la topologie de référence pour
toutes les opérations.

2.1.2 Variables parallèles

Si G(V,E) est le graphe de représentation du réseau calculant, unepvar permet de stocker en mé-
moire les valeurs deG lors d’un calcul donné. Unepvar est définie dans le modèle comme un|V |-uplet
réparti à raison d’une valeur par nœud. On défini donc une entité variable, que l’on appellePvar, comme
une liste de taille|V | de valeurs élémentaires, indexées de 0 à|V | − 1. L’indice d’un nœud correspond à
l’adresse de celui-ci dans le réseau calculant de base (cf.§2.1.1). Un mécanisme permet, si on le souhaite,
d’empêcher que les valeurs d’un sous-ensemble de nœuds ne soient modifiées dans la pvar à l’issue du
calcul (cf. §2.2.2).

34La mise en œuvre de ces zones mémoires tampon pour chaque nœud du graphe aurait un coût très important en terme
d’occupation mémoire, inutile dans la plupart des cas.
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Chapitre 2. Programmation des Réseaux Associatifs

Types de données élémentaires

Dans la mise en œuvre électronique de la Maille Associative, ces données sont de typebit. Pour
traiter des pixels d’une image non binaire, par exemple, le travail consiste à répéter judicieusement une
primitive sur les bits successifs d’un pixel représenté sous forme d’un entier codé en base 2. Dans ANET,
les données élémentaires sont les données scalaires naturellement disponibles sur les architectures de
calcul ciblées, c’est-à-dire les types de données traités par les processeurs génériques 32 ou 64 bits. Il
s’agit des différents types entiers, codés sur 8, 16, 32 ou 64 bits, et des types réels en virgule flottante
(32 ou 64 bits). On peut aussi envisager des variables parallèles de triplets d’octets pour représenter des
images RVB. Il devient alors possible de définir des opérateurs plus complexes sur ces types de données
pour spécialiser l’environnement de programmation (cf. §2.3).

Topologie

Le lien direct qui existe entre unePvar et la topologie du réseau calculant est celui qui associe de
façon permanente une valeur élémentaire à un nœud de ce réseau. Mais comme le montre la figure 2.2,
une même variable parallèle peut être utilisée sur différentes topologies dérivées d’un réseau principal
dans lequel on désactive certains liens (cf. §2.1.3).

pvar

0 0 1

1 1 1

3 3 4

2

2

2

3 3 4 2

pvar + sous-graphegraphe de base sous-graphe

0 0 1

1 1 1

3 3 4

2

2

2

3 3 4 2

FIG. 2.2 –Utilisation d’un sous graphe dugraphe de basepour manipuler les pvars à partir de topologies
différentes.

2.1.3 Graphes d’exécution

La topologie de base utilisée lors d’un calcul, ou durant l’exécution d’un algorithme, est représentée
sous la forme dugraphe de base. Une des caractéristiques du modèle est la possibilité de définir un
sous-ensemble des chemins de communication pour traiter une partie des composantes d’une image, ou
pour orienter la circulation des données dans un sens particulier (arbre...). Comme la topologie de base
est supposée fixe, cela consiste à désactiver les arcs incidents par lesquels on ne souhaite pas que les
données transitent. Cette modification du graphe est temporaire (le temps d’appliquer une ou plusieurs
primitives de calcul) ; on associe donc à chaque arc incident une information indiquant son état actuel,
activé ou désactivé.

Codage

Dans legraphe de baseles antécédents directs d’un nœud sont représentés sous la forme d’une liste
de voisins. Chaque élément de la liste correspond à un voisin direct. Dans le cas d’une liste indexée, on
peut associer chaque arc incident (ie. chaque antécédent direct) d’un nœudu à un indice dans cette liste.
Par référence augraphe de base, on choisit alors de représenter l’état d’activation des arcs incidents du
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2.2. Opérations génériques

nœudu comme une listeM de valeurs logiques. Laieme valeur de cette liste indique l’état d’activation
de l’arc incident correspondant auieme antécédent deu. La liste M est naturellement codée sous la
forme d’une suite de bits que l’on appellemasque. Si c dénote la connexité du graphe de base alors un
sous-graphe est une variable parallèle demasquescomportant au moinsc bits par masque. En pratique,
on code un masque sous la forme d’un entier de 8, 16 ou 32 bits, selon les besoins. Par exemple, dans
une maille en de connexité 8 un sous-graphe sera représenté sous la forme d’unePvar d’octets (figure
2.3).
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FIG. 2.3 –Codage d’un masque de sous-graphe. Pour une maille de connexité 8 il suffit de 8 bits (un
octet) pour représenter les états des arcs incidents d’un sommet.

En conclusion, la topologie du réseau calculant est représentée comme un sous-graphe dugraphe de
base, sous la forme d’unepvar de masques. C’est une représentation compacte, efficace, et qui hérite
naturellement de l’ensemble des propriétés despvars. On imagine ici la capacité du modèle à réutiliser
une grande partie des mécanismes mis en place pour le calcul des valeurs du réseau (contenu) dans la
manipulation de sa structure (contenant).

Dans la suite nous appellerons ces sous-graphes desgraphes d’exécutionafin d’alléger l’écriture et
éviter toute confusion avec legraphe de base. En outre nous définissons une entité variable,Subnet,
comme unePvar de masques. Elle permet de représenter l’état d’ungraphe d’exécutionà un moment
donné du programme. On pourra aussi lui appliquer les opérations sur les graphes que nous détaillerons
plus loin.

2.2 Opérations génériques

Nous présentons dans cette section les différentes opérations que l’on souhaite pouvoir appliquer aux
données. Ces primitives sont directement dérivées de celles du modèle de calcul des Réseaux Associatifs
mais nous nous intéressons à leur classification et leurs conditions d’application dans le cadre d’une
mise en œuvre logicielle sur station de travail ou machine parallèle. La construction proprement dite de
ces primitives de calcul dans l’environnement de programmation, à partir des différents opérateurs, est
présentée en section suivante.

De façon générale, toutes les opérations s’appliquent sur une variable parallèle qu’elles modifient.
Cette variable parallèle peut être unePvar de valeurs ou unSubnet. Dans ce dernier cas, on parlera
d’opérations de transformation de graphes.

2.2.1 Les calculs élémentaires

On appelle calculselement-wiseles opérations data-parallèles qui consistent à modifier unePvar à
l’aide d’un opérateur sur tous les nœuds du réseau. Il s’agit d’instructions purement data-parallèles dans
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lesquelles aucune communication n’intervient entre les nœuds d’un même graphe. L’opérateur peut être
unaire ou binaire.

Opérateurs unaires et indices

Si l’opérateur (que l’on désigne par3) est unaire, il n’y a qu’une opérandep de typePvar. Les
valeurs dep sont modifiées par application de cette primitive, appelée alorsSelf3. Par exemple, une
instructionSelfAbs(p) pourra calculer les valeurs absolues de chacun des éléments de la pvarp. Il n’y a
pas de restrictionsa priori sur les propriétés de cet opérateur unaire. Il doit avoir un sens sur le domaine
de définition des valeurs manipulées et doit pouvoir être programmé35.

Il est très souvent utile, en particulier en analyse d’image, de faire intervenir la valeur de l’adresse
des nœuds dans les calculs. C’est un instrument de décision lorsque l’on souhaite désigner un nœud
particulier dans une composante, par exemple pour la représenter. On introduit donc la propriété, pour
les opérateurs unaires, d’accéder à la valeur de l’adresse du nœud traité. Cela revient à étendre le do-
maine de définition de l’opérateur unaire au couple(XT , NV ) oùXT est l’ensemble des valeurs de type
T que peut prendre un nœud, etNV l’ensemble des adresse des nœuds deV . Par exemple on définit
l’opérateur unaireAddress sur un nœud d’indicen et de valeurx tel queAddress(x, n)=n. Ainsi on peut
construire la primitiveSelfAddress telle que l’expressionSelfAddress(p) affectera à chaque valeur de
la pvarp l’adresse du nœud correspondant. À l’inverse, l’opérateurAbs étendu à(XT , NV ) sera défini
par Abs(x, n)=abs(x). Si les valeursx et n ne sont pas de même type, l’opérateur devra intégrer les
mécanismes de conversion nécessaires.

Opérateurs binaires

Si l’opérateur est binaire, les opérationselement-wisesont en fait desα-extensions [Hillis, 1985]
de cet opérateur élémentaire sur une variable parallèle. Pour l’addition (notéePlus ou +) par exemple,
l’instructionp+q produira la somme des pvarsp etq élément par élément. Pour des raisons de commodité
d’expression, ces opérations sont aussi utilisables sous la forme d’affectations étendues sur le modèle
des instructions du langage C. Ainsi l’instructionp PlusEqual q (ou plus simplementp += q) ajoutera les
valeurs de la pvarq à celles de la pvarp.

Comparaisons

Les comparaisons constituent une forme particulière d’opérationelement-wisecar elles permettent
de calculer les valeurs d’une pvarb à partir de deux pvars de nature quelconquep et q, à l’aide d’un
prédicat sur les valeurs élémentaires dep et q. Dans ce cas, la pvarb est une pvar logique dont chaque
élémentb[i] contient le résultat de la comparaison entrep[i] et q[i]. On nomme ces opérationsIs. Par
exemple le résultat de l’évaluation de l’expressionp IsEqual q (ou alorsp == q) est unePvar logique
dont les valeurs résultent de l’application du prédicat d’égalité sur les valeurs élémentaires dep et q.

Extension

On suppose que toutes les opérationselement-wiseexistent sous une forme étendue pour permettre
qu’une opérande (celle de droite dans le cas des opérateurs binaires) soit une valeur élémentaire au lieu
d’un variable parallèle. C’est une façon simple (et efficace pour la mise en œuvre) de représenter une
Pvar dont tous les éléments ont la même valeur. Ainsi l’affectation de la valeur 2 à tous les éléments
d’unePvar p pourra s’écrirep = 2 et l’ajoutp += 2.

35Le langage de base de l’environnement de programmation des Réseaux Associatifs ANET, que nous verrons plus en détail
dans le chapitre 3, est le langage C. Les opérateurs sont mis en œuvre sous la forme de macro-instructions.
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2.2.2 Contextes d’exécution

Dans certains cas, on ne souhaite appliquer une opération que sur une partie des pixels d’une image,
c’est-à-dire une partie des nœuds dugraphe de base. Par exemple, pour transformer une image de niveaux
de gris36 en noir et blanc, par un seuillage de valeurs, on veut exprimer que laPvar contenant les valeurs
des pixels de l’image doit prendre la valeur 0 pour les éléments de valeurs inférieures às et 255 pour
ceux de valeur supérieure. Il s’agit donc d’appliquer deux opérations (des affectations dans cet exemple)
sur la mêmePvar, mais sur des sous-ensembles définis dynamiquement au cours du calcul.

Nous proposons un mécanisme permettant de répondre de façon élégante et efficace à ce besoin.
Nous l’appelonscontexte d’exécution. La notion decontexteexprime que la modification d’une valeur
élémentaire lors d’une opération donnée est dépendante d’un certain contexte défini dans le programme.
Ce contexte est dit d’exécutionafin de souligner son caractère dynamique. Son calcul peut dépendre de
résultats obtenus par l’exécution du programme ; il est une composante de l’algorithme mis en œuvre.
Dans l’exemple du seuillage, le contexte est lié directement à la valeur des pixels de l’image traitée.

Définition

L’information nécessaire pour représenter l’état d’uncontexte d’exécutionau niveau d’un nœud est
de nature logique : la valeur de laPvar correspondant à ce nœud doit-elle être, ou non, modifiée par
l’application d’une primitive de calcul ? On définit donc uncontexte d’exécutioncomme unePvar logique
associant une information booléenne à l’état d’un nœud du graphe durant le calcul. L’état d’un nœud est
entendu ici comme sa capacité à modifier ou non sa valeur courante (ie. la valeur de son tampon de
sortie). On dira qu’il est actif ou au contraire désactivé. Ainsi, n’importe quel contexte d’exécution peut
être exprimé par unePvar de booléens.

Cette définition implique qu’il est possible d’appliquer à un contexte d’exécution toutes les opéra-
tions existant pour ce type dePvar, et de calculer un contexte à partir dePvar de types différents grâce
aux opérations de comparaison vues plus haut. En outre, il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de com-
plexifier notre modèle de programmation par l’ajout de nouvelles structures de données et de primitives.

Programmation

Il reste à définir un mécanisme pour associer uncontexte d’exécutionà l’exécution d’une ou plusieurs
primitives de calcul.A priori, lecontexte d’exécutiond’une opération est un paramètre de cette opération.
Or l’ajout d’un paramètre à toutes les primitives de calcul alourdirait ou rendrait peu lisible la syntaxe
d’un programme. En particulier, comment ajouter un paramètre à l’opération d’affectation étenduep+=2
sans en limiter la lisibilité ?

Il est donc nécessaire de proposer un mécanisme pour rendre implicite l’état des nœuds lors d’un
calcul ou d’un bloc de calcul. Si on suppose qu’il existe uncontexte d’exécutionimplicite par défaut,
un couple d’instruction devra nous permettre de modifier ce contexte pour une série d’instructions du
programme et de revenir au contexte initial. Nous reprenons pour cela une structure de contrôle introduite
dans le simulateur de la Maille (SAM ). Ce mécanisme est similaire à celui employé dans le langage C*
[Frankel, 1991].

Le contexte par défaut correspond à l’état actif pour tous les nœuds dugraphe de base. On intro-
duit un contexte différent par l’instructionWHERE dont le seul paramètre est unePvar de booléens.
Après cette instruction, seuls les nœuds actifs pourront être modifiés par le programme. L’instruction
ENDWHERE permet alors de revenir au contexte initial.

36Les pixels ont une valeur comprise entre 0 (noir) et 255 (blanc)
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WHERE(image <= s)
image = 0;

ENDWHERE;
WHERE(image > s)

image = 255;
ENDWHERE;

FIG. 2.4 – Introduction temporaire d’uncontexte d’exécutionimplicite par le couple d’instructions
WHERE et ENDWHERE pour le seuillage d’uneimage selon la valeurs .

La figure 2.4 montre comment le seuillage peut être exprimé grâce aux instructionsWHERE et
ENDWHERE. Dans cet exemple, nous utilisons l’image modifiée pour calculer le secondcontexte d’exé-
cutionmais, comme celui-ci est le complémentaire du premier, il n’y a pas d’erreur. Il est en effet fréquent
que l’application d’un calcul sur un sous-ensemble des nœuds soit accompagné d’un calcul différent sur
le reste des nœuds. Pour cette situation, nous introduisons une troisième instruction,ELSEWHERE, qui
permet de changer le contexte courant par son complémentaire. Notre exemple s’écrira alors simplement
tel que le montre la figure 2.5.

WHERE(image <= s)
image = 0;

ELSEWHERE
image = 255;

ENDWHERE;

FIG. 2.5 – Introduction temporaire d’uncontexte d’exécutionimplicite par le couple d’instructions
WHERE et ENDWHERE pour le seuillage d’uneimage selon la valeurs .

Imbrication

On suppose que lescontextes d’exécutionsont "empilables", ce qui autorise leur imbrication sous
la forme d’une multiplication logique, comme le montre la figure 2.6 Au niveau de l’environnement de

WHERE(condition1)
// seuls les nœuds pour lesquels la condition 1
// est vérifiée sont modifiés
WHERE(condition2)

// seuls les nœuds pour lesquels les conditions
// 1 et 2 sont vérifiées sont modifiés

ENDWHERE;
ELSEWHERE

// seuls les nœuds pour lesquels la condition 1
// n’est pas vérifiée sont modifiés

ENDWHERE;

FIG. 2.6 –Lescontextes d’exécutionsont empilables par multiplication logique des états des différents
éléments.

programmation, on conçoit bien que l’existence d’un contexte particulier doit être pris en compte dans la
mise en œuvre même des primitives de calcul. On dira que ces dernières sont alors "sensibles" aucontexte
d’exécution. Nous verrons que ce sera le cas de la quasi-totalité des opérations que nous allons présenter
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dans la suite de ce chapitre. Dans certains cas cependant (comme celui des opérations globales), nous
verrons que le sens ducontexte d’exécutionpeut changer légèrement.

2.2.3 Réductions globales

Il est parfois intéressant d’extraire une information globale sur l’ensemble des valeurs du graphe, ou
seulement sur une partie de ses valeurs. Par exemple, on peut vouloir compter le nombre de pixels de
valeurs un dans une variable parallèle qui ne contient que des uns et des zéros.

Définition

Etant donné un opérateur binaire associatif et commutatif, noté3, on définit une réduction globale
sur unePvar p comme uneβ-réduction [Hillis, 1985] dep par3. On note cette opérationGlobal3. Ainsi,
l’expressionGlobalPlus(p) est une valeur élémentaire correspondant à la somme des valeurs des éléments
dep. De même que pour les opérationselement-wise, on définit une "version" étendue d’une opération
globale telle que l’expressionGlobal3(v), oùv est une donnée élémentaire, calcule laβ-réduction d’une
variable parallèle dont tous les éléments ont la valeurv. Notons que cette expression a un sens car il
existe une topologie unique et implicite : legraphe de base.

Intérêt du contexte d’exécution

Si l’on étend notre exemple pour calculer le nombre de pixels noirs dans une image à 256 niveaux
de gris, il est nécessaire de calculer une variable parallèle annexe dans laquelle toutes les valeurs sont à
0, sauf celles correspondant aux pixels noirs de l’image considérée. C’est une façon de désigner un sous
ensemble de valeurs d’unePvar pour y appliquer une opération. Or les réductions globales ne modifient
pas les valeurs de la variable parallèlep. Par définition, elles ne sont donc pas "sensibles" aucontexte
d’exécution. Néanmoins, il est clair qu’un tel contexte permettrait de conditionner très simplement la
contribution d’un nœud dans le calcul d’une opération globale en fonction de son état. Comme le montre
la figure 2.7, la combinaison d’une opération globale sur une pvar d’entiers tous égaux à un et d’un
contexte d’exécutionpermet d’obtenir simplement le nombre de pixels d’une même classe.

WHERE(image == 0)
n = GlobalPlus(1);

ENDWHERE;

FIG. 2.7 –L’extension de la prise en compte ducontexte d’exécutionpour l’opération globale permet
par exemple d’obtenir très simplement le nombre de pixels noirs d’uneimage en niveaux de gris.

2.2.4 Associations élémentaires (opérations locales)

On peut dire que les opérationselement-wiseet les réductions globales sont des opérations classiques
de la programmation data-parallèle. Et, hormis le cas des opérations globales étendues, legraphe de base
n’interviendra pas dans leur fonctionnement, ni,a fortiori, dans leur mise en œuvre. Or, l’originalité du
modèle des Réseaux Associatifs réside notamment dans l’expression de chemins de communications
entre les différentes valeurs, grâce à la représentation de leurs relations sous la forme de graphes.

Nous appelonsopérations localesles opérations sur les Réseaux Associatifs qui font intervenir des
transferts d’informations entre les nœuds d’un même graphe. Ces communications sontlocalescar elles
ne visent à faire communiquer que les voisins directs de ce graphe, une seule et unique fois.
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Calcul locaux

Au §1.2.4 page 18, nous avons défini uncalcul localsur le nœudu par l’opérateur binaire associatif
à gauche� comme la combinaison par� des valeurs contenues dans les tampons d’entréebi

in[u] (i > 1)
deu et de sa valeur couranteb0

in[u], le résultat étant stocké dans le tampon de sortiebout[u].
Dans le cadre de notre modèle de programmation, où il n’existe pas de tampons d’entrée pour chaque

nœud, nous redéfinissons uncalcul local sur le nœudu par l’opérateur binaire associatif à gauche, ou
l’opérateurn-aire sur ungraphe d’exécutionG comme la combinaisons par cet opérateur des valeurs
(contenues dans les tampons de sortie) de ses prédécesseurs directs dansG. Uneopération locale, ou
association élémentaire, est l’application d’uncalcul local en parallèle sur l’ensemble des nœuds du
graphe d’exécution. La nature synchrone de cette application n’impose pas de contrainte particulière sur
les opérateursn-aires.

Primitive StepAssoc

Uneassociation élémentairepar l’opérateur binaire associatif à gauche3, notée3StepAssoc, consiste
en l’application d’un calcul local par3, en parallèle sur l’ensemble des nœuds actifs37 deG. Elle est dite
exclusive, et notée3StepAssocEx, lorsque la valeur du nœud sur lequel est appliqué le calcul local n’est
pas prise en compte.

Pour illustrer simplement l’utilisation de cette primitive de calcul, on considère l’application d’un
filtre moyenneur 3x3 sur une image en niveaux de gris. Le calcul consiste à attribuer à chaque pixel de
l’image (stockée dans unePvar) la moyenne des valeurs des 8 pixels voisins et sa propre valeur. Comme
le montre la figure 2.8, cette opération peut être exprimée en 2 primitives de calcul sur une maille non
torique de connexité 8 : une association élémentaire munie de l’opérateur d’addition suivie d’une division
par 9 de toutes les valeurs. Après laPlusStepAssoc, tous les pixels contiennent la somme des valeurs des
pixels voisins et d’eux-mêmes, la division par 9 permet d’obtenir la moyenne.

image = PlusStepAssoc (image, maille);
image = image / 9;

FIG. 2.8 –Calcul d’un filtre moyenneur 3x3 sur une image en niveaux de gris. LaPvar image contient
initialement les valeurs de pixels de l’image. L’association est appliquée sur ungraphe d’exécutionde
type maille non torique de connexité 8.

Primitive StepAssocNr

Pour des raisons qui ont trait à la mise en œuvre de la primitive (cf.§3.2), on introduit uneassociation
élémentairemunie d’un opérateurn-aire #, notéeStepAssocNr(#). Elle consiste en l’application du
calcul local par# en parallèle sur l’ensemble des nœuds dugraphe d’exécution.

2.2.5 Manipulations des graphes

Les graphes d’exécutiondéterminent la structure du réseau calculant lors de l’application d’une
primitive. On doit donc disposer de mécanismes de "construction" et de modification de ces graphes.
Nous avons vu au §2.1.3 que le codage choisi permet de représenter lesgraphes d’exécutionsous la
forme dePvars demasques. La manipulation d’ungraphe d’exécutionpassera donc par le calcul ou la
modification des valeurs de ces masques.

37Les associations élémentaires sont "sensibles" aucontexte d’exécution.
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Constructions locales

Un masque correspondant à un nœudu contient un ensemble d’informations logiques indiquant l’état
des liens incidents deu depuis chacun de ses antécédentsv dans legraphe de base. Or, le contenu de ces
informations peut être le résultat de l’application d’un prédicat sur les valeurs deu et de ses antécédents
respectifs. Il existe pour cela trois classes de primitives issues du modèle de calcul de la Maille pour
lesquelles l’activation ou non d’un lien(u, v) est déterminée par le résultat d’un prédicat sur les valeurs
des nœudsu etv :

1. les primitivesLinkWith3s(s, p1, p2), où3 est un prédicat binaire, modifient un graphe d’exécution
s en activant en parallèle tous les arcs(u, v) entre deux nœuds voisinsu etv si 3(p1[u], p2[v]) est
vrai ;

2. les primitivesLinkWith4s(s, p), où4 est un prédicat unaire, activent en parallèle tous les arcs
(u, v) des où4(p[u]) est vrai ;

3. les primitivesLopOff4s(s, p), où4 est un prédicat unaire, désactivent en parallèle tous les arcs
(u, v) des où4(p[u]) est vrai.

Ces opérations sont diteslocalescar elles ne font intervenir des relations qu’entre nœuds voisins directs
dans legraphe de base.

Imaginons, par exemple, que l’on dispose d’une image contenant plusieurs régions en noir sur un
fond blanc. Le noir est représenté par la valeur 0, le blanc par la valeur 255. Pour extraire de cette image
le graphe d’exécution recouvrant uniquement les régions en noir, afin d’y appliquer des calculs globaux
de type associations (cf.§2.2.6), il faut activer les liens entre pixels voisins, tous deux de couleur noire, et
désactiver tous les autres. Cela revient à dire que, partout dans l’image où les pixels sont de couleur noire,
il suffit d’activer les liens incidents depuis les voisins de même couleur (ie. de même valeur). La figure
2.9 montre comment la sélection des pixels de couleur noire peut être mise en œuvre par uncontexte
d’exécutionet le calcul dugraphe d’exécutionpeut être assuré par une primitiveLinkWithEquals.

regions = MASQUE_VIDE; // tous les liens initialement désactivés
WHERE(image == 0)

regions = LinkWithEquals(image, image);
ENDWHERE;

FIG. 2.9 –Activation des liens dugraphe d’exécutionregions entre deux pixels voisins de couleur
noire (valeur 0) dans l’image . Les masques correspondant aux nœuds désactivés par le contexte d’exé-
cution ne sont pas modifiés.

Inversion et symétrisation

On appelle inversion de graphe, et on noteInvert(s), l’opération consistant à "retourner" en parallèle
tous les arcs dugraphe d’exécutions. On dit que l’on "retourne" un arc(u, v) entre deux nœuds voisins
u et v lorsqu’on désactive cet arc et que l’on active l’arc(v, u). L’inversion est une forme particulière
d’opération locale sur les pvars car ungraphe d’exécutionest codé sous la forme d’une pvar dont les
valeurs sont modifiées en fonction des valeurs voisines dans legraphe de base.

On appelle "symétrisation" de graphe, et on noteSymmetrize(s), l’opération consistant à activer en
parallèle tous les arcs(u, v) entre deux nœuds voisins tels que les arcs(v, u) sont activés. Grâce au
codage utilisé pour lesgraphes d’exécutionla symétrisation peut être mise en œuvre par une inversion
suivie d’une addition logique, comme le montre la figure 2.10.
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inverse = graphe;
Invert(inverse);
graphe |= inverse;

FIG. 2.10 –Mise en œuvre possible de la "symétrisation" (Symmetrize) d’un graphe , par addition
logique avec son grapheinverse .

Constructions globales

Les primitives de construction globale d’ungraphe d’exécutionregroupent toutes les opérations de
calcul d’activation de liens qui ne peuvent être exécutées localement. Pour l’instant, cela ne recouvre que
les plongements d’arbres ou de forêts couvrantes. Ainsi la primitiveSpanningTree(t, s, p)38 construit le
graphe d’exécutiont comme un arbre couvrant orienté (ou forêt couvrante orientée) du graphes, dont
les racines sont représentées par les nœuds non nuls de la pvar logiquep.

2.2.6 Associations

Nous avons vu au §2.2.3 qu’il est possible d’extraire une information globale, à partir d’unePvar
ou d’une partie d’unePvar, grâce aux réductions globales éventuellement combinées avec lescontextes
d’exécution. Mais cette méthode est limitée car elle n’est pas directement liée à la topologie dugraphe
de base. En particulier il n’est pas possible de prendre en compte d’éventuelles relations non symétriques
entre deux valeurs (lorsque les arcs correspondant dans legraphe d’exécutionne sont pas symétriques).
En outre, ces opérations sont globales au niveau de la variable parallèle toute entière, et aucune distinc-
tion n’est faite entre différentes composantes. Si l’on étend l’exemple du calcul du nombre de pixels de
couleur noire dans une image binaire, on peut dire qu’il n’est pas possible de calculer simplement le
nombre de pixels de chaque région de couleur noire. Le modèle des Réseaux Associatifs dispose d’opé-
rations globales dont l’exécution dépend exactement d’ungraphe d’exécution. Elles sont dénotées par le
terme génériqueassociations.

2.2.6.1 Primitives du modèle de calcul

Définition. Selon le modèle des Réseaux Associatifs, les associations sont des opérations qui trans-
forment les valeurs d’un graphe en les "associant" à l’aide d’un opérateur. La redéfinition du modèle
a introduit une primitive appeléedirect-association pour unifier la notion de calcul global (cf.
§1.2.4, page 18). Ces opérations consistent en l’exécution concurrente descalculs locauxpar un opéra-
teur3, et la recopie des valeurs des tampons de sortie vers les tampons d’entrée correspondants sur tous
les nœuds du réseau de façon asynchrone, ceci jusqu’à stabilisation de l’ensemble des valeurs.

Cette stabilisation n’est possible que si ce calcul global converge. Or l’existence de cette convergence
dépend des propriétés de l’opérateur et de la nature dugraphe d’exécutionchoisi. Dans la Maille Associa-
tive, on distingue lesassociations , qui peuvent être appliquées sur n’importe quel graphe39 à l’aide
d’un ensemble fini d’opérateurs associatifs, commutatifs et idempotents, desprefix-associations ,
qui permettent d’utiliser des opérateurs non-idempotents, mais sur des arborescences. Le problème est
alors de préciser les conditions de terminaison d’un résultat déterministe et de construire l’association
telle qu’elle est définie dans le modèle initial à partir de ladirect-association , lorsque c’est
possible.

38Il existe plusieurs variantes de primitives de calcul d’un graphe couvrant en fonction du degré d’aléatoire que l’on souhaite
introduire dans le choix des directions suivies lors du parcours en profondeur.

39Dans la Maille ungraphe d’exécutionest appelémgraph.
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Conditions d’application. D’après [Ducourthial, 1999, §3.3.5 et §5.5] nous pouvons dresser le bilan
(cf.figure 2.11) des conditions d’application et des spécificités de mise en œuvre de l’association par
la direct-association . On peut constater que, dans le cas des opérateurs non-idempotents, la mise

s-opérateurs
(associatifs, commutatifs, 

idempotents)
Pas de précaution particulière

Opérateurs binaires
associatifs, commutatifs, non-

idempotents

Graphe préfixe Composante fortement 
connexe (CFC)

DAGs de CFCs
(avec squelette préfixe) Autres

Pas de précaution 
particulère

Sur une arborescence 
couvrante orientée vers 
la racine, puis diffusion 

sur la CFC

Sur les CFCs isolées, 
puis sur le squelette 

(qui doit être préfixe) du 
graphe réduit, puis 

diffusion sur les CFCs

Impossible

r-opérateurs binaires (ou
n-aires) idempotents

FIG. 2.11 –Mise en œuvre de l’association à l’aide de ladirect-association .

en œuvre est très liée à la nature dugraphe d’exécution. Notre modèle de programmation devrait proposer
autant de variations de ces associations qu’il existe de cas, ce qui va à l’encontre de l’un des avantages
du modèle des Réseaux Associatifs, à savoir sa simplicité, par le nombre restreint et l’expressivité de ses
instructions.

Toutefois, lorsque le graphe est un graphe préfixe, une composante fortement connexe, ou un DAG de
composantes fortement connexes, on remarque que les différentes solutions de mise en œuvre reposent
toutes sur la notion de composante fortement connexe (CFC) et, de façon générale, au graphe d’intercon-
nexion de ces composantes. Or, une composante fortement connexe seule est un cas particulier de DAG
de CFCs pour lequel il n’y a qu’une seule composante et aucun arc. De même, un graphe préfixe est
un DAG de CFCs où les composantes fortement connexes ne comportent qu’un seul nœud. On envisage
donc une seule mise en œuvre commune basée sur le graphe d’interconnexion des composantes, que l’on
appellegraphe réduit.

2.2.6.2 Graphe réduit

Nous définissons ici ce qu’est un graphe réduit. La figure 2.12 montre un exemple de passage d’un
graphe d’exécutionà son graphe réduit.

Définition 7 Si on considère un graphe orientéG, le graphe réduitdeG, notéG̃, est le graphe obtenu à
partir de G en concentrant en un seul sommet chaque composante fortement connexe deG. Il existe un
arc (U, V ) entre deux sommetsU etV deG̃ s’il existe au moins un arc(u, v) entre deux sommetsu etv
deG tels queu appartient à la composante réduite enU etv appartient à la composante réduite enV .

2.2.6.3 Primitives pour le modèle de programmation

En partant des primitives définies pour le modèle de calcul des Réseaux Associatifs, et compte tenu
des conditions d’application que nous venons de rappeler, nous définissons deux types d’opérations glo-
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Graphe d'exécution Graphe réduit

Réduction

FIG. 2.12 –Un grapheG et son graphe réduit̃G.

bales pour notre modèle de programmation. Cette distinction dépend à la fois de la nature de l’opérateur
choisi et de la représentation du support de l’exécution.

La DirectAssoc est une mise en œuvre sans restriction particulière de ladirect-association ,
telle que définie dans le modèle des Réseaux Associatifs, à savoir l’exécution concurrente decalculs
locauxsur l’ensemble des nœuds du graphe d’exécution jusqu’à stabilisation globale des valeurs. Elle
n’est définie que pour less-opérateurs et lesr -opérateurs idempotents mais sur n’importe quelgraphe
d’exécution. Cette primitive est très proche de l’association telle qu’elle est mise en œuvre dans la
Maille.

L’ Assoc est une mise en œuvre spécifique d’uncalcul globaldans le cas particulier des opérateurs
non-idempotents. Elle n’est définie que sur les graphes préfixes ou les DAGs de composantes fortement
connexes. Elle repose fortement sur la structure du graphe réduit, issu dugraphe d’exécution. Pour des
raisons d’efficacité de la mise en œuvre, on ne souhaite pas appliquer de mécanisme automatique de
contrôle de la nature dugraphe d’exécutionutilisé. Dès lors, il est de la responsabilité du programmeur
de s’assurer que ce dernier dispose bien des propriétés requises pour assurer la convergence des calculs.
Dans le cas contraire, le résultat n’est pas défini, et sa terminaison n’est pas assurée40.

2.2.6.4 Cas particulier dess-opérateurs.

On sait que dans l’association , munie d’un opérateur non-idempotent, toutes les valeurs des
nœuds d’une même composante fortement connexe sont égales à l’issue du calcul ([Ducourthial, 1999,
§3.3.3]). Il s’agit du résultat de ladirect-association obtenu sur la racine d’une arborescence
couvrante de la composante. Mais les propriétés d’associativité et de commutativité de l’opérateur im-
pliquent que ce résultat peut être aussi obtenu en appliquant l’opérateur successivement sur l’ensemble
des valeurs de la composante. Ainsi la connaissance de la structure du graphe réduit et des nœuds qui
composent ses différentes CFCs offrent un cadre parfaitement approprié au calcul des associations. Or,
less-opérateurs disposent aussi des propriétés d’associativité et de commutativité. Ils sont donc éligibles
pour la mise en œuvre de l’association , dans la mesure où legraphe d’exécutionest un DAG de
CFCs ou un graphe préfixe.

La figure 2.13 résume les conditions d’utilisation de la primitiveassociation et de la primitive
direct-association dans ANET, en fonction de la nature de l’opérateur et du graphe d’exécution.

40Dans les faits, on s’assurera que la mise en œuvre de l’Assoc garantisse la terminaison du calcul dans tous les cas.
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DAGs de CFCs préfixes ou Graphes préfixes Autres

Opérateurs binaires
associatifs, commutatifs, non-

idempotents
Assoc

Indéfini 
(terminaison 

assurée)

s-opérateurs
(associatifs, commutatifs, 

idempotents)
DirectAssoc ou Assoc

r-opérateurs binaires 
idempotents DirectAssoc

DirectAssoc

FIG. 2.13 –Conditions d’application de l’Assoc et de laDirectAssoc dans l’environnementANET, en
fonction de la nature de l’opérateur et dugraphe d’exécution.

2.2.6.5 Exemples

Association. L’opérationAssoc permet d’appliquer des calcul globaux aux composantes définies par
ungraphe d’exécutionà l’aide d’un opérateur non-idempotent. Le résultat est une diffusion, sur les com-
posantes fortement connexes de ce graphe, des valeurs obtenues par applications successives de l’opé-
rateur sur tous les sommets respectifs de ces composantes. Nous reprenons donc l’exemple du calcul de
la taille de chaque région de couleur noire dans une image binaire. Si on considère legraphe d’exécu-
tion qui représente ces régions (cf. figure 2.9 page 33), alors l’application d’uneAssoc sur ce graphe,
à partir d’unePvar dont toutes les valeurs sont à un où les pixels sont noirs et à zéro partout ailleurs,
permet d’attribuer à chaque pixel une valeur correspondant à la taille de la région à laquelle il appartient.
L’application de l’Assoc est possible car legraphe d’exécutionest symétrique par construction. Le pro-
gramme, figure 2.14 montre comment il est possible de calculer puis de diffuser les valeurs des surfaces
de toutes les régions en noir de l’image. La figure 2.15 illustre ce programme par un exemple.

regions = MASK(0); // tous les liens initialement désactivés
surface = 0; // surfaces initialement nulles
WHERE(image == 0)

regions = LinkWithEquals(image, image); // calcul du graphe d’exécution
surface = 1; // initialisation des surfaces à 1 (pixels seuls)

ENDWHERE;
// calcul des surfaces des régions en noir dans l’image
surface = PlusAssoc(surface,regions);

FIG. 2.14 –Calcul et diffusion par unePlusAssoc, dans laPvar surface , du nombre de pixels des ré-
gions en noir dans l’image , après calcul dugraphe d’exécutionregions reliant les pixels appartenant
aux mêmes régions en noir.

DirectAssociation. La DirectAssoc est une opération globale sur ungraphe d’exécutionmunie d’un
s-opérateur ou d’unr -opérateur. A la différence de l’Assoc le résultat obtenu par uneDirectAssoc munie
d’un r -opérateur n’est pas toujours homogène sur l’ensemble des sommets d’une même composante
fortement connexe, même si les calculs se stabilisent. L’exemple le plus parlant est celui du calcul de
distance à une racine, grâce à l’opérateurMinc. Ainsi un calcul de distances de pixels par rapport à la
racine la plus proche peut être programmé sous la forme présentée en figure 2.16.
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Graphe d'exécution
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FIG. 2.15 –Utilisation de laPlusAssoc pour le calcul de surface des régions d’une image binaire.

maille = MASK(0xff); // tous les liens sont activés (maille torique)
// prépartion des valeurs initiales
WHERE(racine)

image = 0; // racines initialisées à 0
ELSEWHERE

image = TAILLE(image); // le reste à une grande valeur
ENDWHERE;
// calcul des distances aux plus proches racines
image = MincDirectAssoc(image, maille);

FIG. 2.16 –Calcul des distances aux plus proches racines dans uneimage sur unemaille torique
grâce à la primitiveDirectAssoc munie de l’opérateurMinc.
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2.3 Programmation

Dans cette partie, nous détaillons de façon plus concrète la méthode de programmation des Réseaux
Associatifs dans l’environnement ANET. Nous verrons d’abord comment on programme les opérateurs.
Puis nous montrerons comment les primitives de calcul sont construites en combinant ces opérateurs aux
primitives génériques présentées plus haut.

2.3.1 Types de données

Les types de donnée utilisés dans ANET sont ceux disponibles dans le langage C, qui est le langage
de programmation de cet environnement. Pour faciliter les mécanismes de génération automatique et
assurer une meilleure "portabilité", les noms de ces types sont renommés. On trouvera donc par défaut la
liste de typesANET_TYPES = {Uint, Int, Ubyte, Byte, Ushort, Short, Float, Double} correspondant aux
types entiers non signés ou signés, octets non signés ou signésetc. Il est possible sans trop de difficultés
de définir d’autres types de données plus complexes, par exemple grâce aux enregistrements (structen
langage C).

2.3.2 Opérateurs

Dans le modèle des Réseaux Associatifs redéfini, on distingue plusieurs classes d’opérateurs selon
leurs propriétés et leur "comportement" dans les différentes primitives de calcul. Nous les avons déjà
évoqués dans les paragraphes précédents :

– les opérateurs unaires ;
– les opérateurs binaires associatifs, commutatifs, non-idempotents ;
– less-opérateurs (opérateurs binaires associatifs, commutatifs, idempotents) ;
– lesr -opérateurs (binaires etn-aires).
On retrouve cette classification dans ANET, mais elle est "diluée" dans une classification moins

générique, liée directement à la primitive à laquelle l’opérateur est combiné et au type des données
élémentaires manipulées. Dans le paragraphe précédent, nous avons développé les opérations génériques
présentes dans le modèle de programmation d’ANET et les conditions d’applications des opérateurs mis
en œuvre. Or, un des aspects d’un modèle de programmation réside dans la définition précise des types
de données manipulées. Si les primitives du modèle dépendent étroitement de l’opérateur associé, les
opérateurs dépendent eux-même étroitement de la nature des données dans la mise en œuvre.

Pour illustrer cette constatation nous prenons comme exemple l’opérateur de décalage binaire (<<
ou >>) sur les entiers, qui n’est pas commutatif. Celui-ci peut néanmoins s’avérer très efficace dans le
cadre d’une mise en œuvre sur processeur(s) générique(s) car il correspond à une instruction de base
souvent utile pour la manipulation des entiers. Comme il n’est pas commutatif, il est clair qu’il ne peut
être combiné à l’Assoc ni à laStepAssoc, par définition. Mais son application aux opérationselement-
wiseest tout à fait envisageable, et même utile. Il faut aussi noter que cet opérateur n’a de sens que
lorsque le type de base des données contenues dans les variables parallèles sont des entiers. À travers
cet exemple, on comprend qu’il est nécessaire d’assouplir cette classification des opérateurs d’après les
caractéristiques du langage de programmation de base de l’environnement ANET. On suppose donc que
chaque opérateur doit être spécifiquement défini pour une primitive de calcul et un type élémentaire
donnés.

Définition d’un opérateur. Dans ANET, un opérateur est d’abord désigné et défini par son nom. Nous
en avons déjà évoqué plusieurs dans nos exemples, commeMax, Plus etc. Un opérateur n’a qu’un seul
nom et un nom ne désigne qu’un seul opérateur. On associe à chaque nom d’opérateur une expression
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arithmétique, booléenne ou une suite d’instruction dans le langage de programmation de l’environnement
qui produit le résultat de son application à une ou plusieurs valeurs selon son arité. Lorsque l’opérateur
est unaire, cette expression est fonction de paramètresx et n qui désignent respectivement l’opérande
et l’adresse du sommet dont la valeur est manipulée. Dans le cas d’un opérateur binaire, les paramètres
sontx, y et n, les deux opérandes et l’indice du sommet correspondant. Dans la pratique, un opérateur
est défini comme une macro-instruction du langage C, avec toutes les limitations que cela comporte.
Ainsi par exemple, l’opérateurMax, qui calcule le maximum de deux valeursx et y est programmé par
l’expression’((x)>(y)) ? (x) : (y)’ .

Lorsque cela a un sens, on définit aussi la valeur de l’élément neutre à droite d’un opérateur binaire,
car celle-ci peut être nécessaire dans la mise en œuvre de certaines opérations. Par exemple l’élément
neutre de l’opérateurMax, qui est 0 sur l’ensemble de définition des entiers non signés (Uint), sera donné
par une fonction (en fait une macro-instruction)IDENTITY telle queIDENTITY(Max,Uint)=0.

Enfin dans certains cas on veut pouvoir associer un symbole à un opérateur, unaire ou binaire. Par
exemple le symbole ">=" sera associé à l’opérateur de comparaisonGreaterEqual (opérateur supérieur
ou égal). Les symboles ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement d’ANET, mais nous verrons qu’ils
permettent d’améliorer grandement l’écriture d’un programme grâce à la possibilité de redéfinition des
opérateurs du langage C++.

De même, nous verrons qu’il est possible à l’utilisateur de l’environnement de définir et de program-
mer ses propres opérateurs pour des besoins spécifiques.

2.3.3 Primitives

Les primitives de calcul de l’environnement ANET sont construites par combinaison des primitives
génériques proposées au §2.2, des opérateurs et des types élémentaires de donnée choisis. Par exemple,
la primitiveMaxDirectAssoc, définie sur les entiers non signés, sera construite par "spécialisation" d’une
opération génériqueDirectAssoc, du s-opérateurMax, et du type élémentaireUint. En pratique, cette
"construction" d’une primitive de calcul passe par la production d’une fonction en langage C à partir
d’un modèle correspondant au code d’une fonction générique, de la définition de l’opérateur et du type de
donnée élémentaire choisi. Nous invitons le lecteur à se reporter aux §3.1.7 et §3.2 pour une description
de la configuration et de l’interface de programmation de l’environnement ANET.

2.4 Les Réseaux Virtuels

Le modèle des Réseaux Associatifs a été conçu à l’origine pour formaliser le fonctionnement d’un
matériel spécialisé, dans lequel chaque nœud du graphe est traité par un processeur (la valeur d’un nœud
correspond à la valeur d’un pixel de l’image). La finesse de la granularité du parallélisme mis en œuvre
atteint alors son maximum : appliquer un opérateur à un pixel prend le même temps qu’à un ensemble
de pixels, quelle que soit sa taille.

Cette granularité ne peut pas être reproduite sur les machines parallèles bâties autour de processeurs
génériques. La première raison est qu’il n’est pas courant de disposer d’architectures disposant de plu-
sieurs dizaines, voire plusieurs milliers de processeurs. En outre, même si de telles machines existaient,
les temps de transfert des données dans le cas d’architectures à mémoire distribuée seraient prohibitifs.
L’objectif, en particulier lorsque la mémoire est partagée, est d’exploiter au mieux l’ensemble des unités
de calcul disponibles quelqu’en soit le nombre.
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2.4.1 Problématique

Souvent l’analyse d’image fait intervenir un certain nombre de traitements de "bas niveaux" qui
nécessitent un grand nombre de calculs identiques sur tous les pixels d’une surface, correspondant par
exemple à une région. Et, dans certains cas, tous les pixels d’une régions ont la même valeur : le niveau
de gris moyen de la région, l’étendue de sa surfaceetc. Par ailleurs, des algorithmes comme la fusion
de Voronoï [Tuceryan, 1990] manipulent des régions (représentées par des composantes dans un graphe)
comme des objets à part entière et expriment des relations entre ces régions. Ces relations ne peuvent pas
être représentées simplement et efficacement dans le modèle des Réseaux Associatifs.

Exemple. Dans le modèle des Réseaux Associatifs, lorsqu’on cherche à déterminer une relation entre
deux régions d’un sous-graphe (minimum, maximum, critère d’homogénéité ...), on doit typiquement
suivre les étapes suivantes, illustrées par la figure 2.17 (on suppose dans cet exemple que tous les nœuds
d’une même région contiennent initialement la même valeur) :

1. calcul du graphe des régions,

2. calcul du graphe des frontières,

3. calcul de la relation sur les nœuds du graphe frontière (par exemple uneMaxAssoc sur le graphe
frontière),

4. diffusion de la valeur obtenue sur les nœuds des deux régions.

(1) (2) (3')(3) (4)

FIG. 2.17 –Recherche du maximum des valeurs de deux régions (plus le gris est foncé, plus la valeur du
nœud est grande).

Nous proposons d’introduire dans le modèle de programmation d’ANET des mécanismes et des struc-
tures de données pour la représentation et la manipulation des composantes d’un graphe. Dans l’idée de
ne pas complexifier inutilement le modèle, ces mécanismes seront construits par analogie avec ceux
existants pour les Réseaux Associatifs. Comme le principe qui sous-tend cette extension du modèle de
programmation est la virtualisation des composantes d’ungraphe d’exécution, nous appelons l’ensemble
de ces mécanismes les Réseaux Virtuels.

2.4.2 Définitions

Nous donnons d’abord quelques définitions afin de préciser la nature des structures que nous allons
manipuler.

Définition 8 (Composantes adjacentes)Etant donné un graphe d’exécutionG, on dit que les deux com-
posantes fortement connexesA etB deG sontadjacentessi on peut trouver au moins un nœuda deA et
un nœudb deB tels qu’il existe un arc(a, b) ou un arc(b, a) dans le graphe de base.
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Définition 9 (Graphe virtuel) Un graphe virtuelGv(Vv, Ev) est un graphe orienté symétrique tel que
les éléments deVv, aussi appelésv-nœuds, sont les composantes fortement connexes d’un graphe d’exé-
cutionG, et tel qu’il existe un arc entre deux élémentsA et B deVv si et seulement siA et B sont des
composantes fortement connexes adjacentes deG.

On ajoute que chaquev-nœud est défini comme l’ensemble des sommets deG appartenant à la
composante dont il est issu.

On construit donc un graphe virtuel à partir d’un graphe d’exécution comme un graphe d’intercon-
nexion de ses composantes fortement connexes adjacentes. La figure 2.18 montre le passage d’ungraphe
d’exécutionG, orienté symétrique, au graphe virtuel correspondant.

Graphe symmétrique Graphe virtuel

Virtualisation

FIG. 2.18 –Un grapheG symétrique et le graphe virtuelGv correspondant.

Définition 10 (Virtualisation) On appellevirtualisationle mécanisme de passage d’un graphe d’exécu-
tion à un graphe virtuel, par concentration des nœuds appartenant à une même composante en unnœud
virtuel.

Il est clair que ce processus de "virtualisation" a un coût, quelle que soit la mise en œuvre. Mais
on espère compenser ce coût par une ré-utilisation du même graphe virtuel par plusieurs opérations
data-parallèles lorsque c’est possible. Les résultats obtenus par l’algorithme de "fusion de région" de la
segmentation de Voronoï (cf. §6.2.5 page 180) montrent l’intérêt pratique de cette extension du modèle.

Dans le cadre des Réseaux Virtuels nous parlerons indifféremment dev-nœuds, de régions ou de
composantes pour désigner les nœuds d’un graphe virtuel. De la même façon on pourra parler dev-
instructions pour indiquer que l’on fait référence à des instructions dont la topologie est un graphe virtuel.
Enfin, on dira qu’un nœudv d’un graphe d’exécutionG "appartient" à unv-nœudw d’un graphe virtuel
Gv si v appartient à la composante deG correspondant àw dansGv.

2.4.3 Extension du modèle de programmation

Une fois construit, un graphe virtuel représente une topologie de haut niveau indépendante du graphe
d’exécution de départ. Il peut donc devenir une topologie de référence pour un algorithme de calcul sur
les régions. Celles-ci sont caractérisées par une seule valeur élémentaire, au même titre qu’un nœud du
graphe de base. L’avantage de cette situation est que l’on peut reproduire une partie des mécanismes de
calcul du modèle des Réseaux Associatifs avec les Réseaux Virtuels. Mais il subsiste quelques différences
importantes :
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1. Il peut y avoir plusieurs graphes virtuels dans un même programme suivant l’évolution de la re-
présentation des données41. Il n’est donc pas possible de faire référence à un Réseau Virtuel de la
même façon qu’augraphe de base, topologie implicite et non modifiable d’un programme ;

2. Par construction, un graphe virtuel n’a pas de connexité "prévisible". En particulier, il s’agit rare-
ment d’un graphe régulier. La mise en œuvre ne pourra pas bénéficier des mêmes adaptations aux
architectures (régulières) sous-jacentes ;

3. Généralement, un graphe virtuel est composé d’un nombre réduit de nœuds par rapport augraphe
de base; il ne justifie donc pasa priori de parallélisation massive de sa mise en œuvre.

Ces différences impliquent la définition de nouvelles structures et primitives de calcul pour manipuler les
données dans le plan des régions. Ces nouveaux objets, et ces nouvelles opérations constituent l’extension
du modèle de programmation des Réseaux Associatifs par les Réseaux Virtuels.

Graphe virtuel (Vnet )

Dans ANET, le graphe de base est une donnée implicite pour tous les objets et primitives de calcul
intervenant dans un algorithme. En fait, il est représenté indirectement sous la forme d’une instance
unique de la classeAnet, mais rarement nommé explicitement. Au contraire, on souhaite pouvoir utiliser
différents graphes virtuels dans un même programme pour représenter l’état des données à des instants
différents. Cela implique de spécifier, pour chaque variable, chaque primitive ou chaque séquence de
primitives, la topologie à laquelle elle fait référence. On définit pour cela un nouveau type d’objet, appelé
Vnet. Initialisé à partir d’unSubnet, unVnet désignera le graphe virtuel dont il est issu par virtualisation
de ses composantes.

À la différence du graphe de base, un graphe virtuel utilise une représentation plus dynamique, et
aussi plus classique, des graphes. Son caractère "imprévisible" et non régulier limite toute optimisation
particulière de la mise en œuvre. Ce n’est pourtant pas un facteur limitant de l’efficacité de l’environ-
nement de calcul puisque, par définition, un graphe virtuel représente un graphe d’interconnexion de
composantes, en nombre limité en analyse d’image.

Variable parallèle virtuelle (VPvar )

À l’image des variables parallèles (Pvar), on définit des variables parallèles "virtuelles" pour stocker
les différentes valeurs que les nœuds d’un graphe virtuel peuvent prendre à un instant donné d’un calcul.
Une pvar virtuelle(ou VPvar) est en fait une pvar dont la topologie de référence est un graphe virtuel
Gv(Vv, Ev). C’est un|Vv|-uplet, indexé de0 à |Vv| − 1 qui contient les valeurs des nœuds deGv. Dans
ANET, une variable parallèle virtuelle est de typeVPvar. LesVPvars ont le même rôle dans le plan des
graphes virtuels que lesPvars dans le plan du graphe de base. On dit qu’une vpvar est "de topologieGv".

Graphes virtuels d’exécution (VSubnet )

Toujours par analogie avec les Réseaux Associatifs, on souhaite être en mesure de représenter et
d’utiliser une topologie dérivée (au sens sous-graphe) d’un graphe virtuel afin d’exprimer l’existence, ou
l’absence de relation uni-directionnelle entre deux régions. On définit donc ungraphe virtuel d’exécution
comme un sous-graphegv d’un graphe virtuelGv par "désactivation" d’un ensemble de ses arcs.

Dès lors, un graphe virtuel d’exécution pourra jouer le même rôle vis-à-vis d’un graphe virtuel qu’un
Subnet vis-à-vis du graphe de base. Dans ANET, ungraphe virtuel d’exécutionest de typeVSubnet.

41On verra qu’il est même possible d’appliquer des transformations à la topologie d’un graphe virtuel.
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Primitives

A priori, toutes les primitives de calcul du modèle des Réseaux Associatifs pourraient être transpo-
sées dans l’extension des Réseaux Virtuels. Actuellement, dans ANET, l’ensemble des opérations ponc-
tuelles, ainsi que les opérations locales (y compris les opérations sur les graphes), lesStepAssocs et
DirectAssocs sont présentes.

2.4.4 Réduction de pvar et diffusion

La construction d’un graphe virtuel dans un programme ANET (virtualisation) a pour but de s’abs-
traire temporairement de la topologie de base des Réseaux Associatifs afin de ne travailler qu’avec une
représentation des régions et de relations entre celles-ci. Ce processus concerne la structure des données.
Il est nécessaire de disposer de mécanismes similaires pour les valeurs des données.

Supposons qu’à l’issue de la segmentation d’une image, on souhaite mettre en relation les régions
adjacentes dont les valeurs minimales et maximales répondent à un certain critère d’homogénéité. La
virtualisation du graphe de régions permet de construire une représentation adaptée à l’expression de
ces relations inter-régions dans lesquelles la notion de pixel n’a plus lieu d’exister. Mais il faut aussi
un mécanisme de "virtualisation" des valeurs des pixels des régions afin d’en extraire les minima et les
maxima. Nous proposons pour cela une classe de primitives de virtualisation des variables parallèles à
l’aide d’opérateurs binaires associatifs et commutatifs. Cette virtualisation s’apparente à une réduction42

des valeurs des composantes connexes dugraphe d’exécutionpar uneAssoc. Les résultats obtenus sont
attribués aux sommets du graphe virtuel correspondant.

Définition 11 (réduction) Étant donné un graphe virtuelgv (construit à partir d’un graphe d’exécution
g), une pvarp et une vpvarvp, on appelleréductiondep par gv et (l’opérateur)3 dansvp, et on note
3Reduce, le calcul des valeursvp[i] à partir des valeursp[ij ] des sommetsij appartenant auv-nœudi,
tel que :

vp[i]← p[i1] � p[i2] � . . . � p[in]

où lesik, k ∈ {1 . . . n}, sont les indices des nœuds deg appartenant auv-nœud d’indicei devg.

Inversement, à la fin du traitement d’un graphe de régions, on veut être en mesure de redistribuer les
valeurs desv-nœuds aux sommets dugraphe de basequi les constituent, afin d’appliquer éventuellement
d’autres opérations sur les pixels.

Définition 12 (diffusion) Étant donné un graphe virtuelgv (construit à partir d’un graphe d’exécution
g), une pvarp et une vpvarvp, on appelle diffusion d’une vpvarvp dans une pvarp, et on noteDiffuse,
l’affectation des valeursvp[i] aux élémentsp[ij ] correspondant aux nœudsij du graphe de base qui
appartiennent auv-nœudi, tel que :

p[ij ]← vp[i],∀j ∈ {1 . . . n}

où lesik, k ∈ {1 . . . n}, sont les indices des nœuds deg appartenant auv-nœud d’indicei devg.

De cette façon, on limite les calculs sur des valeurs représentatives des régions à une seule valeur par
région, au lieu du nombre de nœuds des composantes. La figure 2.19 résume le passage du plan des pixels
à celui des régions par virtualisation du graphe d’exécution et réduction par l’opérateurMax des valeurs.
Après calcul et modifications éventuelles des valeurs desv-nœuds, celles-ci peuvent être diffusées dans
une pvar pour revenir au plan des pixels.

42Notons qu’il n’y a pas de confusion possible avec la notion de réduction de graphe dans notre modèle de programmation
car ce processus n’est pas explicite du point de vue du programmeur.
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FIG. 2.19 –Virtualisation et P-virtualisation, modification des valeurs dans le plan des composantes,
puis diffusion pour revenir au plan des pixels.

2.4.5 Graphe virtuel implicite

Dans un programme ANET, le graphe de baseest unique et invariant. Il est donc facile, dans la pra-
tique, de le rendre implicite : les opérations sur ce graphe de base (ou plutôt les graphes d’exécution
dérivés de ce graphe de base) n’ont pas besoin de mentionner de référence à ce graphe dans leur expres-
sion. Or ces propriétés d’unicité et de variance ne sont pas applicables aux graphes virtuels. Par exemple,
l’algorithme de fusion de Voronoï entraîne une diminution du nombre de régions par regroupement des
régions voisines homogènes. La structure d’un graphe virtuel représentant ces régions devra nécessaire-
ment évoluer au cours de l’exécution du programme, ou alors il faudra construire un nouveau graphe à
chaque fusion43.

À cause de ce relâchement de contrainte, qui donne une plus grande souplesse pour exprimer un
calcul au niveau des régions, on voit bien qu’à chaque appel d’une primitive de calcul dans ce plan il sera
nécessaire de spécifier, dans son expression, une référence à un graphe virtuel donné. Cela ne représente
pas une contrainte importante pour le programmeur mais entraîne parfois un "alourdissement" non né-
gligeable de l’écriture du programme, surtout lorsque plusieurs opérations séquentielles font référence à
un seul et même réseau virtuel.

Dans le langage C* [Frankel, 1991], repris et étendu par DPCE44 [DPC 1994], la structure de contrôle
with(shape){} , oùshape désigne la topologie d’une maille au sens large, permet de préciser à l’en-
vironnement d’exécution la façon dont les données sont réparties sur la machine virtuelle d’instanciation.
De la même façon, nous introduisons dans ANET une structure de contrôle spécifique, visant à rendre
implicite un réseau virtuel durant une séquence d’instructions :

WITH(vnet)
// les opérations sur les graphes virtuels feront
// implicitement référence à la structure de vnet

ENDWITH

De cette façon, on pourra omettre d’ajouter une référence au graphe virtuel rendu temporairement im-
plicite dans toutes lesv-instructions du bloc délimité par les instructionsWITH et ENDWITH. Le com-
portement des instructions relatives augraphe de baseutilisées dans cette séquence n’est pas changé.
Dans le segment de programme ANET suivant45, les deux séquences d’instructions seront équivalentes,
la seconde délimite clairement le champ d’utilisation du graphe virtuelv :

43Nous avons choisi d’autoriser l’utilisation de plusieurs graphes virtuels dans un même programme et une transformation
possible de leur structure par fusion de région (cf. §2.5).

44Data-Parallel C Extensions.
45Nous préciserons les détails du style et de l’interface de programmation d’ANET aux §3.1.6 et §3.2.
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Subnet s;
Pvar p;
Vnet v;
...
v.Virtualize(s);

VPvar vpm(v), vpM(v);

vpM = MaxReduce(p, v);
vpm = MinReduce(p, v);

vpM.MinusEqual(vpm, v);
p = Diffuse(vpM, v);

Subnet s;
Pvar p;
Vnet v;
...
v.Virtualize(s);

WITH(v) {
VPvar vpm, vpM;

vpM = MaxReduce(p);
vpm = MinReduce(p);

vpM -= vpm;
p = Diffuse(vpM);

} ENDWITH;

2.5 Fusion de composantes

En analyse d’image, lafusion de régionsest une opération importante. Par exemple, lors d’une seg-
mentation, elle consiste à regrouper plusieurs régions voisines selon un critère d’homogénéité donné,
pour n’en former plus qu’une. Il s’agit d’une application pour laquelle une opération de transformation
de graphe virtuel serait utile.

2.5.1 Problématique

Dire que deux régions adjacentes peuvent fusionner revient à exprimer une relation entre deux som-
mets voisinsu et v du graphe virtuel. Cette relation peut être symétrique. Autrement dit, siu fusionne
avecv, alorsv fusionne avecu. Par exemple, si l’on souhaite fusionner deux régions dont la valeur ab-
solue de la différence des moyennes des niveaux de gris est inférieure à une certaine valeur, on peut dire
que la relation de fusion qui lie les deux régions est symétrique.

Mais on peut aussi imaginer des relations asymétriques. Dans ce cas, le fait queu fusionne avecv
n’implique pas nécessairement quev fusionne avecu. Par exemple, on peut considérer la relation de
fusion qui associe un sommetu à un sommetv si l’intervalle max-mindes niveaux de gris de la région
correspondant àv est inclu dans l’intervallemax-minde la région correspondant àu. Ici, la relation n’est
pas symétrique ; on parlera alors plutôt d’absorptiondev paru.

À un instant donné, une relation d’absorptiond’un sommetv par un sommetu dans un graphe virtuel
peut être représentée par l’arc(v, u)46. Dès lors, ungraphe virtuel d’exécution47 permet de coder simple-
ment un ensemble de relations d’absorption. Une relation defusion(donc symétrique) sera simplement
donnée par ungraphe virtuel d’exécutionlui-même symétrique. Cela ne pose pas de problème dans notre
cas (ungraphe de basede type maille torique) puisqu’un graphe virtuel est toujours symétrique.

Afin de réaliser concrètement le processus defusion de régions, on souhaite définir une opération
globale sur les graphes virtuels. Cette opération, que l’on appeleraMerge, aura deux paramètres : un
graphe virtuel, notéG pour simplifier l’écriture, et ungraphe virtuel d’exécutionde topologieG, noté
g. Elle devra transformerG en fusionnant les sommets tels que les arcs reliant ces derniers sont actifs
dansg. Pour voir comment on peut l’implanter (eg. quelles sont les implications de l’ordre de traite-

46On pourrait tout aussi bien choisir l’arc(v, u), mais la représentation des graphes dans ANET fait qu’un sommet n’a de
"visibilité" que sur les valeurs de ses antécédents.

47On rappelle qu’ungraphe virtuel d’exécutionest un sous-graphe d’un graphe virtuel. Dans ANET, ungraphe virtuel d’exé-
cutionest représenté par un objet de typeVnet. Il peut être manipulé via des mécanismes de construction ou de transformation
similaires à ceux desgraphes d’exécutiondans les Réseaux Associatifs.
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ment des sommets,etc.), on propose une étude formelle de cette opération. On s’intéresse d’abord à la
transformation du graphe virtuel par l’"absorption" d’un sommet par un autre.

2.5.2 Absorption

Définition 13 (absorption ) Soit un graphe virtuelG(V,E) et deux sommetsu et v de V . On appelle
absorption (dev par u) l’opération qui consiste à "fusionner"u et v en un seul sommetu. À l’issue de
cette opération, le grapheG est transformé en un graphe virtuel, notéGu←v, de telle sorte que :

– on ajoute àu tous les sommets dugraphe de basede la composante connexe48 dont est issuv ;
– tous les antécédents (resp.successeurs) dev dansG deviennent antécédents (resp.successeurs)

deu dansGu←v.
Par ailleurs, étant donnés trois sommetsu, v et w de G, on noteGu←(v←w) le graphe résultant des
absorptions successives dew par v puis dev par u.

Par définition, l’ensemble des antécédents du sommetu dansGu←v, notéΓ−Gu←v
(u), est l’union des

ensembles d’antécédents deu et dev dansG, privée dev et deu :

Γ−Gu←v
(u) =

(
Γ−G(u) ∪ Γ−G(v)

)
\ {u, v} (2.1)

De même, l’ensemble des successeurs deu dansGu←v, notéΓ+
Gu←v

(u), est l’union des ensembles
des successeurs deu et dev, privée deu et dev :

Γ+
Gu←v

(u) =
(
Γ+

G(u) ∪ Γ+
G(v)

)
\ {u, v} (2.2)

Pour tous les autres sommetsx, on a :

Γ−Gu←v
(x) = Γ−G(x) si v /∈ Γ−G(x) (2.3)

=
(
Γ−G(x) \ {v}

)
∪ {u} si v ∈ Γ−G(x) (2.4)

et

Γ+
Gu←v

(x) = Γ+
G(x) si v /∈ Γ+

G(x) (2.5)

=
(
Γ+

G(x) \ {v}
)
∪ {u} si v ∈ Γ+

G(x) (2.6)

On peut remarquer queGu←v est un graphe symétrique par construction. Ainsi, pour tout sommetx
deGu←v, on vérifie bien queΓ+

Gu←v
(x) = Γ−Gu←v

(x). Par ailleurs, cette définition permet de conserver
les relations d’adjacence entre les régions représentées par les sommets du graphe virtuel : toutes les
régions adjacentes à une région absorbée deviennent adjacentes à la région nouvellement formée.

Exemple. La figure 2.20 illustre l’opération d’absorption d’un sommetv par un sommetu dans un
graphe virtuel simple. Par construction, les antécédents (resp.successeurs) dev deviennent antécédents
(resp.successeurs) deu, s’ils ne le sont pas déjà.

48On rappelle (cf. définition 10 page 42) que les sommets d’un graphe virtuel sont constitués de sommets dugraphe de base
dont ils sont issus, formant les composantes de ce graphe.
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FIG. 2.20 –Exemple d’absorption du sommetv par le sommetu dans un graphe virtuelG. Le résultat
est un graphe virtuel notéGu←v. Par construction, les sommetsc et d deviennent antécédents (resp.
successeurs) deu.

Propriétés de l’absorption

Nous précisons ici un certain nombre de propriétés de l’opération d’absorption dans les graphes
virtuels. Nous nous intéressons en particulier aux résultats obtenus en fonction de l’ordre de traitement
des sommets.

Propriété 1 Pour tout graphe virtuelG et tout sommetu deG, on aGu←u = G.

Preuve. Pour montrer cette égalité, il suffit de montrer que les deux graphes disposent du même nombre
de sommets et la même relation binaire définissant les liens entre les sommets. Or, ces deux conditions
sont vérifiées par définition des ensembles d’antécédents et de successeurs49 en substituantv paru. 2

Propriété 2 Pour tout graphe virtuelG(V,E) et tout couple de sommets distincts(u, v) deG, on a :

Gu←v = Gv←u

Preuve. Par définition de l’absorption, les deux graphesGu←v etGv←u ont le même nombre de som-
met (|V |−1), et l’égalité de la relation binaire définissant les liens entre les sommets découle directement
des définitions des ensembles d’antécédents et de successeurs en permutantu etv. 2

Propriété 3 Pour tout graphe virtuelG(V,E) et tout triplet de sommets distincts(u, v, w) dansG, on
a :

Gu←(v←w) = G(u←v)←w

Preuve. Par définition, les deux graphesGu←(v←w) et G(u←v)←u ont le même nombre de sommets
(|V | − 2). Il s’agit donc de montrer que pour tout sommetx de G, distinct dev et w, on a l’égalité
Γ−Gu←(v←w)

(x) = Γ−G(u←v)←w
(x) et l’égalité Γ+

Gu←(v←w)
(x) = Γ+

G(u←v)←w
(x) . Les ensembles d’an-

técédents et de successeurs étant les mêmes pour tous les sommets (un graphe virtuel est un graphe
symétrique), on se contente de le vérifier pour les antécédents. On différencie le cas du sommetu de
tous les autres sommetsx. Ainsi, d’après les égalités (2.1) et (2.2), l’ensemble des antécédents deu dans
Gu←(v←w) est défini par :

Γ−Gu←(v←w)
(u) =

(
Γ−Gv←w

(u) ∪ Γ−Gv←w
(v)

)
\ {u, v}

=
[
Γ−G(u) ∪

(
(Γ−G(v) ∪ Γ−G(w)) \ {v, w}

)]
\ {u, v} si w /∈ Γ−G(u)

49On considère qu’un graphe virtuel de dispose pas d’arcs de type(u, u).
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=
[
Γ−G(u) \ {u, v}

]
∪

[(
Γ−G(v) ∪ Γ−G(w)

)
\ {u, v, w}

]
=

[
Γ−G(u) ∪ Γ−G(v) ∪ Γ−G(w)

]
\ {u, v, w} carw /∈ Γ−G(u)

or, l’ensemble des antécédents deu dansG(u←v)←w est :

Γ−G(u←v)←w
(u) =

(
Γ−Gu←v

(u) ∪ Γ−Gu←v
(w)

)
\ {u, w}

=
[(

(Γ−G(u) ∪ Γ−G(v)) \ {u, v}
)
∪ Γ−G(w)

]
\ {u, w} si v /∈ Γ−G(w)

=
[(

Γ−G(u) ∪ Γ−G(v)
)
\ {u, v, w}

]
∪

[
Γ−G(w) \ {u, w}

]
=

[
Γ−G(u) ∪ Γ−G(v) ∪ Γ−G(w)

]
\ {u, v, w} carv /∈ Γ−G(w)

Si w ∈ Γ−G(u), alors le résultat est le même car
[
(Γ−G(u) \ {w}) ∪ {v}

]
\ {u, v} = Γ−G(u) \ {u, v, w}.

Si v ∈ Γ−G(w), alors le résultat est encore le même car
[
(Γ−G(w) \ {v}) ∪ {u}

]
\ {u, w} = Γ−G(w) \

{u, v, w}. On a donc bien l’égalitéΓ−Gu←(v←w)
(u) = Γ−G(u←v)←w

(u).
Pour tout autre sommetx différent deu, v etw, on obtient (d’après les égalités (2.3) et (2.4)) :

Γ−Gu←(v←w)
(x) = Γ−G(u←v)←w

(x) = Γ−G(x) si v etw /∈ Γ−G(x)

ou bien :

Γ−Gu←(v←w)
(x) = Γ−G(u←v)←w

(x) = (Γ−G(x) \ {v, w}) ∪ {u} si v ouw ∈ Γ−G(x)

Donc, pour tout sommetx différent dev etw, on a bienΓ−Gu←(v←w)
(x) = Γ−G(u←v)←w

(x). La démonstra-
tion est strictement identique pour les ensembles de successeurs. En conclusion, l’égalitéGu←(v←w) =
G(u←v)←u est bien vérifiée.2

Ces trois propriétés soulignent l’invariance du résultat de l’opération d’absorption, à la fois par sy-
métrie et par combinaison de ses applications sur un graphe virtuel. Elle nous permettent notamment
d’envisager une mise en œuvre globale de la fusion de composantes en limitant l’effet de l’ordre de
parcours des sommets du graphe virtuel sur le résultat.

2.5.3 Fusion

On souhaite proposer une opération globale de fusion des régions d’une image par fusions des som-
mets du graphe virtuelG correspondant. L’absorption d’un sommetv par un sommetu dans un graphe
virtuel G a pour effet de modifier sa structure. Mais pour appliquer d’autres absorptions sur le même
graphe virtuel, elle doit aussi modifier la structure dugraphe virtuel d’exécutionde façon à ce qu’il reste
un sous-graphe deG. On s’intéresse donc à une méthode d’absorptions successives des sommets à partir
d’un graphe virtuel d’exécutiondont les arcs représentent les relations de fusions.

Définition 14 (fusion ) Soit un graphe virtuelG et ungraphe virtuel d’exécutiong de topologieG. On
appellefusion des sommets deG par g l’opération qui consiste à appliquer successivement l’absorption
d’un sommetv par un sommetu tant qu’il existe un arc(v, u) dansg. À chaque étape de l’opération, le
grapheg est modifié de telle sorte que :

– on retire tous les arcs ayant pour sourcev (on parle d’"abandon" des successeurs dev) ;
– on substituev par u dans tous les arcs ayant pour destinationv (on parle d’"adoption" des anté-

cédents dev par u).
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Exemple

La figure 2.21 illustre l’opération defusion dans un cas très simple. Par construction, les antécédents
(resp.successeurs) dev deviennent antécédents (resp.successeurs) deu, s’ils ne le sont pas déjà.
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FIG. 2.21 –Exemple defusion d’un graphe virtuelG par ungraphe virtuel d’exécutiong. Le sommetu
"absorbe" le sommetv puis le sommetw (u← u∪v∪w). On remarque que la relation d’absorption qui
existe entrex etv est "cassée" par l’application de l’absorption dev paru avec abandon des successeurs
dans le graphe virtuel d’exécution.

Implantation dans ANET

On s’intéresse au résultat obtenu par l’opération defusion en fonction de l’ordre dans lequel sont
appliquées lesabsorptions. Cet ordre correspond en fait à l’ordre de parcours des sommets du graphe
virtuel pour la mise en œuvre de lafusion.

Graphe virtuel d’exécutionsymétrique. Lorsque legraphe virtuel d’exécutiong est symétrique, le
résultat ne dépend pas de l’ordre desabsorptions. En effet, les propriétés 2 et 3 et l’"adoption" des
antécédents dansg font que, quelque soit l’ordre de parcours, tous les sommets appartenant à la même
composante fortement connexes sont fusionnés en un seul et même sommet à la fin de l’opération de
fusion.

Graphe virtuel d’exécutionnon symétrique. Si legraphe virtuel d’exécutionn’est pas symétrique, un
cas seulement pose problème. En effet, d’après les propriétés 2 et 3, l’application de lafusion à partir de
chemins, d’arbres orientés des feuilles vers la racine, ou bien encore de composantes fortement connexes,
aboutit à la fusion de tous les sommets concernés en un seul sommet, quelque soit l’ordre de parcours. En
revanche, un conflit apparaît lorsqu’un sommetv est susceptible d’être absorbé à la fois par un sommet
u et par un sommetx entre lesquels il n’existe pas de chemin (ie. il n’est pas possible queu "absorbe"v
ni quev "absorbe"u). Ce conflit correspond à une situation simple lors de la fusion de régions avec une
relation de fusion non symétrique, par exemple l’inclusion des intervallesmax-min: deux régions, qui
ne peuvent pas fusionner (ni dans un sens ni dans l’autre), sont susceptibles d’absorber toutes deux une
troisième dont l’intervallemax-minest inclus dans le leur.

Cette situation est illustrée dans les figures 2.21 et 2.22. Dans le premier cas (figure 2.21), la fu-
sion commence par l’absorption de v par u. Dans le deuxième cas (figure 2.22), elle commence par
l’ absorption dev parx. Comme on peut le voir sur les deux figures, les graphesG(u←v)←w etG(x←v)←w

sont identiques en terme de graphe, mais ce ne sont pas les mêmes graphes virtuels. En effet, dans la fi-
gure 2.21, le sommetu final représente l’union des ensembles de sommets dugraphe de baseappartenant
aux composantes connexes dont les trois sommetsu, v et w d’origine sont issus ; le sommetx n’est pas
modifié. Dans la figure 2.22 c’est l’inverse. Ainsi, en terme de répartition des régions initiales dans les
régions finales à l’issue de la fusion, le résultat dépend de l’ordre d’application desabsorptions succes-
sives.
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FIG. 2.22 –Exemple defusion d’un graphe virtuelG par ungraphe virtuel d’exécutiong. Le sommetx
"absorbe" le sommetv puis le sommetw (x← x ∪ v ∪ w). Ici, la relation d’absorption qui existe entre
u etv est "cassée" par l’application de l’absorption dev par x avec abandon des successeurs.

Ce phénomène implique que le graphe virtuel résultant d’unefusion est dépendant de l’ordre de
parcours des sommets du graphe virtuel durant l’opération. Mais en réalité, ce n’est pas très gênant. C’est
au programmeur de résoudre ce conflit en construisant ungraphe virtuel d’exécutionqui ne présente pas
ce genre de configuration. S’il ne le fait pas, on choisit dans ANET d’utiliser l’ordre de parcours des
sommets du graphe virtuel par l’algorithme defusion. Ainsi, dans l’exemple précédent, selon que l’on
commence par l’absorption dev paru ou parx, on obtient le résultat de la figure 2.21 ou de la figure
2.22.

2.5.4 Programmation

Dans ANET, l’opération defusion dans un graphe virtuel est notéeMerge. Ses deux paramètres
sont le graphe virtuel à modifier et legraphe virtuel d’exécutiondont les arcs représentent les relations
d’absorption. On montre ici deux exemples d’utilisation simple de l’opération defusion. La figure 2.23
illustre une séquence d’opérations composée d’une virtualisation d’ungraphe d’exécutionvers un graphe
virtuel, de la fusion de deux sommets de ce dernier, puis la diffusion de valeurs synthétisées (somme)
après fusion dans une pvar. La figure 2.24 montre comment on peut programmer la fusion des compo-
santes d’un graphe virtuel afin de regrouper les régions voisines de surfaces réduites d’une image. Dans
cet exemple, lorsque deux composantes voisines sont toutes deux de surface inférieure àSURFACE, elles
sont fusionnées par virtualisation.
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FIG. 2.23 –Virtualisation degraphe d’exécutionet de pvar, fusion de composantes, puis diffusion dans
une pvar.
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Vnet v; // graphe virtuel
Subnet s; // composantes connexes de regions
...
Virtualize(v,s); // v = graphe virtuel issu de s

WITH(v) { // v devient le graphe virtuel implicite
// déclaration de pvars qui ont implicitement la topologie de v
VPvarInt vsurface, vfusion;

// calcul des surfaces des composantes de s
vsurface = PlusReduce(1);
WHERE(vp < SURFACE)

vfusion = -1; // indicateur de "petite" composante
ELSEWHERE

vfusion = SelfAddress(); // autre indicateur
ENDWHERE;
// calcul du graphe qui relie entre elles les "petites"
// composantes adjacentes (de même valeur -1)
vs = LinkWithEquals(vfusion, vfusion);

} ENDWITH;

// on "fusionne" dans v les composantes reliées par vs
Merge(v,vs);

FIG. 2.24 –Fusion de "petites" régions voisines (de surface inférieure au paramètreSURFACE) par
fusion de composantes d’un graphe virtuel.

2.5.5 Bilan et perspectives

La définition que nous avons proposée pour l’opération defusion suffit à représenter la plupart des
problèmes de fusion de régions. Construite à partir de l’opération locale d’absorption d’un sommet par
un autre, elle permet d’obtenir un seul et unique résultat quelque soit l’ordre dans lequel sont parcourus
les sommets, si legraphe virtuel d’exécutionest symétrique. Dans le cas contraire, l’utilisateur doit lui-
même s’assurer qu’il n’y ait pas de conflit d’absorption s’il souhaite obtenir un résultat indépendant de
l’ordre de parcours du graphe. On peut d’ailleurs remarquer que ce type de conflit est lié à la nature
de la relation d’absorption choisie. Dans le cas de l’inclusion des intervallesmax-min, il ne peut être
réglé que par un arbitrage du programmeur. Dans ANET, cet arbitrage doit être assuré au moment de
la construction dugraphe virtuel d’exécution. À défaut, la primitiveMerge favorise l’absorption par le
premier sommet rencontré lors du parcours du graphe virtuel.

Nous pensons qu’il pourrait être intéressant d’explorer davantage de type d’opération, par exemple
en définissant d’autres primitives defusion en fonction de ce que deviennent les antécédents et les suc-
cesseurs des sommets absorbés ("adoption" ou "abandon" par les sommets absorbants). Toutefois, dans
le contexte de développement d’un modèle de programmation simple pour l’environnement ANET, nous
n’avons pas jugé nécessaire d’y multiplier les primitives.

2.6 Conclusion

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés au modèle de programmation des Réseaux Associa-
tifs dans le cadre d’une mise en œuvre pour le traitement et l’analyse d’image sur stations de travail ou
machines parallèles à base de processeurs génériques. Ce modèle est incarné par un environnement de
programmation, ANET, basé sur un petit ensemble d’objets et d’opérations définis dans le langage C++.
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La simplicité de ce modèle de programmation tient d’abord à sa forte proximité avec les modèles
data-parallèles classiques. Un programme ANET est constitué de séquences d’instructions data-parallèles
sur des collections de valeurs (Pvars) orchestrées par les structures de contrôle d’un langage de program-
mation séquentiel. Mais surtout, un certain nombre de mécanismes qui s’appuient sur une topologie im-
plicite (le graphe de base) permettent de représenter des ensembles de données irréguliers, d’y extraire
des informations, ou d’y appliquer des transformations globales.

Les conditions d’existence d’un résultat déterministe et convergeant pour ces opérations sont nom-
breuses et dépendent fortement de la nature de l’opérateur choisi et dugraphe d’exécution. Nous avons
proposé une simplification de ces conditions en distinguant deux types de primitives globales. Les pri-
mitivesDirectAssoc n’imposent pas de contraintes sur legraphe d’exécutionmais l’asynchronisme qui
caractérise leur mise en œuvre impose l’idempotence des opérateurs associatifs et commutatifs utilisés.A
contrario, les primitivesAssoc autorisent tout opérateur associatif et commutatif mais elles reposent sur
une représentation de haut niveau dugraphe d’exécution(le graphe réduit). Cette représentation permet
à la fois une meilleure maîtrise de la nature dugraphe d’exécutionet une optimisation de sa mise en
œuvre non parallèle et non asynchrone.

Enfin les limites du parallélisme que l’on peut extraire sur les architectures visées nous ont amené
à explorer une extension de ce modèle de programmation afin de limiter les calculs souvent redondants
sur le nombre important de valeurs contenues dans une image. Lesgraphes virtuelsoffrent une repré-
sentation unifiée des composantes d’ungraphe d’exécution, sous la forme de sommets virtuels. Cette re-
présentation permet d’exprimer et de manipuler simplement ces composantes et les relations qui peuvent
exister entre elles, au même titre que les relations qui existent entre sommets dugraphe d’exécution.
Nous avons proposé une nouvelle opération globale sur le graphes virtuels permettant de "fusionner" des
régions entre elles à partir de relations représentée par les arcs d’ungraphe virtuel d’exécution. Nous
verrons l’utilité de cette opération au §6.2.6.7 page 187 pour la phase de fusion des régions de Voronoï.
Enfin, nous pensons que lesgraphes virtuelstendent généralement à renforcer la stabilité des graphes
car ils favorisent la programmation de structures de haut niveau dont les transformations sont plus rares,
comme le montre la comparaison des figures 2.17 page 41 et 2.18 page 42.
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3

L’environnement ANET

ANET est un environnement de programmation des Réseaux Associatifs. Il peut être utilisé à des fins
de prototypage ou comme un outil de calcul parallèle intensif pour le traitement et l’analyse d’image
(§3.1). Nous avons développé son modèle de programmation au chapitre précédent.

ANET est le support expérimental de nos travaux en terme de parallélisation pour la mise en œuvre
des Réseaux Associatifs dans le cadre d’architectures classiques de type stations de travail ou machines
parallèles. Nous présentons dans ce chapitre ce qui caractérise cet environnement sous trois angles dif-
férents. Dans le §3.1, nous verrons comment ANET peut constituer une articulation entre différents lan-
gages, ou environnements de programmation, et les supports d’exécution visés pour le calcul sur les
Réseaux Associatifs. Puis nous présenterons plus en détails son architecture et son interface de program-
mation du point de vue logiciel. Nous verrons au §3.3 les points notables ou originaux de l’algorithmique
mise en œuvre.

3.1 Environnement de programmation

3.1.1 Environnement ou langage ?

La conception d’un langage de programmation parallèle spécifique de haut niveau pour l’écriture
et l’exécution efficace d’algorithmes pour les Réseaux Associatifs aurait pu constituer une voie intéres-
sante pour l’étude et le développement des mécanismes de mise en œuvre et de parallélisation de ce
modèle de calcul. En particulier la phase nécessaire de "compilation", au sens large50, permettrait bon
nombre d’optimisations de mouvements de mémoire, voire d’ordonnancement et d’équilibre de charge
par anticipation de phases d’exécution.

Nous pensons encore que cette voie pourrait constituer un prolongement de nos travaux autant pour
l’application aux architectures génériques auxquelles nous nous intéressons que pour l’exploitation d’ar-
chitectures dédiées qui font aujourd’hui l’objet de nouvelles études [Denoulet, 2003].

Nous avons choisi d’expérimenter nos travaux par le développement d’un environnement de pro-
grammation à base de langages de programmation séquentiels standards, pour plusieurs raisons. La pre-
mière est l’existence d’un environnement de simulation de la Maille Associative, SAM [Mérigot, 1997b],
écrit dans le langage C++ et mettant en œuvre un certain nombre de ces mécanismes sous une forme
proche du support électronique. Deuxièmement, nous pensons que les langages C et C++, par leur om-
niprésence sur l’ensemble des plates-formes matérielles existantes, ne peuvent être un frein important au
portage de l’outil d’une plate-forme à une autre. Par ailleurs, l’aspect orienté objet, ainsi que les capacités

50Il peut s’agir d’une phase de pré-traitement consistant à traduire des mécanismes de haut niveau qui s’expriment simplement
en algorithmes ou programmes complexes dans un langage plus traditionnel.
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de redéfinition d’opérateurs et de polymorphisme du langage C++ permettent d’obtenir une expression
particulièrement claire des algorithmes dont nous étudierons quelques exemples dans le chapitre 6. Enfin,
comme nous allons le voir dans la section suivante, nous pensons que l’environnement ANET lui-même
peut être la cible d’environnements de programmation de plus haut niveau.

3.1.2 Vue d’ensemble

ANET est d’abord un ensemble de bibliothèques de programmation pour stations de travail. Il s’agit
d’un environnement de programmation des Réseaux Associatifs [Ducourthial, 2000]. Nous avons vu au
chapitre précédent qu’on y accède essentiellement par le biais de manipulations d’objets. Ces objets
représentent des variables parallèles (Pvar) ou des graphes d’interconnexion des pixels (Subnet). Les
méthodes et les opérateurs applicables à ces objets mettent en œuvre les différentes primitives du modèle
de calcul des Réseaux Associatifs.

Les programmes pour ANET sont généralement beaucoup plus courts que des programmes équiva-
lents écrits de façon séquentielle, dans un langage de programmation généraliste. Par la compacité et
l’expressivité du programme obtenu, l’environnement ANET est donc d’abord un outil de prototypage, et
il est particulièrement adapté aux langages de type scripts. Un premier exemple, reposant sur une version
simplifiée du modèle des Réseaux Associatifs, a été intégré à l’environnement PACCO [Biancardi, 1996].
Symétriquement, on peut proposer une solution de parallélisation des bibliothèques d’ANET afin de s’af-
franchir des limites de puissance de calcul des stations de travail classiques. On dispose alors d’un envi-
ronnement de calcul parallèle efficace pour l’analyse d’image. De façon plus générale, on envisage dif-
férentes interfaces d’exploitation de l’environnement ANET. La figure 3.1 en montre certains exemples,
en amont, et en aval.

Machine parallèle, 
Architectures à mémoire 

distribuée/partagée

Stations de travail

Architectures spécialisées
(MMX/Altivec)
Matériel dédié

Compilateur parallèle

Programme C / C++

Programme script
MatLab / SciLab

2

L’environnement ANET

ANET est un environnement de programmation des Réseaux Associatifs. Il peut être utilisé a des fins

de prototypage ou comme un outil de calcul parallèle intensif pour le traitement et l’analyse d’image

(§2.1).

Dans §2.2 nous reprenons et simplifions les éléments proposés dans [4](Chap. 3) qui caractérisent

la refonte du modèle de calcul des Réseaux Associatifs en un modèle de programmation général. Une

simplification est nécessaire car nous nous plaçons dans le contexte particulier, et concret, d’une mise

en œuvre sur station de travail et/ou sur machines parallèles. Par ailleurs, le grossissement important

du grain de parallélisme qu’implique cette mis en œuvre nous a ammené à proposer une extension du

modèle par ce qu’on appelle des Réseaux Virtuels. Les Réseaux Virtuels permettent de manipuler des

réseaux de haut-niveau où l’unité de traitement est une représentation de composantes homogènes du

réseau de base. Nous discutons des caractéristiques de cette extension au §2.3.

Enfin nous présentons au §2.4 l’outil ANET en tant qu’environnement logiciel. Nous exposons son

architecture, et son interface de programmation. Dans §2.5 nous détaillons les points notables, ou origi-

naux, de l’algorithmique mis en œuvre.

2.1 Vue d’ensemble

ANET est un ensemble de bibliothèques de programmation des réseaux associatifs pour stations

de travail. Il s’agit d’un environnement de programmation logicielle dont l’origine est SAM (ref ?), un

environnement de simulation de la Maille Associative d’Orsay. On y accède essentiellement par le biais

d’objets qui représentent les variables parallèles (images) ou les graphes d’interconnexion des pixels

(sous-graphes). Les méthodes et les opérateurs que l’on peut appliquer à ces objets mettent en œuvre les

différentes primitives du modèle des Réseaux Associatifs.

ON NE DEVELOPPE PAS UN NOUVEAU LANGAGE PARALLELE (SEDUISANT MAIS PAS

NECESSAIREMENT UTILE)

Les programmes pour ANET sont généralement beaucoup plus courts que des programmes équiva-

lents écrits de façon séquentielle, dans un langage de programmation généraliste. Par la compacité et

l’expressivité du programme obtenu l’environnement ANET est donc d’abord un outil de prototypage, et

il est particulièrement adapté aux langages de type scripts. Un premier exemple, reposant sur une version

simplifiée du modèle des Réseaux Associatifs a été intégré à l’environnement PACCO [1]. Par ailleurs

un module MatLab/SciLab pour la programmation des réseaux associatifs a fait l’objet d’une première

étude (référence ?). Il repose sur l’environnement naturel de MatLab pour les manipulations de données

régulières mais utilise les mécanismes d’associations basés sur les graphes pour les traitement irréguliers.

L’objectif est de fournir un environnement de prototypage pour l’analyse d’image.

3

FIG. 3.1 –L’environnementANET, ses interfaces possibles en amont et en aval. Les boîtes grisées cor-
respondent à des solutions envisagées mais non réalisées à ce jour.

ANET présente aussi une forme d’extension du modèle d’origine sous la forme de graphes virtuels
(cf. §2.4) . Le principe est de virtualiser les composantes des graphes d’interconnexion au niveau des
pixels. Chaque composante n’est représentée que par une seule valeur. De cette façon il est possible
d’appliquer simplement et efficacement des opérateurs globaux sur ces composantes sans avoir à répéter
le calcul sur l’ensemble de ses éléments.
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3.1.3 Architecture

Nous présentons ici l’architecture logicielle d’ANET, les différents modules qui le composent et les
standards logiciels ou systèmes sur lesquels il repose. Cette architecture est illustrée par la figure 3.2.

anet++ vnet++

Plate-forme de calcul (PC/Station...)

UNIX

Bibliothèques standard C/C++ Threads POSIX

anet vnet

FIG. 3.2 –Architecture de l’environnement de programmation des Réseaux Associatifs,ANET. La biblio-
thèqueanetconstitue la base de l’environnement, sur laquelle repose une interface orientée objet de haut
niveau,anet++et les bibliothèques de base (vnet) et d’interface objetvnet++pour la programmation des
graphes virtuels.

L’environnement ANET est un ensemble de quatre bibliothèques de programmation :anet, vnet,
anet++ et vnet++. Les deux premières sont écrites en langage C. La bibliothèqueanetmet en œuvre
l’ensemble des structures de données et des opérations sur les Réseaux Associatifs. La bibliothèquevnet
est l’équivalent d’anetpour la manipulation des graphes virtuels. Le choix du langage C (ANSI) répond
aux besoins de performances et de compatibilité pour l’utilisation de la bibliothèque sur plates-formes
de calcul différentes.

anet++ et vnet++ sont des interfaces écrites en langage C++ permettant l’utilisation des deux pre-
mières bibliothèques par l’intermédiaire d’un ensemble réduit de classes. Le choix du langage C++ s’im-
pose naturellement par sa compatibilité particulière avec le C et la possibilité de surcharger les opérateurs.
Comme nous pourrons le constater au §3.2 ce langage offre une souplesse appréciable pour l’expression
des primitives du modèle de calcul. La séparation nette entre cette interface de programmation naturelle
et le "moteur" illustre la volonté de laisser la possibilité d’interfacer directement d’autres langages ou
d’autres environnements (Java, MatLabetc.).

Enfin, notons que ces bibliothèques ne reposent que sur des environnements standards : UNIX pour
le système, les bibliothèques standards C/C++, et les threads POSIX pour le multitraitement. En plus de
simplifier l’adaptation d’ANET sur différentes plate-formes, cette solution permet de bénéficier automa-
tiquement des améliorations apportées régulièrement dans la mise en œuvre de ces standards.

3.1.4 Interface "bas-niveau" (anetet vnet)

Cette interface expose tous les mécanismes de gestion interne de l’environnement. Cela inclut la
topologie dugraphe de base, les structures de données de base, la granularité du parallélisme et les
fonctions de mise en œuvre des différentes primitives de calcul du modèle de programmation : les opé-
rationselement-wise, les opérations locales et associations élémentaires, les associations directes et les
opérations sur les graphes.
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L’interface du module de traitement interne d’ANET n’est pas documenté. À l’heure actuelle, l’in-
terface privilégiée pour la programmation des Réseaux Associatifs via cet environnement est l’interface
orientée objet, écrite dans le langage C++. Mais dans certains cas, on pourrait envisager d’utiliser direc-
tement les structures de données et les fonctions "bas-niveau" pour le développement d’autres interfaces
telles qu’un langage de script ou un compilateur parallèle.

3.1.5 Interface "haut-niveau" (anet++et vnet++)

Réseaux Associatifs

L’interface de programmation de la bibliothèqueanet++ (figure 3.3) permet d’accéder aux différents
mécanismes de la bibliothèqueanet par l’intermédiaire d’un petit nombre d’objets. C’est l’interface
"naturelle" d’ANET pour la programmation directe d’algorithmes de calcul sur les Réseaux Associatifs.
Les primitives du modèle apparaissent sous la forme de méthodes applicables aux objets.

Anet

PvarIntPvarUbyte

PvarBool Subnet

PvarFloat

Image

FIG. 3.3 –Diagramme de classe correspondant à l’interface "objet" de la bibliothèqueanet++. Legraphe
de baseconstitue le point commun, par héritage, de tous les objets. Legraphe d’exécution, représenté
par la classeSubnet, est une forme particulière dePvar (variable parallèle d’octets dans le cas de la
Maille).

Réseaux Virtuels

Comme on l’a vu en §2.4, les graphes virtuels constituent une extension du modèle des Réseaux
Associatifs dont l’objectif est de supprimer les calculs redondants lorsque c’est possible. Ils permettent
en particulier de représenter une composante connexe, dans un sous-graphe symétrique, sous la forme
d’une seule valeur. Un graphe virtuel est alors un graphe (symétrique) d’interconnexion des composantes
adjacentes.

La figure 3.4 présente le graphe de classes de la bibliothèquevnet++. Le lien avecanet++ se fait
essentiellement par la classeAnet, qui permet d’accéder aux paramètres du réseau associatif utilisé.

3.1.6 Style de programmation

Langage de programmation

Bien que l’environnement puisse présenter différentes interfaces (cf. §3.1.3), le langage de program-
mation "naturel" d’ANET est le C++. Il permet d’obtenir un niveau d’abstraction suffisant pour exprimer
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Anet

VPvarIntVPvarFloat

VSubnet

VnetVPvarUbyte

FIG. 3.4 –Diagramme de classe de la bibliothèquevnet++. L’objet central de l’environnement,Anet,
est la référence pour les autres objets représentant les variables parallèles virtuelles (VPvar), le graphe
virtuel (Vnet) et le graphe virtuel d’exécution (VSubnet).

simplement un algorithme pour les Réseaux Associatifs, en manipulant des objets à travers des primitives
de calcul dont le parallélisme51 sera masqué au programmeur. C’est ce langage que nous utiliserons dans
la suite pour les exemples de programmation.

Séquence d’instructions data-parallèles

En pratique, un programme ANET se présente sous la forme d’une séquence d’instructions data-
parallèles de haut niveau. Celles-ci traitent des variables data-parallèles de typePvar (ou Subnet) qui
font toutes référence à une topologie de base, représentée par l’uniquegraphe de base, de typeAnet.
Chaque instruction data-parallèle est appelée sous la forme d’une méthode, appliquée à un objet. De
cette façon, un programme ANET peut être intégré dans n’importe quel programme écrit en langage
C++, après avoir initialisé l’environnement. De même, on peut intégrer n’importe quel code C ou C++ à
un programme ANET. L’initialisation par l’instructionInitialize consiste principalement à spécifier
la topologie du graphe de base. L’instructionEnd permet de terminer un programme :

int main(...){ // programme principal C++

// instructions C++

Anet::Initialize(...); // debut d’un programme anet

// instructions anet et instructions C++

Anet::End(); // fin du programme anet

// instructions C++

} // fin du programme principal C++

Variables

Globalement, seuls deux types d’objets sont utilisés directement dans un programme ANET : les
graphes d’exécution(Subnet) et les variables parallèles (Pvar). Ces dernières peuvent se décliner en

51On entend par là les mécanismes de parallélisation.
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fonction du type des données élémentaires (Int, Uint, Byte, etc.). Syntaxiquement, cette déclinaison s’ob-
tient en accolant le nom du type de donnée élémentaire àPvar. On parlera alors dePvarInt, PvarUint
etc. Ces objets sont manipulés sous la forme d’instances des classes correspondantes, c’est-à-dire de
variables :

Subnet pg; // déclaration d’un graphe d’exécution,
PvarInt pi=0; // d’une variable parallèle d’entiers,
PvarBool pb; // et d’une variable parallèle de booléens

Int i; // déclaration d’un entier

Primitives

Ces objets disposent d’un certain nombre de méthodes correspondant aux primitives de calcul du
modèle des Réseaux Associatifs. De façon générale on appelle une méthode d’un objet que l’on souhaite
modifier. Par exemple, si l’on souhaite ajouter une pvarp1 à une pvarp2 , on utilise l’affectation étendue
par l’opérateurPlus (ligne 1). Ou bien si l’on veut appliquer l’association élémentaire par l’opérateur
Max à p2 sur le graphe d’exécutionpg et copier le résultat dans la pvarp1 , on utilisera l’instruction
MaxStepAssoc (ligne 2). Enfin pour inverser le graphe d’exécutionpg on pourra utiliser la méthode
Invert (ligne3).

p2.PlusEqual(p1); // (1)
p1.MaxStepAssoc(pg, p2); // (2)
pg.Invert(); // (3)

Pour connaître l’ensemble des opérateurs et des primitives disponibles dans ANET, ainsi que le
moyen de créer de nouveaux opérateurs ou de nouveaux types de données élémentaires, on pourra se
reporter à au §3.1.7 ou au manuel d’utilisation d’ANET.

Structures de contrôle

L’environnement ANET ne dispose pas de structures de contrôle data-parallèles de haut niveau telles
queforeach, par exemple. Dans ANET tout le parallélisme est masqué par l’environnement : le program-
meur ne raisonne qu’en terme de séquences d’instructions de haut niveau. En revanche la mise en œuvre
de chaque instruction peut être parallèle et/ou asynchrone.

Ce choix permet de proposer un modèle de programmation simple, puisqu’il est séquentiel et calqué
sur le modèle traditionnel de programmation data-parallèle. Mais l’emploi de structures et d’opérations
de haut niveau dont les ressources en calcul sont potentiellement importantes permet d’envisager une
mise en œuvre optimisée et parallèle des calculs dont les mécanismes peuvent être transparents pour le
programmeur.

A titre d’exemple, le bout de programme ci-après met en œuvre une association (MaxAssoc) à l’aide
d’une séquence d’associations élémentaires (MaxStepAssoc), jusqu’à stabilisation du résultat. Précisons
qu’il s’agit d’une mise en œuvre possible, et non celle qui est effectivement choisie dans ANET.

do {
p2 = p1;
p1.MaxStepAssoc(pg, p2);

} while (p1 != p2);
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3.1.7 Configuration de l’environnement

Nous avons évoqué au §2.3 le renommage des types élémentaires, la définition et la programmation
des opérateurs, et enfin la spécialisation d’opérations génériques en primitives de calcul par production
automatique de code. Nous avons aussi mentionné la possibilité d’un utilisateur d’ajouter ses propres
opérateurs et/ou types de données. Dans la mise en œuvre d’ANET que nous proposons, l’ensemble de
ces éléments de paramétrage est consigné dans un fichier de configuration écrit en langage Perl. Il s’agit
essentiellement de tables contenant les définitions des types et des opérateurs et décrivant les combi-
naisons voulues pour la construction des primitives de calcul. La plupart des types et des opérateurs
simples sont pré-définis dans ce fichier de configuration, mais il est tout à fait possible pour un utilisa-
teur/programmeur de supprimer, de modifier ou d’ajouter ses propres types et ses propres opérateurs,
moyennant quelques précautions. Pour plus de détails sur la configuration et la personnalisation de l’en-
vironnement, nous invitons le lecteur à consulter le manuel d’utilisation d’ANET [Sicard, 2004]. Le texte
qui suit montre un extrait du fichier de configuration Perl.

# Liste et renommage des types élémentaires
%ANET_TYPE_DEF = (

’Ubyte’, "unsigned char",
’Uint’, "unsigned int",
’Int’, "signed int",

);
@ANET_TYPES = keys %ANET_TYPE_DEF;

# Combinaisons pour l’Association
%ASSOC_FOR_TYPE = (

’Ubyte’ => [’Max’, ’Plus’, ’Mult’],
’Byte’ => [’Max’, ’Plus’, ’Mult’],
’Uint’ => [’Max’, ’Plus’, ’Mult’],
’Int’ => [’Max’, ’Plus’, ’Mult’],

);

# Combinaisons pour les opérations element-wise
%ELMTWISE_FOR_TYPE = (

’Ubyte’ => [’Max’, ’Min’, ’Or’, ’Plus’, ’Minus’, ’Mult’, ’Mod’],
’Byte’ => [’Max’, ’Min’, ’Or’, ’Plus’, ’Minus’, ’Mult’, ’Mod’],
’Uint’ => [’Max’, ’Min’, ’Or’, ’Plus’, ’Minus’, ’Mult’, ’Mod’],
’Int’ => [’Max’, ’Min’, ’Or’, ’Plus’, ’Minus’, ’Mult’, ’Mod’],

);

# Symboles pour les opérateurs
%SYMBOL = (

’Plus’, ’+’,
’Minus’, ’-’,
’Mult’, ’*’,
’Mod’, ’%’,
...

);

# Code des opérateurs en fonction de x, (y) et n
%CODE_FOR_BINARY = (

’Plus’, ’(x) + (y)’,
’Minus’, ’(x) - (y)’,
’Max’, ’((x) > (y))? (x) : (y)’,
...

);
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# Valeurs des éléments neutres à droite
%IDENTITY = (

’Plus’.’Uint’, ’0x00000000u’,
’Minus’.’Uint’, ’0x00000000u’,
’Mult’.’Uint’, ’0x00000001u’,
...
’Plus’.’Int’, ’0’,
’Minus’.’Int’, ’0’,
’Mult’.’Int’, ’1’,
...

);

3.2 Interface de programmation

Cette section est une présentation non exhaustive de l’interface de programmation de l’environne-
ment ANET, que nous structurons autour de différents objets et leurs méthodes. Nous illustrons cette
interface par l’intermédiaire d’exemples, plutôt qu’une liste d’en-têtes de méthodes C++. Pour une des-
cription plus complète et plus précise nous invitons le lecteur à consulter le manuel d’utilisation d’ANET

[Sicard, 2004].

3.2.1 Anet

Il s’agit de l’objet central de l’environnement de programmation. Bien qu’il ne soit pas directement
manipulé par le programmeur, il encapsule les paramètres de l’environnement, en particulier la topologie
du graphe de base, la pile des contextes et le degré de parallélisme éventuel. Tous les objets "héritent"
(au sens de l’héritage en conception objet) de cette classe, dont il n’existe à l’exécution d’un programme
qu’une seule instance52. Dans la version issue de l’étude de parallélisation par balayages réguliers (cf.
chapitre 5), l’objetAnet représente une maille torique de connexité 8 dont on peut choisir la taille au
début du programme.

3.2.1.1 Initialisation et terminaison

La méthode d’initialisation de la bibliothèque doit être appelée dans un programme avant toute dé-
claration d’un objetAnet et appel d’une méthode ANET. Elle permet de choisir la taille de la maille,
en hauteur et en largeur, ainsi que le degré de parallélisme souhaité (en nombre de blocs d’image,
ou dethreads). Ces informations peuvent être passées sous la forme de paramètres entiers ou sous la
forme d’une ligne de commande comportant trois paramètres représentant des entiers. L’initialisation du
contexte d’exécution à lieu aussi lors de l’initialisation :

void Anet::Initialize(unsigned width, unsigned height, unsigned bcount);
void Anet::Initialize(int argc, char **argv);

La méthode de terminaison libère l’ensemble des ressources utilisées pour la représentation du graphe
de base et des contextes d’exécution :

void Anet::End(); // terminaison de la section de programme Anet

Enfin, deux méthodes permettent de choisir ou de consulter dynamiquement le nombre de blocs de
la répartition des données choisie. Toutes ces méthodes sont desméthodes de classe:

52Il en résulte que toutes les méthode sont des méthodes de classes.
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void Anet::SetBlockCount(unsigned bcount);
unsigned Anet::GetBlockCount();

3.2.1.2 Graphe de base

Les méthodes suivantes permettent de consulter les caractéristiques dugraphe de base, comme le
nombre total de sommets, la largeur, la hauteur, et le degré de connexité de la maille torique. Par défaut,
le degré de connexité vaut 8 :

unsigned Size(); // taille du graphe
unsigned Width(); // largeur de la maille
unsigned Height(); // hauteur de la maille
unsigned Degree(); // degré de connexité

Ces méthodes sont desméthodes d’instancedont les autres classes (Pvar, Subnet etPvarBool) hériteront.

3.2.1.3 Contextes d’exécution

L’objet Anet contient une pile de contextes d’exécution53. Cette pile peut être manipulée par l’inter-
médiaire de quatre méthodes de classe :

void Anet::Where(const PvarBool& cond); // empile un contexte (pvar logique)
void Anet::Elsewhere(); // calcule le contexte complémentaire
void Anet::Endwhere(); // dépile un contexte
void Anet::Everywhere(); // empile un contexte où tous les sommets sont actifs

À ces méthodes sont associées, respectivement, les macro-instructionsWHERE(cond), ELSEWHERE,
ENDWHERE, et EVERYWHERE, que nous avons évoquées au §2.2.2. Celles-ci améliorent grandement
la lisibilité d’un programme.

3.2.2 Pvar

C’est une classe d’objets qui représentent des variables parallèles (Pvar) du modèle pour différents
types de données élémentaires (entiers, réels, booléens...). Ces objets contiennent l’espace mémoire né-
cessaire au stockage des données de la variable. On applique les différentes primitives du modèle sur les
Pvars par l’appel de méthodes présentées ci-après54.

3.2.2.1 Types élémentaires

La majorité des types simples du langage C (scalaires) sont disponibles par défaut :Byte, Ubyte,
Int, Uint, Short, Ushort, Float et Double. Ils peuvent être désactivés55 afin d’accélérer le processus de
compilation lorsqu’ils ne sont pas utilisés. D’après ces types élémentaires, on définit autant de classes
Pvar : PvarByte, PvarUbyte, PvarInt, PvarUint, PvarShort, PvarUshort, PvarFloat et PvarDouble. Dans
la suite, nous ne spécifierons pas l’ensemble des types de pvar pour chaque primitive. Nous utiliserons
le terme génériquePvar lorsque l’opération s’applique sur plusieurs types, que nous préciserons lorsque
c’est nécessaire.

53Par défaut la taille maximale de la pile vaut 32. Cette taille peut être modifiée moyennant recompilation de la bibliothèque.
Mais nous pensons qu’il est très rare d’aller à un tel niveau d’empilement des contextes.

54Sauf mention spécifique, toutes les méthodes présentées dans la suite sont desméthodes d’instance.
55Sauf les typesUbyte et Int, indispensables pour la compilation correcte de l’environnement.
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3.2.2.2 Opérationselement-wise

Ces opérations correspondent à l’application d’un opérateur unaire sur les éléments d’une pvar, ou
bien d’un opérateur binaire sur les éléments de deux pvars, deux-à-deux. Ce sont des primitives data-
parallèles.

Opérateurs unaires. Par défaut, les opérateurs unairesAddress , Abs, Rand et Complement , qui
calculent respectivement l’adresse du nœud traité, sa valeur absolue, une valeur aléatoire entre 0 et
RAND_MAX(définie dans la bibliothèque standard C), et sa valeur binaire complémentaire, permettent
de proposer les extensions data-parallèles correspondantes. Ces méthodes sont des méthodes d’instances
car elles sont liées aux valeurs de la pvarp manipulée. Seules les valeurs dep actives dans le contexte
d’exécution courant sont modifiées.

p.SelfAddress(); // pour les types entiers et réels
p.SelfAbs(); // pour les types entiers signés et réels
p.SelfComplement(); // pour les types entiers
p.SelfRand(); // pour les types entiers et réels

Opérateurs binaires. Il existe un grand nombre d’opérateurs binaires simples, pour la plupart issus
des opérateurs binaires disponibles naturellement dans le langage C. Nous ne présentons ici que les plus
représentatifs, et invitons le lecteur à consulter le manuel d’utilisation (ou le fichier de configuration)
de l’environnement pour plus de précisions. En réalité, on distingue les opérateurs binaires munis d’un
symbole des opérateurs qui n’en disposent pas. Dans le premier ensemble, on peut citer les opérateurs
arithmétiques d’addition et de multiplication (de symboles+ et -), ainsi que les opérateurs binairesOr
(| ) et And (&), les décalagesShl (<<) et Shr (>>) ou encore le moduloMod (%) pour les types entiers.
Dans le second ensemble, on peut citer les opérateurs classiquesMax ou Min. Pour tous les opérateurs,
la primitive existe sous la forme d’une affectation étendue (cf. §2.2.1). Seuls les opérateurs munis d’un
symbole donnent lieu à une primitive de forme normale (notation infixe).

Pvar p=1, q=2, r=3; // déclaration & initialisation (affectation)
p.PlusEqual(q); // affectation étendue (p <- p+q)
p += q; // affectation étendue avec symbole (p <- p+q)
p = q+r; // notation infixe avec symbole (p <- q+r)
p.MaxEqual(q); // affectation étendue sans symbole (p <- max(p,q))

Enfin, toutes les opérations existent sous une forme étendue aux scalaires, comme le montre l’exemple
suivant avec le typeInt.

PvarInt p(0), q(0); // déclaration et initialisation (par constructeur)
p.PlusEqual(2); // affectation étendue p <- p+2
p += 2; // affectation étendue avec symbole p <- p+2
p = q+2; // notation infixe avec symbole
p <<= 3; // décalage binaire à gauche (p <- p * 8)

3.2.2.3 Opérations de comparaison

Les opérations de comparaison sont de typeelement-wise. Elles produisent une pvar logique dont
les valeurs sont les résultats des comparaisons des éléments des deux opérandesp et q. De la même
façon que pour les opérationselement-wisebinaires, on distingue les opérateurs avec et sans symbole.
L’opération est utilisable sous la forme du nom de l’opérateur préfixé par le termeIs. Seuls les opérateurs
munis de symboles donnent lieu à une écriture infixe classique :
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Pvar p(0), q(0); // déclarations et initialisations (constructeur)
PvarBool b(ANET_FALSE);
b = p.IsEqual(q); // écritures avec le nom de l’opérateur
b = p.IsGreater(q);
b = (p == q); // écritures avec le symbole
b = (p > q);

3.2.2.4 Opérations de réduction

Les opérations de réduction visent à obtenir une valeur scalaire à partir de l’ensemble des éléments
d’une pvar par application d’un opérateur binaire associatif et commutatif. La syntaxe de ces opérations
est construite à partir du nom de l’opérateur, préfixé par le termeGlobal. Par défaut, les opérateurs
classiquesMax, Min, Plus etMult existent pour les types entiers et réels. Les opérateursOr, And, Xor sont
aussi disponibles pour les entiers. Il existe une forme étendue aux scalaires des opérations de réduction.
Elle est surtout utile en combinaison avec les contextes d’exécution pour calculer une propriété globale
du sous-ensemble des éléments activés (cf. §2.2.3) :

PvarInt p;
Int s;
p.SelfAddress();
s = p.GlobalPlus(); // s <- somme des adresses
WHERE(p > 10)

s = GlobalPlus(1); // forme étendue aux scalaires
ENDWHERE;

3.2.2.5 Associations élémentaires

Opérateurs binaires. Dans le cas des opérateurs binaires, les associations élémentaires sont désignées
par le termeStepAssoc préfixé par le nom de l’opérateur. Celui-ci peut êtreMax, Min, Plus, Mult pour
les types entiers ou réels etOr, And etc., pour les types entiers seulement. Une association élémentaire
peut être exclusive, auquel cas la valeur de l’élément traité n’est pas prise en compte dans le calcul. Elle
porte alors le nomStepAssocEx, préfixé par celui de l’opérateur. Les paramètres de la méthode sont le
graphe d’exécution(de typeSubnet) et la pvar source. La pvar destination (modifiée) est l’objet auquel
on applique la méthode :

p.MaxStepAssoc(s,p); // association élémentaire par maximum sur s
p.PlusStepAssocEx(s,p); // association élémentaire exclusive par addition sur s

Opérateurs n-aires. Il n’y a pas d’opérateursn-aires prédéfinis dans l’environnement ANET, mais
il est relativement simple d’en créer un, sous la forme d’un programme C. Pour ce genre d’opéra-
teur, l’association élémentaire est nomméeStepAssocNr. Le second et le troisième paramètres sont
le graphe d’exécutionet la pvar source. Le premier est l’opérateur. Celui-ci peut être défini par l’uti-
lisateur, dans le programme ANET même, de la façon suivante. D’abord, une balise que l’on nomme
BEGIN_NR_OPERATOR()permet d’introduire le nom de l’opérateur (en toutes lettres) et le type élé-
mentaire de données auquel il s’applique. Ensuite on peut écrire les instructions (en C) qui appliquent
l’opérateur sur l’élément à traiter. Des macro-définitions permettent de désigner la valeur de l’élémentv
à modifier (VVALUE), son adresse (VADDRESS), le nombre total de prédécesseurs dev (VNMAX), les va-
leurs de ces prédécesseurs (PVALUE(i) , aveci entre 0 etVNMAX-1), et la valeur du lien incident depuis
chaque prédécesseur dev (VMASK(i) , aveci entre 0 etVNMAX-1). La baliseEND_NR_OPERATOR
termine la définition de l’opérateur.
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L’exemple qui suit montre une façon rapide de calculer une somme pondérée des valeurs des voisins
d’un élément où les arcs incidents sont activés. Ici, les voisins diagonaux contribuent 2 fois moins que
les voisins horizontaux ou verticaux :

BEGIN_NR_OPERATOR(WSum,Int)
unsigned i;
VVALUE = 0;
for (i = 0; i < VMAX; i++) {

if ( VMASK(i) ) {
VVALUE += (((i+1)%2)+1) * PVALUE(i);

}
}

END_NR_OPERATOR

L’association élémentaire munie de cet opérateur appliquée à la pvar d’entiersp, sur ungraphe
d’exécutions , et à partir de la pvarq, calculera la somme pondérée pour tous les éléments dep (en
parallèle). Lors de l’appel de la méthodeStepAssocNr, une macro-définition que l’on nommeNROP
permet de désigner l’opérateur que l’on souhaite utiliser par son nom et son type élémentaire associé :

p.StepAssocNr(NROP(WSum,Int), s, q);

Nous verrons au §6.3 comment cette technique peut être utilisée pour accélérer certains calculs dont
la définition à partir d’opérateurs binaires peut être pénalisante en pratique.

3.2.2.6 Associations directes

La syntaxe et le mode d’utilisation des associations directes sont très proches de ceux de l’asso-
ciation élémentaire munie d’un opérateur binaire. Dans l’environnement ANET, less-opérateurs et les
r -opérateurs sont combinés sans distinction à cette primitive (cf. §2.3). Ils sont par défautMax, Min, et
Minc pour les types entiers et réels, etOr etAnd pour les entiers seulement. Afin d’assurer la terminaison
de cette primitive asynchrone, ces opérateurs doivent impérativement être idempotents. Ainsi une asso-
ciation directe munie de l’opérateurMax, sur ungraphe d’exécutions , et à partir d’une pvarq, s’écrira
de la façon suivante :

p.MaxDirectAssoc(s,q); // association directe par maximum sur s à partir de q

Les associations directes sont "sensibles" au contexte d’exécution : seuls les éléments actifs seront mo-
difiés par le calcul, même si toutes les valeurs participent à ce calcul.

3.2.2.7 Associations

Les primitivesAssoc ne sont nécessaires que pour les opérateurs non-idempotents56. Dans ce cas,
l’appel de la méthode correspondante conduit à la construction d’un graphe réduit en mémoire, puis
au calcul de la primitive proprement dite. Par défaut, les opérateurs utilisés pour les associations sont
l’opérateur d’addition (Plus) et l’opérateur de multiplication (Mult). L’application d’une association sur
une pvarp est réalisée par l’appel d’une méthodeAssoc, préfixée par le nom de l’opérateur. Le premier
paramètre est legraphe d’exécutions , le second paramètre est la pvar sourceq :

p.PlusAssoc(s,q); // association par addition sur s à partir de q

Les associations sont "sensibles" au contexte d’exécution.
56Dans la version d’ANET issue de l’étude du chapitre 5.
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3.2.2.8 Accès aux éléments

De façon générale, l’accès individuel direct aux valeurs des éléments d’une pvar n’est pas conseillé,
en particulier pour l’écriture. Néanmoins, il peut être utile d’être en mesure de le faire dans certains cas.
Nous prenons pour exemple l’ajout d’un certain nombre de graines de façon aléatoire dans une pvar, pour
le calcul de régions de Voronoï (cf. §6.2.2 page 173). On dispose donc des opérateurs() et [] , dont
le paramètre est l’adresse de l’élément à consulter ou à modifier. Le premier opérateur n’autorise que
la consultation d’un élément. Pour des raisons de mise en œuvre, il est aussi le plus efficace lorsqu’un
grand nombre d’accès est nécessaire. Le second opérateur autorise la lecture et la modification (écriture)
de la valeur de l’élément :

PvarInt p=2;
// test (puis modification) de la valeur de l’élément d’adresse 10
if (p(10) != 0) {

p[10] = 0;
}

3.2.3 PvarBool

Le principal usage de ce type de variable parallèle est celui des contextes d’exécution, pour les-
quels elles désignent l’état de chaque élément. Cet objet est un type particulier dePvar utilisé pour la
représentation booléenne des résultats de comparaisons entre plusieursPvars. Chaque élément est une
information logique indiquant le résultat d’une telle comparaison pour un nœud particulier du graphe
considéré. La classePvarBool est une sous-classe "protégée" de la classePvar, au sens où il n’est pas
possible d’accéder directement aux méthodes et attributs de la classe de base57. Cet héritage permet
essentiellement d’exploiter des opérations existantes pour les calculs sur les booléens.

Outre les opérations classiques d’initialisation et d’affectation, cette classe dispose de l’addition (OU)
et de la multiplication (ET) logiques, symbolisées respectivement par|| et &&, ainsi que du NON
logique symbolisé par! . Les opérateurs de comparaison d’égalité, ou de non-égalité (== ou != ) sont
aussi disponibles :

b.Not(); // négation logique (b <- non b)
b = !(p > q); // affectation à partir d’une comparaison de pvars d’entiers p et q
WHERE(b && c) // ET logique

...
ENDWHERE;

La lecture des éléments de façon individuelle est possible grâce à l’opérateur() dont le paramètre
est l’adresse de l’élément sont on veut lire la valeur. L’écriture peut être assurée par l’une ou l’autre des
méthodesSet etUnset , dont le paramètre est l’adresse de la valeur à modifier. La première positionne
à VRAI, la seconde à FAUX :

b.Set(0); // positionne l’élément d’adresse 0 de b à VRAI
b.Unset(1); // positionne l’élément d’adresse 1 de b à FAUX
if (b(0)) { ... } // consultation de la valeur de l’élément d’adresse 0 de b

3.2.4 Subnet

Il s’agit d’une représentation d’un sous-graphe du graphe de base. Celui-ci permet de spécifier un
schéma de communication particulier pour les primitives de calcul globales (en particulierAssoc et

57Sauf à dériver la classePvarBool elle-même.
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DirectAssoc). L’objet Subnet hérite de la classePvarMask, où le type de valeur élémentaireMask désigne
un type entier. Par défaut, ce type est défini comme un octet non signé (Ubyte), et appeléANET_MASK.
Chaque élément de cette pvar indique les états (actif ou inactif) des arcs incidents du nœud correspondant,
comme nous l’avons montré au §2.1.3. Pour faciliter l’expression de l’initialisation de graphes réguliers,
les constantesmN, mNE, mE, mSE, mS, mSW, mWetmNWreprésentent les masques correspondant aux arcs
incidents nord, nord-est,etc.de la maille de connexité 8. Comme la classeSubnet dérive d’une classe
Pvar d’entiers, elle dispose en particulier de tous les opérateurs logiques sur les bits (&, | ou^ ) :

Subnet m = 0xff; // initialisation de la maille 8-connexe torique
m = (mN | mE | mW | mS); // graphe de la maille 4-connexe torique
m = (mNE | mNW | mSE | mSW); // graphe des diagonales
m &= (mN | mS); // on ne garde dans m que les arcs verticaux

3.2.4.1 Inversion et symétrisation

Nous verrons au §6.1.4 que les opérations d’inversion ou de symétrisation sont parfois très utiles.
Elles sont représentées par les méthodesInvert etSymmetrize , respectivement :

Subnet m = mS; // m ne contient que des arcs montants (sud-nord)
m.Invert(); // puis on retourne les arcs de m, qui sont alors descendants
m.Symmetrize; // enfin m contient des arcs verticaux symétriques

3.2.4.2 Construction locale

Les opérations de construction locale desgraphes d’exécutionpermettent de "fabriquer" des graphes
en fonction des valeurs de différentes pvars. Associées à un prédicat binaire, elles permettent d’activer un
arc(u, v), entre les sommetsu etv d’un graphe d’exécutionà partir des pvarsl (locale) etd (distante), si
les valeursl [v] et d[u] vérifient ce prédicat. Les fonctions correspondantes s’écriventLinkWith suffixé
par le nom du prédicat, puis par la lettres. Les prédicats proposés par défaut sontEqual, NotEqual,
Greater, Lower, GreaterEqual ou LowerEqual :

// relie les éléments de l à ses prédécesseurs de même valeur dans d
LinkWithEquals(m, l, d);
// relie les éléments de l à ses prédécesseurs de valeurs supérieures dans d
LinkWithGreaters(m, l, d);

Il est aussi possible d’utiliser des prédicats unaires sur les valeurs des prédécesseurs de chaque som-
met dugraphe d’exécutiondans une pvar donnéep. Par exemple on peut relier tous les sommets à leurs
voisins de valeur nulle (Zero), ou plutôt de valeurs non nulles (One). Ces opérations sont des fonctions
notéesLinkWithZeros ou LinkWithOnes, respectivement. Inversement, les opérationsLopOffZeros et Lo-
pOffOnes, permettent de désactiver les liens lorsque le prédicat est vérifié :

// relie les sommets de m à ses prédécesseurs de valeur nulle dans p
LinkWithZeros(m, p);
// désactive les liens entre les sommets de m et ses prédécesseurs
// de valeurs non nulles dans p
LopOffOnes(m, p);

Les opérations de construction locales sont "sensibles" au contexte d’exécution courant : les masques
des sommets désactivés ne sont pas modifiés.
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3.2.4.3 Arborescences

Enfin, la méthodeSpanningTree permet d’obtenir dans l’objet modifié une forêt recouvrante d’un
graphe d’exécutionpassé en paramètre, étant donnée une pvar logique désignant les racines des arbres.
Le troisième paramètre, de typefloat, dont la valeur doit être entre 0.0 et 1.0, indique le degré de hasard
introduit dans le choix des directions suivies à partir des racines :

Subnet m, n;
PvarBool b;
// m <- forêt recouvrante de n à partir des racines de b
m.SpanningTree(n,b,0.5);

3.2.5 Vnet

Cet objet est une sorte d’équivalent d’Anet pour les graphes virtuels. Il s’agit du graphe qui servira
de base aux différents calculs effectués au niveau des composantes. En conséquence, la plupart des
opérations décrites pour les objetsAnet, Pvar, Subnet ou PvarBool se retrouvent à l’identique pour les
objetsVnet, VPvar, VSubnet ou VPvarBool. Mais, contrairement àAnet, il est possible de manipuler
plusieurs instances de cette classe dans un même programme. Ainsi, à chaque primitive, il faudra spécifier
en paramètre supplémentaire (à la fin) le graphe virtuel considéré. Lorsque ces opérations s’expriment
sous la formes d’opérateurs symboliques, il est nécessaire de définir un graphe virtuel implicite, à l’aide
des instructionsWITH et ENDWITH. Si aucun graphe implicite n’est défini, ces opérations génèrent une
erreur à l’exécution qui conduit à l’arrêt du programme.

3.2.5.1 Virtualisation

Un graphe virtuel peut subir deux formes de virtualisations. La première correspond à son initiali-
sation à partir d’ungraphe d’exécutions symétrique58. Elle consiste à construire le graphe d’intercon-
nexion de ses composantes connexes adjacentes. Les composantes sont considérées adjacentes s’il existe
au moins un arc reliant deux sommetsu et v appartenant à l’une et l’autre, dans un deuxièmegraphe
d’exécutionm59. La seconde forme de virtualisation consiste à "fusionner" les sommets virtuels qu’un
graphe virtuel d’exécutionvs (de typeVSubnet) relie entre eux. La méthodeSize retourne la taille du
graphe virtuel considéré, c’est-à-dire le nombre de ses sommets :

vn.Virtualize(s,m); // initialisation par virtualisation d’un graphe d’exécution
vn.Merge(vs); // transformation par fusion des sommets reliés par vs
printf("taille(vn)=%d\n",vn.Size()); // affichage de la taille de vn

3.2.5.2 Contextes d’exécution

Au même titre que legraphe de base, un graphe virtuel, notévn , dispose de sa propre pile de
contextes d’exécution, qui peut être manipulée de façon analogue, par quatreméthodes de classe. Lors-
qu’il existe un graphe virtuel implicite, le paramètre correspondant peut être omis :

void Vnet::Where(const VPvarBool& cond, const Vnet&); // empile un contexte
void Vnet::Elsewhere(const Vnet&); // calcule le contexte complémentaire
void Vnet::Endwhere(const Vnet&); // dépile un contexte
void Vnet::Everywhere(const Vnet&); // tous les sommets sont actifs

Ces méthodes peuvent être introduites de façon plus simple par les macro-instructionsVN_WHERE,
VN_ELSEWHERE, VN_ENDWHEREetVN_EVERYWHERE, lorsque le graphe virtuel est implicite.

58Ce graphe est automatiquement symétrisé avant l’opération.
59La plupart du temps,mest la maille de connexité 8 non torique.
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3.2.6 VPvar

Ce sont les "pvars virtuelles", qui permettent de stocker et manipuler les valeurs des nœuds d’un
graphe virtuel. Il en existe autant que de types élémentaires associés aux pvars. Les pvars virtuelles dis-
posent des mêmes opérations que les pvars, avec les mêmes méthodes. De façon générale, il faut ajouter
un paramètre correspondant au graphe virtuel qui constitue la topologie de base du calcul, sauf lors-
qu’il s’agit d’un opérateur et que la topologie exacte du graphe virtuel de référence n’est pas absolument
indispensable60. Notons que lorsque le graphe virtuel de référence, notévn , est implicite, ce dernier
paramètre peut être omis :

VSubnet vs;
VPvar vp(vn), vq(vn);
vp = 2;
vq.MaxEqual(vq);
vq.PlusStepAssoc(vs, vp, vn);
WITH(vn) {

VPvar vp1, p2;
VSubnet vs1;
...
vp2.MinDirectAssoc(vs1, vp1);

} ENDWITH;

3.2.7 VSubnet

Un VSubnet est ungraphe virtuel d’exécution. Il permet, de la même façon qu’unSubnet, d’activer
(ou de désactiver) un sous-ensemble des arcs d’un graphe virtuel. Étant donné l’irrégularité potentielle du
graphe virtuel, nous n’avons pas prédéfini de masques. Toutefois, l’affectation de la valeur0xff active
tous les liens de cegraphe virtuel d’exécution, et la valeur0x00 les désactive tous. Les opérations d’in-
version, de symétrisation et de constructions locales sont définies de la même façon que pour les objets
de typeSubnet, en ajoutant un paramètre supplémentaire correspondant au graphe virtuel de référence
(sauf s’il est implicite). Le plongement d’une arborescence n’a pas été implanté, mais ce pourrait être
envisageable.

3.2.8 VPvarBool

De la même façon que pour la classeVSubnet, la classeVPvarBool correspond directement à la classe
PvarBool dans le cadre des Réseaux Virtuels. Elle dispose donc des mêmes opérateurs, et de la même
syntaxe. Mais l’utilisation de ces opérateurs nécessite la déclaration d’un graphe virtuel implicite. Dans
le cas contraire, une erreur est produite à l’exécution du programme, qui s’arrête.

3.3 Algorithmique et mise en œuvre

Dans cette partie, nous précisons un certain nombre d’éléments algorithmiques ou techniques qui ca-
ractérisent la mise en œuvre de l’environnement ANET. Ceux-ci recouvrent les spécifications concernant
les structures de données liées augraphe de base, les algorithmes simplifiés pour la réduction de graphe,
pour les primitivesDirectAssoc et Assoc, et enfin pour la virtualisation de graphe. Il est important de
les mentionner ici car les mécanismes de parallélisation que nous étudierons ultérieurement reposent en
partie sur ces éléments.

60Dans de nombreux cas, seule la taille du graphe est nécessaire, or celle-ci est conservée dans les objets de typeVPvar.
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3.3.1 Graphe de base

On rappelle que legraphe de baseest la structure de base du modèle de programmation. Définie
en début de programme, elle est statique et implicite pour l’ensemble des opérations utilisées dans le
même programme. Dans le cas général, aucune restriction particulière n’est requise sur cette structure.
Mais notre étude portant essentiellement sur les applications pour le traitement et l’analyse d’image,
nous feront référence à la topologie particulière de la Maille Associative, c’est-à-dire à la maille torique
de connexité 8.

3.3.1.1 Cas de la Maille

Le cas particulier de la maille torique de connexité 8 permet de simplifier et d’optimiser grandement
la mise en œuvre dugraphe de base. Ainsi, même s’il existe une version de l’environnement ANET

permettant l’utilisation de graphes plus génériques, l’ensemble des travaux et des développements récents
ont porté sur un environnement optimisé pour la topologie de la maille.

La modélisation logicielle que nous proposons pour legraphe de baseest particulièrement efficace et
économe en terme d’occupation mémoire dans le cas de la maille. On peut en effet remarquer que, dans
ce cas, tous les sommets qui ne sont pas au "bord" de la maille sont à distances égales de leurs différents
voisins directs respectifs par rapport aux indices. Ainsi, dans la figure 3.5, on peut voir que le sommet
d’indice 6 est à une distance +4 de son voisinNord comme le sont les sommets d’indices 5, 9 et 10. Ces
mêmes sommets sont aussi à une distance -1 de leurs voisinsEst. En outre, on peut remarquer que tous les
sommets qui forment un même bord, excepté les "coins", disposent aussi d’une même représentation de
leurs liens avec les voisins directs. Par exemple, les sommets d’indices 1 et 2 ont tous deux une distance
de -12 par rapport à leurs voisinsNord, 13 et 14 respectivement. Enfin, les 4 sommets de "coins" ont tous
une liste différente de distances.
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FIG. 3.5 –Régularité des distances entre sommets voisins dans une maille en 8 connexité. Par exemple
les sommets 5, 6, 9 et 10 sont tous à la distance +4 de leurs voisinsNord respectifs, et de la distance -1
de leurs voisinsEst respectifs.

L’idée consiste donc à ne considérer les liens entre sommets voisins que sous la forme des distances
qui les séparent, c’est-à-dire de différences d’indices. Dès lors, il n’existe que 9 listes différentes pour
l’ensemble des sommets : une pour tous les sommets qui de sont pas sur les "bords", quatre pour les
ensembles de sommets qui forment les quatre "bords" de la maille, et quatre pour les quatre sommets de
"coins". En terme d’implantation logicielle, cette remarque implique qu’il n’est besoin de disposer que
de 9 listes de distances quelques soient les dimensions de la maille, ce qui constitue un gain potentiel de
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mémoire considérable. Chaque sommet dugraphe de basesera en fait une simple référence (un pointeur)
vers la liste correspondant à sa situation.

En conclusion un graphe de base est une variable parallèle de listes. Chaque liste contient des va-
leurs correspondant à la différence entre l’indice du nœud considéré et celle d’un voisin. Pour retrouver
l’indice d’un voisin il suffit donc simplement d’ajouter cette valeur à l’indice du nœud considéré. La
figure 3.6 illustre la représentation d’une maille torique de largeurW et de hauteurH. Dans le modèle
de programmation d’ANET, on rappelle que l’unique instance dugraphe de based’un programme est
appeléeAnet.
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FIG. 3.6 –Structure de données pour la représentation dugraphe de basedans le cas de la maille de
connexité 8. Afin d’alléger le schéma, les arcs du graphe n’ont pas été représentés et toutes les listes de
distances relatives ne sont pas présentes.

3.3.2 Opérationselement-wiseet locales

Les opérationselement-wisene font pas intervenir de communication entre les nœuds d’un même
graphe d’exécution. Le problème consiste donc à virtualiser l’exécution parallèle d’opérateurs locaux
appliqués àN valeurs élémentaires sur une unité d’exécution. Il s’agit d’une séquentialisation par ba-
layage des valeurs de la pvar. On peut noter que cette mise en œuvre triviale, régulière, permet néanmoins
de tirer profit de l’architecture des machines visées, à savoir le parallélisme interne du processeur (super-
scalaires) et l’accès rapide aux anté-mémoires (mémoirescaches). Par l’absence de communication, on
peut aussi espérer une accélération potentiellement linéaire dans le cas de machines multiprocesseurs.

Les opérationslocales(associations élémentaires, inversion ou symétrisation de graphes) ne font
intervenir des communications qu’entre voisins directs. Le problème est peu différent de celui des opéra-
tionselement-wise: on parcourt les valeurs de la variable parallèle une à une. L’accès aux valeurs voisines
implique des séquences d’accès à la mémoire moins régulières que celles des opérationselement-wise.

72



3.3. Algorithmique et mise en œuvre

Néanmoins, dans le cas de graphes de base réguliers, tels que la Maille, on peut proposer des optimisa-
tions de code afin d’exploiter au mieux le matériel. À titre d’exemple, le déroulement de boucles pour
le traitement d’un sommet dans une association élémentaire permet d’éliminer un certain nombre d’ac-
cès mémoire et de branchements. Ainsi, on inscrit dans le code l’expression arithmétique du calcul de
l’indice du nœud voisin au lieu de consulter sa valeur en mémoire. Cela a pour conséquence des gains
importants, voire très importants, sur le temps d’exécution de la primitive, selon la plate-forme d’exécu-
tion.

À titre d’exemple, nous avons appliqué uneMaxStepAssoc sur une variable parallèle dont les va-
leurs sont initialisées aléatoirement, sur la machine Cube61. Le graphe d’exécutionutilisé était la maille
complète non torique, pour des tailles de 512 x 512 éléments (premier cas) ou 1024 x 1024 éléments
(deuxième cas). Dans le premier cas, le temps d’exécution est de 19,6 ms avec un code générique et de
11,2 ms avec un code optimisé, soit une diminution de près de 43%. Dans le second cas, la diminution est
d’environ 47% (75,2 ms contre 40 ms). La différence peut être encore plus spectaculaire sur la machine
Diabolo62 avec une maille de 4096 x 4096 éléments, puisqu’alors la diminution est de près de 70% (4894
ms contre 1492 ms). La différence entre les deux machines tient principalement dans le mécanisme d’ac-
cès à la mémoire centrale. En particulier, la machine Cube dispose d’une mémoire plus rapide et de bus
mémoire dédiés pour chaque processeur.

3.3.3 Réduction de graphe

On a vu (figure 2.11 page 35) qu’il faut distinguer deux types d’associations dans ANET, selon la
nature de l’opérateur et du graphe d’exécution. Dans au moins un cas (l’opérationAssoc), il est néces-
saire d’identifier l’ensemble des antécédents sous la forme d’un graphe réduit du graphe d’exécution. On
s’intéresse donc ici au processus de réduction de graphe, en terme de structures de données et d’algorith-
mique, dans le cadre de la mise en œuvre de l’environnement ANET.

Graphe réduit

Dans ANET un graphe réduit est une structure temporaire dont la topologie n’est pas prévisible (en
nombre de sommets et en connexité), qui constitue la base d’un petit nombre de primitives de calcul
et, sauf cas particulier, qui n’est pas régulier. Par ailleurs, il contient généralement un nombre réduit de
sommets par rapport au graphe d’exécution dont il est issu. La représentation d’un graphe réduit dans
ANET est donc différente de celle du graphe de base : il s’agit d’une liste ordonnée de composantes
identifiées par un indice. Chaque composante est elle-même une liste de nœuds du graphe d’exécutionG
représentés par leurs indices.

Ordonnancement

Dans le calcul d’une association, la présence d’un arc(v, w) entre deux composantesv et w du
graphe réduit̃G implique une dépendance de données : le calcul des valeurs des nœuds de la composante
w nécessite le calcul des valeurs des nœuds (ou d’une partie des nœuds) de la composantev. Dans un
contexte non asynchrone63, le calcul des valeurs des nœuds des différentes composantes devra donc se
faire dans l’ordre (partiel) défini par cette hiérarchisation (voir figure 3.7(a)). Cela correspond en fait
à un ordonnancement possible du traitement des composantes dans le cadre d’un support d’exécution
parallèle.

61PowerMac G5 2x2GHz / MacOS X 10.3.3 / gcc v3.3 avec les options d’optimisation -O2 -mcpu=G5 -mtune=G5.
62gcc v3.3.2 avec les options d’optimisation -O2 -mv8 -mtune=ultrasparc3.
63Cette absence d’asynchronisme est dû soit à la nature du calcul (opérateurs non-idempotents) ou à la nature du support

d’exécution (processeur générique).
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Un graphe réduit est donc un DAG dont on hiérarchise les sommets en différents niveaux : si un nœud
v deG̃ se trouve au niveaui, alors les antécédents directs dev dansG̃ se trouvent au niveaui + 1. Les
nœuds puits seront donc au niveau 0. Dans un contexte strictement séquentiel (station de travail) on peut
transformer cet ordre partiel en ordre strict (voir figure 3.7(b)) afin d’obtenir une liste de composantes.
Le traitement de ces composantes dans l’ordre assurera automatiquement la résolution des dépendances
de données.
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FIG. 3.7 –Ordonnancement partiel (a), puis strict (b), des sommets du graphe réduit pour un parcours
séquentiel avec prise en compte des dépendances de données.

Algorithme de réduction

L’algorithme de réduction de graphe mis en œuvre dans ANET est basé sur l’algorithme de Tarjan
[Tarjan, 1972], de complexité linéaire. Plusieurs implantations et optimisations de cet algorithme ont été
étudiées [Gondran, 1979][Sedgewick, 1983][Jiang, 1993]. Nous en proposons une nouvelle, adaptée aux
structures de données particulières utilisées pour la représentation des graphes dans ANET, et dont nous
étudierons une version parallèle au §5.3.7.

Il repose ici sur un parcours en profondeur du graphe inverse à cause du mode de représentation
desgraphes d’exécution: les sommets n’ont de "visibilité" que sur leurs prédécesseurs, et non leurs
successeurs. Il utilise deux piles pour stocker les sommetsouvertset les sommetsreprésentants(appelés
aussiracines). Lorsqu’un sommet est traversé pour la première fois par ce parcours, il est ditouvert, et
empilé. Il est aussi considéré comme uneracine d’une composante fortement connexe potentielle. Un
sommetv resteouvert tant que tous ses prédécesseurs n’ont pas été explorés. Si, lors de l’exploration
de ces derniers, un sommetouvertu est rencontré, alors tous les sommets rencontrés aprèsu jusqu’àv
feront partie d’une même composante dontu est le sommet représentant. Lorsque tous les prédécesseurs
sont explorés, siv est encore racine, alors tous les sommets ouverts rencontrés aprèsv sont dépilés et
ajoutés dans une nouvelle composante. L’algorithme 1 montre une version récursive simplifiée de cet
algorithme.
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Algorithme 1 Réduction d’un graphe d’exécution.
1: ouverts, racines : piles de sommets vide
2: dfstab : pvar d’entiers
3: dfsnum : entier {compteur de parcours en profondeur}

1: Explorer(s : graphe d’exécution,v : sommet,gr : graphe réduit)
2: dfsnum← dfsnum + 1
3: dfstab[v]← dfsnum
4: empiler(v, ouverts)
5: empiler(v, racines)
6: pour tou(te)s les sommetsu voisins dev faire
7: si l’arc (u, v) est activé danss alors
8: si u n’est pas actifalors
9: Explorer (s, u, gr)

10: sinon
11: si u est ouvertalors
12: { tous les sommets explorés aprèsu appartiennent à la même composante fortement connexe}
13: tant que dfstab[u] < sommet(racines) faire
14: depiler(racines)
15: fin tant que
16: fin si
17: fin si
18: fin si
19: fin pour
20: si v = sommet(racines)alors
21: { v est représentant d’une nouvelle composante}
22: scc : nouvelle composante vide
23: depiler(racines) { on dépilev}
24: répéter
25: w ← depiler(ouverts)
26: scc← scc

⋃
w { on ajoutew à la composante}

27: jusqu’à w = v
28: gr ← gr

⋃
scc { on ajoute la composante au graphe réduit}

29: fin si

1: Réduction(s : graphe d’exécution) : graphe réduit
2: gr : graphe réduit vide
3: dfsnum← 0
4: pour tou(te)s les sommetsv des faire
5: si v n’est pas actifalors
6: Explorer(s, v, gr)
7: fin si
8: fin pour
9: retourner gr
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3.3.4 Associations directes

Les primitivesDirectAssoc concernent less-opérateurs et lesr -opérateurs. On a vu que, dans le
modèle des Réseaux Associatifs, leur mise en œuvre consiste à laisser chaque processeur élémentaire
calculer sa nouvelle valeur en fonction des valeurs des voisins directs avec lesquels la communication
est activée. Le calcul s’arrête lorsque toutes les valeurs sont stables. Dans le cadre d’une plate-forme
d’exécution séquentielle, la mise en œuvre d’un association directe peut être vue comme une succession
d’associations élémentaires. Dans ce cas, on sait que le calcul est terminé lorsqu’il n’y a plus d’évolution
des valeurs entre deux applications de la même association élémentaire (cf. §3.1.6 page 58). Mais cette
méthode est très inefficace, essentiellement pour deux raisons.

La première est qu’à une itérationi du calcul, une valeurv est mise à jour en fonction des valeurs
voisines à l’étapei− 1. Or, les propriétés d’associativité, de commutativité, et d’idempotence des opéra-
teurs considérés permettent de prendre en compte les valeurs voisines déjà mises à jour à l’étapei, juste
avant le calcul dev (cf. figure 3.8).

La seconde raison est qu’à chaque itération, cet algorithme nécessite le parcours de tous les nœuds
du graphe de base, même si leurs connexions avec les voisins directs sont désactivées, et même s’ils
appartiennent à une composante dont les valeurs sont déjà stables. Ainsi, l’instabilité d’un seul nœud
entraîne l’application du calcul une nouvelle fois pour tous les nœuds. Dans le cas de l’implantation
électronique de la Maille, ces calculs inutiles n’ont pas le même impact sur les performances puisqu’ils
sont exécutés "en même temps" que les calculs utiles. Dans un contexte séquentiel (ou parallèle à gros
grain), en revanche, il est nécessaire d’obtenir une perception de la stabilité à un niveau plus élevé que
celui du nœud.
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FIG. 3.8 –MaxDirectAssoc sur une composante fortement connexe avec prise en compte (a), ou non (b),
des valeurs modifiées les plus récentes.

Par transformation de la structure de données manipulée, le graphe réduit apporte cette perception
de haut niveau. Ainsi, dans l’exemple 3.7 page 74, lorsque les valeurs des composantes (1) et (2) sont
stables, on peut traiter la composante (4). On ne traite alors les composantes (6) et (7) que lorsque la
composante (4) est stable. L’algorithme 2 résume la méthode de calcul d’une association directe à partir
d’un graphe réduit : les composantes sont parcourues dans l’ordre strict déterminé lors de la construction
de cette structure. Pour chacune d’elles, les valeurs sont mises à jour en fonction des valeurs voisines dans
le graphe d’exécution (on prend en compte les valeurs les plus récentes), jusqu’à stabilisation globale de
la composante.

3.3.5 Associations

Dans le cas dess-opérateurs on sait que le résultat obtenu par une direct-association est identique
pour les valeurs des nœuds d’une même composante fortement connexe. Cette valeur est celle obtenue
par application successive de l’opérateur binaire sur toutes les valeurs de la composante. On peut donc
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Algorithme 2 Calcul séquentiel d’une association directe à l’aide du graphe réduit.
1: Association(� : operator, p : pvar, s : subnet)
2: gr : graphe réduit des
3: instable : entier {degré d’instabilité}
4: pour toutes les composantesc dans l’ordre degr faire
5: instable←∞
6: tant que instable 6= 0 faire
7: on calculep[i]← p[i1] � . . . � p[in] (où ij ∈ Γ−(i) danss)
8: si la valeur dep[i] a été modifiéealors
9: instable← instable + 1

10: fin si
11: fin tant que
12: fin pour

modifier le comportement de l’algorithme 2 de telle sorte qu’à chaque itération sur une composantec on
calcule la valeurv = p[i1] � . . . � p[im] (où les nœudsi1 . . . im sont les nœuds de la composantec), puis
on diffusev à tous lesp[ij ]j∈1...m. Ainsi seuls les nœuds devant prendre part au calcul sont parcourus.
Un premier passage permet de calculer le résultat, un second permet de le diffuser.

On peut considérer qu’il s’agit d’une optimisation, dans le cas particulier dess-opérateurs, de la
mise en œuvre de laDirectAssoc. Mais cette méthode a l’avantage d’être applicable aux opérateurs
non-idempotents, puisqu’elle ne repose pas sur la convergence des valeurs dans un réseau. On peut, par
exemple, appliquer l’opérateur d’addition (Plus) : le calcul des valeurs des nœuds d’une composante
devient alors le calcul et la diffusion de la somme de ces valeurs et des valeurs des composantes voisines
antécédentes.

Nature du graphe

Nous avons rappelé au §2.2.6 que, pour les opérateurs non-idempotents, les associations ne peuvent
être mises en œuvre faute de convergence des calculs dans le modèle (le résultat n’est pas défini). Or,
dans la pratique, un utilisateur d’ANET ne connaît pas nécessairement la nature des graphes qu’il mani-
pule. Sauf à restreindre fortement les possibilités de représentation du graphe de base (ou des graphes
d’exécution), il n’est pas possible d’empêcher l’application d’une primitiveAssoc sur un graphe non
conforme (ie. différents d’un DAG de composantes fortement connexes ou d’un graphe préfixe) par un
opérateur non-idempotent. Par exemple, lorsque le graphe réduit n’est pas préfixe (cf. figure 3.9), l’algo-
rithme de mise en œuvre de la primitiveAssoc aboutit à un résultat potentiellement faux au regard du
modèle de calcul de référence (cf. §1.2.4 page 18).
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FIG. 3.9 –Application de laPlusAssoc sur un graphe réduit non préfixe. Le résultat obtenu n’est pas
conforme à la définition de l’association dans le modèle de calcul des Réseaux Associatifs.
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Il serait nécessaire d’appliquer le calcul sur les composantes isolément, puis sur le squelette du graphe
réduit, et enfin de diffuser les valeurs sur les composantes. Il faudrait en outre que le squelette soit lui-
même un graphe préfixe pour que le résultat soit correct (cf. figure 2.11 page 35). Comme le montre la
figure 3.10, l’algorithme de calcul de l’Assoc, appliqué sur le squelette du graphe réduit préfixe, conduit
à un résultat juste.
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FIG. 3.10 –Application de laPlusAssoc sur un graphe réduit préfixe (ou sur le squelette d’un graphe
réduit non préfixe). Le résultat obtenu est juste.

Le modèle de programmation d’ANET ne permet pas d’effectuer un tel contrôle de façon statique,
c’est-à-dire au stade de la compilation. Néanmoins, si l’on considère que le langage naturel pour l’ex-
pression de programmes ANET est le C++, alors l’encapsulation des données dans des objets (et des
primitives de calculs dans des méthodes) permet d’envisager un mécanisme de contrôle dynamique de
la nature d’un graphe. Ce mécanisme serait automatiquement appliqué au moment de la construction
du graphe réduit, ou bien sur la structure d’un graphe réduit avant application d’uneAssoc munie d’un
opérateur non-idempotent.

Actuellement, la responsabilité de ce contrôle est laissée au programmeur. En effet, l’étude de l’algo-
rithme permet, dans la plupart des cas, de prévoir les caractéristiques d’un graphe d’exécution donné. En
outre, ce type de contrôle est nécessaire pour un ensemble relativement restreint de situations. De notre
point de vue, l’automatisation de ces contrôles pourrait être envisagée sous trois angles :

1. par uneapproche de très haut niveau, consistant à reporter ces vérifications au niveau d’une
interface (compilateur, langage de scriptetc.) de l’environnement ANET ;

2. par uncontrôle interne dynamiquede l’environnement. Cette solution nécessiterait le traitement
systématique desgraphes d’exécutionavant réduction pour l’exécution d’une primitiveAssoc.
Nous pensons toutefois que cette approche n’est pas satisfaisante à terme, ni du point de vue
de la programmation, ni du point de vue des performances. Premièrement, on introduirait une
complexification du modèle contredisant notre objectif de simplification. Deuxièmement, le temps
de traitement nécessaire à l’exécution de ces contrôles s’ajouterait au coût déjà important du calcul
d’un graphe réduit et les réserverait à des fins de prototypage d’algorithme et non d’exploitation
opérationnelle de l’environnement ;

3. par untypage desgraphes d’exécutiondans ANET. L’idée est de laisser la possibilité au program-
meur de manipuler des graphes dont la nature est explicite (graphe constant, symétriqueetc.) et
conservée par les diverses opérations de transformation (locale ou globale). Cette approche néces-
site d’étendre les spécifications d’une partie du modèle de programmation et d’une grande partie
de l’interface de programmation d’ANET, mais elle permettrait de reporter un certain nombre de
contrôles au niveau de la compilation. Nous pensons que l’intégration de ces mécanismes dans
l’environnement constituerait une évolution intéressante d’ANET ; nous l’évoquerons plus en dé-
tail dans la conclusion de ce document.
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3.3.6 Virtualisation de graphe

Le cas de la virtualisation est proche de celui de la réduction de graphe. Dans un cas comme dans
l’autre, le but consiste à proposer une représentation de graphe d’interconnexion des composantes d’un
graphe d’exécution. Mais le graphe virtuel diffère du graphe réduit en deux points essentiels : il est
calculé à partir d’un graphe symétrique d’une part, et l’existence d’un lien (bidirectionnel) entre deux
sommets virtuels n’est conditionné que par la proximité des composantes correspondantes dans legraphe
d’exécutiond’origine.

Une première approche relativement simple pour calculer un graphe virtuel consisterait à calculer
d’abord le graphe réduit, puis à rechercher les composantes adjacentes de ce dernier. Une autre solu-
tion (illustrée par l’algorithme 3) consiste à profiter du fait qu’il ne peut exister que des composantes
fortement connexes indépendantes dans un graphe symétrique. On peut alors utiliser les primitives d’éti-
quetage (SelfAddress) puis l’opérationMinDirectAssoc, déjà définie dans le modèle de programmation
d’A NET, pour étiqueter de façon unique les composantes dugraphe d’exécution. Un seul parcours des
sommets de ce dernier permet ensuite de construire les listes d’adjacence entre composantes.

Algorithme 3 Algorithme de calcul de graphe virtuel.
1: Virtualisation( s : graphe d’exécution) : graphe virtuel
2: adja : table deNC listes d’adjacenceinitialement vides
3: label : pvar d’entiers
4: {étiquetage des composantes}
5: label← self-address()
6: label← min-direct-assoc(label, s)
7: NC ← nombre de valeurs distinctes danslabel { ie.nombre de composantes}
8: {calcul des listes de composantes adjacentes}
9: pour tous les nœudsi du graphe d’exécutions faire

10: pour tous les voisinsj dei faire
11: si label[i] 6= label[j] alors
12: {on ajoutelabel[j] à la liste d’adjacence de la composantelabel[i]}
13: adja[label[i]]← adja[label[i]] ∪ label[j]
14: fin si
15: fin pour
16: fin pour
17: retourner adja

Nous avons voulu comparer l’efficacité de ces deux méthodes dans la pratique. Elles ont donc été
programmées dans ANET. Les résultats expérimentaux ont montré que la seconde méthode est, dans
la très grande majorité des cas, la plus efficace. Outre la différence de complexité entre les deux algo-
rithmes, en défaveur du premier, le mécanisme d’étiquetage des composantes du graphe virtuel met en
œuvre deux primitives de typeelement-wiseet locale qui tirent pleinement profit des accès mémoires
réguliers, des mémoirescache, et, comme nous le verrons aux §5.2.2 et §5.2.3, d’une parallélisation de
l’environnement. Le tableau 3.1 permet de comparer les temps de calculs mesurés sur la machine Cube64

(en mode monoprocesseur) pour la virtualisation et la réduction d’un mêmegraphe d’exécutionconstitué
d’un certain nombre de régions de Voronoï.

Représentation. En conclusion, dans ANET, un graphe virtuelGV est vu comme un graphe orienté
symétrique sous la forme d’une liste indicée de composantes. Chaque composante est associée à la liste

64PowerMac G5 2x2CHz / MacOS X 10.3.2 / gcc v3.3.
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taille image # régions Virtualisation / Balayage Virtualisation / Réduction

64 x 64
1 1,5 2,5

20 1,4 2,4

256 x 256
1 22 43

100 23 37

512 x 512

1 91 201

100 92 152

10000 84 143

TAB . 3.1 –Temps de calcul (en millisecondes) de la virtualisation d’un graphe d’exécution constitué
de régions de Voronoï par laMinDirectAssoc ou par la réduction dugraphe d’exécution(la phase de
collecte des listes d’adjacence, quasi-identiques pour les deux algorithmes, n’est pas prise en compte).

des indices de ses composantes adjacentes. En outre, une variable parallèle (Pvar) permet d’étiqueter les
nœuds du graphe d’exécution d’origine avec l’indice de la composante deGV à laquelle il appartient.
Cette pvar constitue un lien entre la topologie du graphe virtuel, dans le plan des "régions", et la topologie
du graphe de base duquel il est issu (cf. réduction et diffusion). La figure 3.11 illustre cette représentation.

Etiquettes

0

2

1

2

22 2

1

0

0

2

1

0 1 2

0 2

0 1

CF
Cs

CFCs adjacentes

Composantes

+Graphe 
virtuel =

FIG. 3.11 –Représentation d’un graphe virtuel dansANET. Il s’agit d’un tableau de composantes dont
l’indice fait référence aux étiquettes des sommets qui lui appartiennent. Chaque composante est associée
à la liste des indices de ses composantes adjacentes dans legraphe d’exécutiond’origine.

3.4 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre un environnement de programmation des Réseaux Associatifs
qui, dans son incarnation pour station de travail, constitue un outil de prototypage pour l’analyse d’image.
Cet environnement met en œuvre le modèle de programmation développé au chapitre précédent. ANET

repose sur un ensemble de bibliothèques de programmation en langage C pour ce qui concerne la mise en
œuvre des primitives et la représentation des données. Une interface de programmation en langage C++
permet d’exprimer les algorithmes sur les Réseaux Associatifs en manipulant un petit ensemble d’objets
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et de primitives de calcul de haut niveau.
Un programme ANET est une séquence d’instructions data-parallèles et/ou asynchrones de haut ni-

veau, débutée par une instruction d’initialisation de l’environnement, et clos par une instruction de fin.
Les déclarations de variables data-parallèles sont faites par instanciations d’objets C++. Les différentes
primitives du modèle sont appliquées à ces variables en utilisant les méthodes correspondantes des ob-
jets. Le contrôle séquentiel de l’exécution est assuré par les structures de contrôle du langage C++, et le
contrôle parallèle par l’utilisation descontextes d’exécution.

Les problèmes liés à la mise en œuvre des opérations globales asynchrones du modèle de calcul sont
les principaux éléments à l’origine de la contribution de notre travail en algorithmique. Elle s’articule
autour de la représentation particulière des graphes que constituent les pvars de masques. Ce travail est
prolongé par une étude de la parallélisation des algorithmes de réduction et de virtualisation aux §5.3.7
et §5.3.8.

ANET est développée dans les langages C et C++ standards pour les systèmes UNIX . L’environne-
ment est régulièrement testée sous Linux, Solaris et MacOS X. Il est possible d’accéder à une version
stable (v0.9) de l’environnement à l’adresse web :

http://www.ief.u-psud.fr/~sicard/files/anet0.9-stable.tar.gz
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4

Parallélisation basée sur les régions

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté un environnement de programmation des Réseaux
Associatifs. Sa principale caractéristique, outre le fait de représenter un environnement d’exécution de
ce modèle de calcul, est de fournir un outil de prototypage d’algorithmes pour l’analyse d’image.

Nous voulons montrer que l’on peut aussi proposer un environnement de calcul intensif pour ma-
chines parallèles. Les calculateurs de typecluster65 se développent beaucoup aujourd’hui. Représenté
par un ensemble d’unités de calcul (stations) capables de communiquer de façon asynchrone, leur mo-
dèle architectural partage certaines caractéristiques avec celui des Réseaux Associatifs redéfini. Dans ce
cadre, les architectures à mémoire partagée constituent un cas particulier où la latence des communica-
tions est réduite à celle des accès mémoire.

En terme d’expérimentation, la mise en œuvre de ces supports d’exécution pour le modèle des
Réseaux Associatifs passe par une parallélisation de l’environnement ANET et de ses mécanismes de
contrôle. Nous présentons dans ce chapitre l’étude de cette parallélisation, et les résultats obtenus dans
les différentes situations. Une partie de ces travaux peut être retrouvée dans [Ducourthial, 2001a].

Après avoir précisé les contours de notre problématique au §4.1, nous présenterons une approche
de parallélisation de l’environnement ANET sur architectures dites distribuées au §4.2. Nous aborderons
ensuite le modèle d’exécution et un certain nombre d’expérimentations sur une version adaptée de l’en-
vironnement ANET. Au §4.3, nous proposerons et comparerons différentes techniques de parallélisation
pour architectures à mémoire partagée, basées sur les régions.

4.1 Problématique

Nous précisons ici nos objectifs au §4.1.1 nos hypothèses au §4.1.2, et nous présentons les deux types
d’architectures visées : les réseaux de stations au §4.1.3 et les machines parallèles à mémoire distribuée
au §4.1.4.

4.1.1 Objectifs

On souhaite montrer qu’outre les avantages qu’il apporte en terme d’expressivité des algorithmes,
le modèle de programmation des Réseaux Associatifs peut être à la base d’un environnement de calcul
intensif efficace pour l’analyse d’image. La disposition et le mode de traitement particuliers des données
dans ce modèle soulèvent un certain nombre de questions quant à sa capacité à tirer profit de la puissance
de calcul des architectures parallèles.

65On parlera aussi de grilles de calcul, ou de fermes de calcul.
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Nous avons vu que l’application principale du modèle des Réseaux Associatifs est la programmation
d’algorithmes d’analyse d’images. Ces algorithmes sont souvent liés à un objectif de reconnaissance de
formes ou d’objets dans une image, ou plus généralement à des problèmes de classification. Parallèle-
ment, la compression d’image ou de vidéo s’emploie à différencier un certain nombre de zones dans une
image et d’appliquer différentes techniques ou différentes heuristiques sur chacune de ces zones (MPEG-
4). Ces différentes zones, ou régions, ont la particularité de présenter des contours irréguliers, voire des
formes non convexes pour lesquelles les représentations des méthodes classiques de traitement réguliers
ne semblent plus adaptées.

Or, dans le modèle des Réseaux Associatifs, une région quelle que soit sa forme, sa taille ou ses
valeurs, peut être représentée sous la forme d’une composante fortement connexe d’une maille en 8
connexité, legraphe de base. Les primitives de typeAssoc permettent alors d’appliquer des opérations
globales sur les pixels, au niveau des régions. Pour le programmeur, ce genre de calcul nécessite un petit
nombre d’opérations : quelques opérations sur les graphes pour construire legraphe d’exécutiondont
les composantes seront des régions de l’image, puis quelquesAssocs pour mettre en œuvre le calcul
proprement dit sur ces régions (somme, moyenneetc.). Le problème est d’étudier les conditions d’une
mise en œuvre efficace de ces primitives dans le contexte des architectures parallèles.

4.1.2 Hypothèses

Graphe de base

Dans ce chapitre, et les suivants, nous restreignons le champ d’application des Réseaux Associatifs
au traitement et à l’analyse d’image. Cela implique naturellement que le graphe de base considéré dans
le reste de cette étude soit la maille. On choisit en particulier une maille de connexité 8 car pour travailler
en 4-connexité il suffira de désactiver explicitement certains arcs dans le programme. D’une part, cela
permet de simplifier la représentation logicielle du graphe de base (cf. §3.3.1), d’autre part cela autorise
des optimisations logicielles de la mise en œuvre des structures de données et des primitives de calcul.

Modèle et style de programmation

On part du principe que le modèle de programmation ne doit pas être affecté par les modifications
de mise en œuvre. On rappelle que ce modèle se traduit, vis-à-vis du programmeur, par l’écriture de
programmes séquentiels d’instructions de haut niveau, dont la modélisation peut être data-parallèle et/ou
asynchrone. On souhaite, idéalement, que le prototypage d’un algorithme sous la forme d’un programme
ANET sur station de travail ne nécessite aucune modification pour son exécution sur un calculateur paral-
lèle. Ainsi le parallélisme d’exécution ne doit pas transparaître dans l’écriture d’un programme autrement
qu’à travers l’utilisation de variables et de primitives data-parallèles, inhérentes au modèle de calcul. Un
seul et même programme doit pouvoir être exécuté sans modification sur l’une ou l’autre architecture.

Unités de traitement et irrégularité

Si l’on se réfère au modèle de calcul, l’unité de traitement est le pixel. Il est clair qu’on ne peut pas
atteindre une telle finesse dans la granularité du parallélisme sur les architectures parallèles citées plus
haut. Les raisons sont l’absence d’un nombre suffisamment important de processeurs et une inefficacité
des mécanismes de synchronisation pour des traitements sur un très grand nombre de "petites" données.
Par ailleurs, dans le cas des architectures à mémoire distribuée les communications entre processeurs
sont limitées en terme de latence par rapport ce que l’on peut obtenir dans un système completon-chip.
Il s’agit donc d’explorer les différentes solutions de virtualisation des unités de traitement du modèle sur
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les unités réelles66 de la machine parallèle. Nous présentons ici les expérimentations de parallélisation
basées sur les régions : la virtualisation des traitements repose sur la représentation de la maille sous la
forme d’une interconnexion de composantes connexes, ou fortement connexes. La plupart du temps ces
composantes seront l’émanation de régions homogènes d’une image.

La parallélisation basée sur les régions implique l’organisation de calculs sur des données irrégu-
lières. Sous sa forme originale, une région correspond en effet à un ensemble de pixels adjacents dont
la topologie (sa taille, sa forme) n’est pas prédéfiniea priori. En outre, cette organisation doit être dy-
namique puisqu’une région peut n’exister qu’à une certaine étape de l’exécution d’un programme. Par
exemple une segmentation consiste, dans la majorité des algorithmes, à faire évoluer des régions par
découpage et/ou fusion. La représentation des données sous forme de graphe change donc au fur et à
mesure de la progression de l’algorithme.

4.1.3 Calcul distribué

Nous présentons dans cette partie les différents travaux menés autour d’un environnement d’exé-
cution des Réseaux Associatifs sur architecture parallèle à mémoire distribuée. Nous cherchons à éva-
luer l’intérêt que peut apporter la représentation irrégulière des données dans ce modèle de calcul pour
l’exécution à distance des primitives. On s’intéresse en particulier aux primitives de typeAssoc ou
DirectAssoc.

Nous rappelons d’abord ce qui caractérise les systèmes à mémoire distribuée de typecluster, en terme
d’architecture, de modèle de programmation ou d’exécution. Nous développons ensuite une proposition
de modèle d’exécution parallèle distribué pour la parallélisation d’ANET, basée sur l’environnement
PM2. Nous terminons avec l’analyse des résultats obtenus en 1999 par une mise en œuvre expérimentale
de ce modèle.

4.1.3.1 Lesclusters

Un COW67, ou Grappe de PCs, est un réseau de stations de travail. En résumé, unclusterpermet
de diviser le temps de calcul d’un problème par découpage de ce dernier en plusieurs sous-problèmes.
Chaque sous-problème est traité individuellement par une des stations ducluster. On parlera alors de
traitement local. Plus le nombre de sous-problèmes traités dans un même laps de temps est important,
plus l’accélération est grande. Le réseau permet aux différentes stations de s’échanger les données né-
cessaires aux traitements locaux, puis de reconstituer le résultat final à partir des résultats obtenus sur
chaque station.

En règle générale, lesgrappes de PCsse différencient techniquement des réseaux traditionnels par
l’exploitation exclusive des stations pour l’exécution de tâches réservées aux calculs, et par la présence
d’un double système de communications :

1. un système primaire ultra-rapide devant répondre à des contraintes fortes de débit et de latence
(Myrinet [Prylli, 1997], GigabitEthernet, Infiniband [Bozman, 2001],etc.). Ce système est réservé
aux transferts de données entre différentes tâches ;

2. un système secondaire, plus traditionnel (Ethernet), dédié au contrôle et à l’administration du ré-
seau, au système de fichier (NFS), et au trafic IP qui n’est pas en relation directe avec le traitement.

Le degré d’intervention du programmeur dans l’adaptation d’un algorithme dépend naturellement du
langage utilisé, du modèle d’exécution et de l’environnement de programmation mis en œuvre, et enfin
de la nature exacte de la plate-forme d’exécution.

66Une unitéréelle, ouphysiqued’exécution, par opposition à unitévirtuelled’exécution, désigne généralement un processeur.
67Cluster Of Workstations. Lorsque les stations sont elles-mêmes multiprocesseurs, on peut parler deClumps(Cluster of

Multiprocessors).
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réseau rapide 
(applications)

stations de travail

réseau 
traditionnel

FIG. 4.1 –Architecture générale d’uncluster. Plusieurs stations de travail (nœuds de calcul) sont connec-
tées entre elles par un réseau primaire très rapide, réservé au transfert d’informations pour les applica-
tions de calcul parallèle, et par un réseau secondaire traditionnel réservé à l’administration du système
tout entier.

4.1.3.2 Problématiques

L’utilisation des réseaux de stations impose un certain nombre de contraintes auxquelles il faut
s’adapter pour extraire le maximum de puissance de calcul de ces architectures.

Répartition des données. Une des premières difficultés est de répartir efficacement les traitements
de façon à limiter les transferts de données inutiles entre les stations. Le temps de latence d’un réseau,
même très rapide, est en effet extrêmement grand par rapport aux capacités de calcul d’un processeur
générique. Cette durée est accentuée par la présence de "couches" logicielles pour la programmation des
communications68. Il est donc important que le temps de transfert d’une donnée ne soit pas plus long que
le temps de traitement de cette même donnée sur une station distante. Cela suppose une bonne répartition
initiale des données sur les différentes stations, l’existence de mécanismes de communication efficaces
entre ces stations et, si nécessaire, de mécanismes de répartition dynamique de la charge pour compenser
d’éventuels déséquilibres.

Équilibre de la charge. Le besoin de mécanismes dynamiques d’équilibres de charge apparaît notam-
ment lorsque les données et/ou les traitements sur ces données sont irréguliers, ou lorsque la répartition
des données est modifiées de façon non prévisible (ou peu prévisible) après une étape de calcul. Il est
alors nécessaire d’assurer une nouvelle répartition afin de préparer un nouvel équilibre pour l’étape de
calcul qui suit.

L’optimisation de l’occupation d’un ou plusieurs processeurs sur une station peut être améliorée par

68Les différents composants logiciels impliqués dans les communications réseaux (application, bibliothèque de communica-
tion, noyau du système d’exploitationetc.) nécessitent en particulier une ou plusieurs recopie des données avant transfert.
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le recouvrement des communications par des calculs : de par son architecture, lorsqu’une station moderne
est en attente de données, ou en attente de diffuser des données sur le réseau, elle est inactive du point
de vue du calcul. Or, ce laps de temps peut représenter une capacité de traitement non négligeable si
l’on considère les processeurs génériques actuels. On essaie donc, autant que possible, de recouvrir ces
espaces temporels liés aux entrées/sorties par des phases de calcul. Ces mécanismes de recouvrement
sont facilités par l’utilisation de plusieurs tâches par unité de traitement. Actuellement, on parle plutôt
de processus légers, outhreads.

Problèmes simples. Les contraintes imposées par ces architectures, dont nous venons de décrire les
plus significatives, contribuent à restreindre leur champs d’utilisation à des classes de problèmes na-
turellement adaptés. Il s’agit d’abord des calculs "embarallèles"69 dont l’implantation des algorithmes
autorise un découpage simple, fixe, ne nécessitant que peu de communications. Typiquement, unegrappe
de 20 stations traitera vingt fois plus vite ce type de problème qu’une station seule. Le calcul de fractales
de type Mandelbrot est un exemple de problème "embarrallèle".

4.1.3.3 Programmation et modèle d’exécution

On caractérise généralement l’écriture de programmes parallèles pour grappes de PC par son modèle
d’exécution. On cherche en particulier à définir la distribution des données sur les stations, la program-
mation de tâches qui seront exécutées sur ces stations, l’identification, le contrôle et la synchronisation
de ces tâches et enfin la nature et l’organisation des transferts de données entre ces tâches.

Dans le cadre des réseaux de stations, l’accent doit être mis sur l’optimisation de la répartition et des
transferts des données : le but est que les données soient le plus possible (ou le plus "près" possible) sur le
lieu de leur traitement, c’est-à-dire la mémoire de la station ou du processeur. En pratique, l’exploitation
de ce type d’architecture passe par l’utilisation d’un certain nombre d’outils logiciels, dont le degré
d’"intimité" avec le support d’exécution varie selon l’époque, ou les objectifs.

Systèmes distribués. Au milieu des années quatre-vingts, les premiers systèmes d’exploitation distri-
bués constituent une direction dans ce sens. Ceux-ci intègrent dès leur conception des mécanismes d’exé-
cution de tâche à distance sur un modèle client/server (RPC) comme par exemple le système Amoeba
[Sape, 1990]. D’autres, comme Condor [Litzkow, 1988], visent à exploiter des stations de travail inac-
tives par coordination d’ordonnanceurs locaux de tâches de fond. Les systèmes Chorus [Rozier, 1990]
et Mach [Acetta, 1986] consistent en des micro-noyaux qui intègrent des mécanismes de communica-
tion (par passage de messages), de synchronisation et d’ordonnancement. Ils sont caractérisés par leur
compatibilité UNIX , et leur vocation industrielle. Les systèmes d’exploitation distribués ont l’avantage
d’inclure, dès leur conception, les mécanismes répondant aux besoins de la programmation distribuée.
Mais ils imposent l’utilisation de techniques qui ne sont pas toujours adaptées à certaines formes de
problèmes, soit en terme d’expression, soit en terme d’efficacité de mise en œuvre.

Environnements de programmation parallèle. Dès lors, la programmation parallèle s’oriente d’avan-
tage vers des environnements de programmation, sortes de couches logicielles, qui s’ajoutent aux sys-
tèmes existants (le plus souvent des stations UNIX en réseau TCP/IP). L’environnement PVM (Parallel
Virtual Machine [Geist, 1994] ) est un des plus anciens. Il repose sur le principe de programmation
SPMD (Single Program / Multiple Data) dont le paradigme est dérivé du modèle SIMD (cf. §1.1.2) : plu-
sieurs processus UNIX identiques sont exécutés en parallèle sur les différentes machines et traitent des
lots de données distincts. Le résultat final est une union des résultats obtenus localement. En pratique,

69De l’anglaisembarallel, oùembarrassingly-parallel.
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l’utilisation de ces environnements consiste à écrire un seul programme dont l’exécution est répliquée sur
les stations ducluster. Dans le programme lui-même sont prévus (et implantés) les phases de synchroni-
sation et de transferts de données entre ses différentes instances lors de l’exécution. De façon générale,
le modèle de programmation parallèle parpassage de messagess’est imposé comme le modèle le plus
générique de programmation parallèle, une sorte d"assembleur du parallélisme" [Calvin, 1994]. L’envi-
ronnement MPI (Message Passing Interface[Gropp, 1999] ) est aujourd’hui un des standards sur réseau
de stations et machines parallèles en général.

Mémoire partagée distribuée. Enfin, on peut signaler les différentes recherches autour des systèmes
de mémoire partagée distribuée (DSM70). Le but de ces derniers est, en somme, d’étendre la notion de
mémoire virtuelle pour uncluster, c’est à dire de donner d’un ensemble de stations physiquement sépa-
rées, mais reliées par un réseau rapide, l’image d’une machine multiprocesseurs à mémoire partagée. En
affranchissant le programmeur des contraintes de distribution et de transfert des données, cette méthode
permet de simplifier notablement l’écriture des programmes parallèles. On peut observer aujourd’hui un
regain d’intérêt vers les modèles de ce type pour son apport éventuel auGrid Computing(DSM-PM2
[Antoniu, 2001]).

4.1.3.4 Irrégularité et processus légers

Tous les environnements cités plus haut constituent en général de bonnes solutions pour les pro-
blèmes de calcul intensif relativement réguliers. MPI est omniprésent sur les machines parallèles. Néan-
moins, le modèle SPMD, qui repose en pratique essentiellement sur l’exécution de processus (au sens
UNIX ) sur les différents nœuds du réseau, n’est pas très adapté aux problèmes irréguliers, et plus géné-
ralement au parallélisme à grain fin.

Différents types d’irrégularité. On rappelle (cf. §1.1.3) que l’irrégularité d’un problème peut se
concevoir par la forme et la représentation des données, qui nécessitent un codage adapté, ou par l’évo-
lution de ces données, liée à l’exécution de l’algorithme, ou bien encore par la nature des traitements que
l’on applique à ces données. Ces traitements ne sont pas toujours prévisibles. Dès lors, la répartition des
données doit être extrêmement dynamique, souvent déterminée juste avant le traitement lui-même, voire
modifiée en cour de traitement. Même s’il est toujours possible d’augmenter artificiellement le grain du
parallélisme en séquentialisant les calculs sur un nœud, cela se fait souvent au détriment de l’équilibre
de la charge et des recouvrements des communications par des calculs.

Intérêt des threads. L’utilisation des processus légers (threadsen anglais) au lieu de processus UNIX

comme unité de parallélisme et d’ordonnancement permet d’aborder un parallélisme à grain fin. Un
thread est un fil d’exécution séquentiel d’instructions. Un processus "lourd" (au sens UNIX ) dispose
d’au moins un fil d’exécution (lethread principal) mais, dans les systèmes d’exploitation modernes,
plusieurs processus légers peuvent se partager les ressources d’un même processus UNIX .

De façon générale, on distingue au moins deux types de processus : lesthreads"utilisateurs" et les
threads"systèmes". Les premiers ne sont pas "reconnus" par le système d’exploitation, et en particulier
par l’ordonnanceur : les différents fils d’exécution d’un même processus se partagent le temps d’accès
aux ressources de calcul qui lui sont attribuées. Dans les faits, cela implique qu’ils se partagent l’accès à
un même processeur sur les stations multiprocesseurs. En outre, l’utilisateur doit fournir une bibliothèque
de programmation des processus légers intégrant son propre système d’ordonnancement. À l’inverse, les

70Distributed Shared Memory.
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threads"systèmes" sont identifiés par l’ordonnanceur du système d’exploitation, responsable de l’at-
tribution des ressources de calcul. La politique d’ordonnancement est celle du système d’exploitation
dont les versions modernes (à partir Solaris 8, Linux 2.2, BSD4 ou Windows2000etc.) tirent profit des
systèmes SMP (Symmetric Multi-Processor Systems).

L’existence de plusieurs fils d’instructions partageant les ressources d’un processus classique et ca-
pables de s’exécuter parallèlement sur différents processeurs simplifie beaucoup les problèmes de partage
de mémoire. En outre, ils offrent un support adapté à l’asynchronisme naturel de certains programmes
tels que les serveurs71.

Simultaneous Multithreading. Depuis peu, la tendance est à l’intégration des mécanismesmultithreads
au sein même des processeurs génériques superscalaires [Eggers, 1997]. Le principe est aussi, en quelque
sorte, d’assurer une meilleure occupation des ressources disponibles, en exploitant lemultithreading
croissant dans les applications logicielles. Les études dans ce domaines [Lee, 1994] aboutissent aujour-
d’hui à différentes mises en œuvre industrielles existantes (Intel Pentium4 Xeon HT [Marr, 2002]) ou
annoncées (IBM Power5+ [Kalla, 2003]).

4.1.4 Architectures à mémoire partagée

Nous nous intéressons ici aux architectures à mémoire partagée, dites symétriques, ainsi qu’aux
différentes politiques d’ordonnancement desthreadssur ces systèmes.

Systèmes

Les architectures multiprocesseurs symétriques (SMP72) sont des machines dans lesquelles plusieurs
processeurs se partagent l’accès d’une seule mémoire centrale. Le mécanisme est dit symétrique car tous
les processeurs ont le même statut vis-à-vis du système d’exploitation et des applications. Il n’y a pas
de processeur privilégié (maître), chargé de coordonner l’activité des autres (esclaves, ou coprocesseurs)
tels que le proposaient les premières mises en œuvre. L’ordonnanceur du système d’exploitation est
responsable du placement des processus s’exécutant sur les différents processeurs des stations.

Le développement des processus légers permet aujourd’hui d’exploiter efficacement et plus simple-
ment les architectures de type SMP. D’abord en modeuser73, puis en modesystem74, différents processus
légers peuvent être exécutés concurremment sur différents processeurs physiques, au sein d’un même
processus UNIX . Pour faciliter l’interopérabilité des programmes sur différentes plates-formes, la norme
POSIX propose une uniformisation des interfaces de programmation desthreads. On parlera alors de
Pthreads.

Nos travaux s’appuient sur les mécanismes d’ordonnancement de l’OS pour la répartition des trai-
tements sur les différentes unités de calcul physique de la machine utilisée. Nous considérons que les
techniques actuelles d’ordonnancement des processus légers suffisent à une répartition de la charge ef-
ficace. Mais l’objectif est aussi de limiter le nombre de traitements concurrents lorsqu’ils ne sont pas
nécessaires ou lorsque les temps de création et d’ordonnancement deviennent pénalisant. De notre point
de vue, un processus léger est donc considéré comme une unité de traitement "virtuelle".

71Les serveurs peuvent attribuer le traitement d’une requête à un processus léger. Une autre requête peut être prise en compte
par un autrethreadsans que la première requête ait besoin d’être traitée entièrement. Les temps de réponse moyens et l’équilibre
dynamique de la charge de la machine en est souvent grandement améliorée.

72Symmetric Multi-Processorsen anglais.
73L’ordonnancement desthreadsest assuré au sein même du processus, et non au niveau de l’OS.
74L’ordonnancement desthreadsest pris en charge directement par l’ordonnanceur de l’OS.
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Politiques d’ordonnancement

On rappelle que les modèles d’exécution des processus légers présentent deux niveaux : les processus
légers du noyau de l’OS (kernel threadsen anglais), sortes de processeurs virtuels auxquels l’ordonnan-
ceur affecte un certain nombre de fils d’exécution de l’utilisateur (user threads). Les threads noyau
sont eux-mêmes répartis sur les processeurs physiques disponibles. Il existe trois grandes familles de
politiques d’ordonnancement pour la mise en œuvre de ce modèle dans les bibliothèques de processus
légers : le modemany-to-one, le modeone-to-oneet le modemany-to-many. La figure 4.1.4 illustre ces
trois modes.

Le premier mode (many-to-one) ne nous intéresse pas car il élimine d’emblée tout parallélisme. À
l’inverse, le modeone-to-oneest le plus favorable à l’exploitation de parallélisme sur machines multipro-
cesseurs. L’inconvénient est qu’il nécessite la création d’unthreadnoyau pour chaquethreadutilisateur.
Or, lesthreadsnoyau requièrent des ressources qui peuvent limiter le nombre total dethreadsconcur-
rents sur le système et consommer du temps de traitement. Le système Linux, dans lequel la création d’un
processus léger au niveau du noyau est peu consommatrice de ressource, met en œuvre cette méthode
par défaut. Enfin le mécanismemany-to-many, utilisé dans la mise en œuvre desPthreadsdans Solaris
8, tente d’associer les avantages des deux premiers systèmes.

thread noyau

thread utilisateur

(mx1)

threads utilisateur

threads noyau

(1x1)

threads noyau

threads utilisateur

(mxn)

FIG. 4.2 –Les trois modes classiques d’ordonnancement des processus légers dans les systèmes mo-
dernes :many-to-one(mx1),one-to-one(1x1) etmany-to-many(mxn).

Le modemany-to-manyesta priori le mode le plus souple car il permet de spécifier le nombre de
threads noyausouhaité et de ne pas être contraint de limiter le nombre dethreads utilisateurpour des
raison de performances. C’est l’ordonnanceur qui prend en charge la virtualisation des traitements sur les
ressources matérielles effectivement disponibles. Nous lui préférerons toutefois le modeone-to-one, pour
deux raisons. La première est que ce mode devient le plus répandu, à la fois dans le noyau Linux, dans
Solaris 975 et dans MacOS X (dont le noyau est un dérivé de Mach 3) qui sont nos environnement de test.
La seconde est que ce mode permet une analyse plus directe de la relation entre les résultats obtenus, le
nombre de processus légers utilisés, et le nombre de processeurs disponibles. Ainsi, on pourra supposer
que l’application d’un calcul par l’exécution de 4threadssur une machine comportant 8 processeurs
traduit assez bien ce que l’on peut espérer sur une machine comportant 4 processeurs. Un corollaire est
que l’on peut espérer une meilleure extensibilité des programmes avec l’augmentation du nombre de
processeurs disponibles.

75Il est possible d’utiliser explicitement ce mode d’ordonnancement sur Solaris 8, grâce à l’édition dynamique des liens avec
des bibliothèques de processus légers alternatives [Sol 2002].
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4.2 Parallélisation distribuée

Dans cette section, nous présentons une approche de parallélisation distribuée des primitives asyn-
chrones et irrégulières de notre modèle de programmation. Nous voyons au §4.2.1 les principes généraux,
en terme de réorganisation et de distribution des données, qui caractérisent la parallélisation de l’envi-
ronnement ANET pour réseaux de stations à l’aide de l’environnement PM2. Au §4.2.2, nous exposons
un certain nombre de résultats expérimentaux.

4.2.1 ANET distribué

4.2.1.1 Réorganisation des données

Dans ANET, les données sont naturellement réparties dans le réseau de base. Par hypothèse, nous
considérons un réseau de type maille en 8-connexité. Voyons comment est envisagée la répartition, puis
la distribution dynamique des données sur les différentes stations composant lecluster.

Opérations régulières. Pour les opérationselement-wise, ou locales, la distribution des données est
naturelle. Comme le montre la figure 4.3, si l’on considère un système comportantN processeurs, un
découpage de la maille enN "bandes" de largeurs équivalentes, réparties sur lesN processeurs permet
à la fois de distribuer les données, d’équilibrer la charge, et de restreindre les communications. Celles-ci
sont limitées au transfert des valeurs des nœuds situés aux bords de ces bandes. En outre, le carac-
tère très régulier de ces opérations facilite leur mise en œuvre. Le lecteur pourra se reporter à l’article
[Ducourthial, 2001b] pour plus de détails.

Si le graphe de basen’était pas une maille de connexité 8 mais un graphe quelconque, il faudrait
en proposer un partitionnement équilibré enN sous-graphes, en minimisant le nombre de connexions
entre ces derniers. En effet, l’existence d’un arc correspond à la communication potentielle de données
entre les deux partitions. Si l’on suppose que les traitements des données affectent, en moyenne, une part
importante des nœuds du graphe de base, l’équilibre de la charge serait alors automatiquement assuré.

Associations. Comme on l’a vu au §2.2.6, la mise en œuvre des associations est fortement liée à la
structure du graphe d’exécution sous sa forme réduite. Dans un graphe réduit, les nœuds du graphe
sont regroupés selon leur appartenance aux composantes fortement connexes. Les interconnexions re-
présentent les dépendances de données entre les composantes.

Lorsque l’opérateur le permet (c’est le cas dess-opérateurs), le calcul peut être mis en œuvre par un
scansur les valeurs de chaque composante. Dans les autres cas (r -opérateurs), on met à jour une à une les
valeurs des nœuds dans chaque composante jusqu’à stabilisation globale. En suivant l’ordre de traitement
des composantes, tel qu’il existe dans le graphe réduit (cf. §3.3.3), on s’assure que les dépendances de
données éventuelles entre composantes fortement connexes seront prises en compte.

Cette représentation des données du graphe autorise une virtualisation des traitements sur le graphe.
L’unité de traitement n’est plus le pixel (ou le nœud du graphe), mais une région de l’image sous la forme
d’une composante fortement connexe. Le problème est alors d’assurer la distribution et le traitement de
ces composantes sur les différentes stations du réseau.

Il s’agit en fait d’un double problème, puisque le nombre et la taille des composantes ne sont pas
connus à l’avance. Premièrement, la distribution des valeurs ne peut pas être prévue, ni anticipée. Deuxiè-
mement il peut y avoir un très petit nombre de "grosses" composantes, auquel cas on ne pourra pas
profiter d’un grand nombre d’unités de traitement. Inversement, un très grand nombre de "petites" com-
posantes nécessiteront une nouvelle phase de virtualisation afin de répartir efficacement la charge de
calcul sur ces unités.
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FIG. 4.3 –Répartition des données pour les opérationselement-wiseou locales.

4.2.1.2 Distribution du graphe réduit.

Distribution régulière. On a vu plus haut qu’une distribution naturelle et efficace des données (en
"bandes") existe sur ce type d’architecture pour les opérations purement data-parallèles, ou celles ne
faisant intervenir que des communications locales synchrones. Si l’on considère cette distribution comme
une distribution statique du graphe de base, on veut s’arranger pour qu’un processeur donné traite en
priorité les composantes dont les valeurs sont déjà localisées, pour la plupart, dans sa propre mémoire.
Si une composante se trouve "à cheval sur plusieurs processeurs", le calcul de laDirectAssoc pourra être
réalisé entièrement par l’une des stations, après communication des valeurs depuis les autres stations.
Dans le cas desAssocs, on pourra appliquer unscandes valeurs de composantes "partielles", dont seul le
résultat devra être communiqué aux autres stations. Par exemple, la composante nomméeA dans la figure
4.3 est répartie sur deux stations différentes en deux composantes séparéesA’ etA”. Le calcul de la valeur
a de la composanteA (identique pour tous les sommets) par uneAssoc pourra être décomposé en un
calcul de la valeura′ deA’ sur un processeur, un calcul de la valeura′′ deA” sur un deuxième processeur,
un échange des deux valeurs par les processeurs, de la combinaison dea′ et dea′′ par l’opérateur binaire
considéré, et enfin une diffusion en parallèle dea sur tous les sommets deA’ etA” respectivement.

Graphe de tâches. Nous avons ramené le problème de la distribution des données irrégulières du
graphe d’exécution à un problème de distribution des composantes d’un graphe réduit. C’est en fait
un problème de placement et d’ordonnancement d’un graphe de tâches sur une architecture parallèle à
mémoire distribuée. Des solutions ont été proposées dans le système PYRROS [Yang, 1992] (ordonnan-
cement du graphe de tâches d’un programme parallèle et génération du code MIMD/MP76 résultant) ou
Athapascan 1 [Briat, 1997].

76Message Passing.
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Le problème est de concevoir un mécanisme de passage rapide d’une distribution régulière (bandes
d’images) à une distribution irrégulière (un graphe de composantes fortement connexes) limitant le
nombre de communications. Les contraintes temporelles de passage d’une distribution à l’autre sont
très fortes puisqu’on sait qu’en général une topologie de graphe d’exécution est exploitée par un très
petit nombre d’Assocs.

4.2.1.3 L’environnement PM2.

PM2 (Parallel Multithread Machine) est un environnement de programmation d’applications paral-
lèles à grain fin conçu et réalisé à l’origine dans le cadre du projet ESPACE77 de l’équipe GOAL78, puis
à l’ENS de Lyon. Son modèle d’exécution (ou modèle de programmation "bas-niveau") repose sur le
concept des appels de procédure à distance à base de processus légers (LRPC79). Il permet notamment
de mettre en œuvre des applications irrégulières avec la préemption, l’extension des piles, et éventuel-
lement la migration desthreads. PM2 est compatible avec de nombreuses configurations matérielles
(machines et réseaux) et système.

En pratique PM2 est composé de trois bibliothèques de programmation :marcel [Namyst, 1995],
une bibliothèque de gestion de processus légers,madeleine[Bougé, 1998], une bibliothèque de com-
munication rapide, etpm2, une bibliothèque de programmation parallèle qui met en œuvre sur les deux
premières.

Modèle d’exécution. De base, le modèle d’exécution de l’environnement PM2 est de type SPMD : un
même programme (appelémodule) s’exécute sur chaque station du réseau sous la forme d’un processus
UNIX . En réalité, le rôle d’unmoduleest celui d’un serveur. Unmoduleprésente un certain nombre de
services, sous la forme de fonctions destinées à être exécutées par des processus légers. Ainsi unmodule
A pourra faire appel au serviceS d’un autremoduleB pour traiter une tâche donnée, sous la forme
d’un appel de procédure à distance. De façon générale, on distingue trois types de LRPC dans PM2 en
fonction de leur comportement vis-à-vis dumoduleappelant :

– un LRPC synchrone se comporte comme un appel de fonction normal, mais l’exécution de cette
fonction est assurée par un processus léger sur une autre machine. Le fil d’exécution appelant est
bloqué tant que le résultat ne lui a pas été envoyé. Mais dans le même temps, d’autres services
peuvent être exécutés au sein du même processus UNIX , car il est lui aussi unmodulePM2 ;

– un LRPC asynchrone n’attend pas le retour du résultat de la fonction : appelant et appelé pour-
suivent leur exécution en parallèle ;

– un LRPC à attente différée est un LRPC asynchrone avec gestion d’une structure d’attente du
résultat.

Programmation. Du point de vue du programmeur, l’utilisation de l’environnement PM2 représente
deux grandes étapes : l’écriture des services, puis l’écriture du programme qui fait appel à ces services
et réceptionne les résultats. Des mécanismes de base pour la désignation de services (ou de fonctions),
pour l’"emballage" (pack) et le "déballage" (unpack) des paramètres, sont fournis. Le langage utilisé
est le langage C, mais la déclaration des services et de leurs paramètres est facilitée par l’utilisation de
macro-définitions. Une description plus complète de l’environnement PM2, dans la version (High Perf)
utilisée pour ces expérimentations, peut être trouvée dans [Namyst, 1995] et [Namyst, 1997].

77Execution Support for Parallel Applications in high-performance Computing Environnements.
78Groupe Objets et Acteurs de Lille, LIFL Lille
79Lightweigh Remote Procedure Call, en anglais.
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Réseau (TCP/IP - BIP/Myrinet - Gigabit Ethernet etc.)

LRPC synchrone

LRPC asynchrone

gestion des threads (marcel)

communications (madeleine)

processus (module) pm2

Station A Station B

FIG. 4.4 –Répartition des données pour les opérationselement-wiseou locales.

4.2.1.4 Schéma Maître/Esclave

Afin d’évaluer le potentiel d’une solution distribuée, nous avons voulu mesurer les coût, en temps de
calcul, d’un certain nombre de paramètres qui caractérisent la répartition et le traitement à distance des
composantes d’un graphe réduit lors du calcul d’uneAssoc. Nous avons d’abord considéré le schéma
d’exécution classique, de type "maître/esclave". Sur le principe, cette technique met en œuvre un proces-
sus "maître“ chargé de coordonner l’exécution des différentes tâches en les déléguant à d’autres proces-
sus. Ces derniers sont les processus "esclaves". Dans notre cas, les processus esclaves sont exécutés sur
différentes stations du réseau.

Approche simplifiée. Même si le modèle de programmation de l’environnement PM2 n’a pas été conçu
dans cet esprit, sa simplicité d’utilisation et ses performances en terme de communications en font un
support de choix. Dans ce contexte, le processus maître est unmodulePM2 privilégié, les autresmodules
sont "esclaves" dans le sens où ils proposent un certain nombre de services. Le rôle dumodule"maître“
est alors de décomposer le traitement d’uneAssoc en différentes tâches indépendantes, qui seront exé-
cutées via des LRPCs asynchrones (avec structures d’attente de résultats) sur lesmodulesesclaves.

Il est clair que cette méthode n’est pas viable dans un contexte de production : les données ne sont pas
réparties en "bandes" comme l’exige une solution distribuée pour le traitement efficace des opérations
element-wiseet locales. Ces dernières reposent souvent sur des opérateurs simples (addition, maximum,
minimum etc.), dont le traitement individuel requiert peu de ressources de calcul. Dès lors, dans l’état
actuel de transfert et de latence des réseaux rapides par rapport au temps de traitement qu’une valeur
nécessite localement80, on ne peut pas espérer un gain substantiel de temps en délocalisant les traitements
associés aux opérations de ce type. Par ailleurs, un certain nombre d’algorithmes mis en œuvre dans

80Ce rapport peut atteindre deux ou trois ordres de grandeur !
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ANET, comme la réduction ou la virtualisation de graphe, sonta priori fortement séquentiels81.

Calcul d’une association. Dans ANET, l’appel d’uneAssoc (ou d’uneDirectAssoc) conduit automa-
tiquement à la construction d’une structure de type graphe réduit, correspondant à une nouvelle repré-
sentation du graphe d’exécution considéré. On a vu que cette structure, bien qu’irrégulière, fournit un
découpage des données autorisant une mise en œuvre efficace des associations sur station de travail.
En effet, les composantes connexes du graphe d’exécution constituent autant de blocs de données indé-
pendants susceptibles d’être traités en parallèle. Chaque composante connexe peut elle-même contenir
plusieurs composantes fortement connexes dépendantes les unes des autres (cf.§3.7) mais qui constituent
un découpage plus fin éventuellement profitable dans le cas desClumps.

Le processus maître (unmodulePM2) calcule les composantes du graphe réduit sous la forme de
listes d’indices et de valeurs de nœuds. Puis il répartit le traitement des composantes connexes en fonction
de leur taille (en nombre de nœuds) sur lesmodulesesclaves par l’appel de service à distance. Dans le cas
des primitivesDirectAssoc (r -opérateurs), les valeurs des nœuds sont transmis en paramètres, modifiés
à distance, puis retransmis vers le module principal. Dans le cas des primitivesAssoc, seule une valeur
est retournée après traitement, puisque tous les nœuds obtiennent la même valeur à la fin du calcul. Pour
ces expériences, la politique de répartition de la charge sur les différents processeurs est élémentaire :
on parcourt la liste des LRPCs à exécuter et on les attribue, un à un, auxmodulesPM2. Toutefois il
est possible de modifier un certain nombre de paramètres tels que le nombre de nœuds minimum traités
par un seulthread(service) ou le nombre maximum de nœuds parthreadau dessous duquel on préfère
effectuer le traitement en local. Ces paramètres peuvent être précisés en ligne de commande ou dans le
programme même.

On peut noter que l’implantation de cette solution fait en sorte que la distribution des composantes
d’un graphe réduit ne disparaisse que lorsque le graphe d’exécution d’origine est transformé. De cette
façon, lorsque ce dernier est amené à être réutilisé sans modification par d’autres associations, la même
distribution de sa structure n’est plus à faire.

Ré
se

au

Station A (maître)

Station B

Station C

graphe graphe réduit

rnet

FIG. 4.5 –Réduction de graphe avant distribution des composantes connexes sur les stations à distances.

81Nous proposerons néanmoins au chapitre 5 des algorithmes parallèles pour la réduction (5.2.4) et la virtualisation de graphe
(5.2.5).
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4.2.2 Étude expérimentale

Nous présentons ici les expérimentations menées sur réseaux de stations afin d’évaluer les différents
paramètres de la parallélisation de l’environnement ANET sur ce type d’architecture. On s’intéresse aux
temps des traitements liés à la réorganisation des données, à leur distribution ("emballage" et transfert)
et aux calculs locaux. A cet effet, une version expérimentale parallèle d’ANET a été développée sur la
plate-forme de programmation parallèle PM2 [Namyst, 1997]. Il existe d’autres environnementsmulti-
threadpour la programmation parallèle comme Nexus [Foster, 1996] ou Athapascan [Briat, 1997], mais
la simplicité de l’interface, la portabilité et les performances sur architecture Myrinet de la bibliothèque
madeleineont orienté notre choix vers PM2.

Ces travaux et les expérimentations associées ont été menés en collaboration avec Bertrand Ducour-
thial en 1999. Ils ont aussi été résumés dans [Ducourthial, 1999, §8.3.2] et dans [Sicard, 1999]. Les
tendances observées à cette date peuvent certainement être extrapolées à aujourd’hui car l’évolution des
ratios entre les vitesses de traitement des processeurs, les latences et débits des mémoires et des réseaux
rapides ne sont pas plus favorables. Vu les conclusions tirées à ce moment, nous n’avons pas jugé utile
d’actualiser ces travaux.

4.2.2.1 Conditions expérimentales

Les tests ont été effectués sur deux environnements différents : un environnement non-optimal consti-
tué de trois PCs de production sous Linux, non homogènes (Pentium 133MHz, Pentium 166MHz et bi-
Pentium II 400MHz), sur le réseau Ethernet 10Mb/s de l’IEF ; la plateforme Myrinet du LRI constitué
à l’époque de bi-Pentium II 300MHz et d’unswitchMyrinet équipé de 1Mo de SDRAM. En combi-
naison avec la bibliothèque de communication bas-niveau BIP [Prylli, 1997] le réseau admettait6µs de
latence et un débit supérieur à 125Mb/s. La vocation première de la plate-forme hétérogène sur Ethernet
classique est d’apporter un point de comparaison par rapport au réseau Myrinet.

Modes d’expérimentation. On a considéré 3 modes d’utilisation de l’environnement ANET. Le mode
séquentielcorrespond à une version mono-tâche d’ANET, sans PM2. Le modelocal correspond à une
versionmultithreadd’A NET, reposant sur PM2, mais avec un seulmodule, sur une seule station. Enfin le
modeparallèleest une version d’ANET qui utilise les mécanismes de PM2 sur plusieurs machines. Cette
distinction entre modeparallèleet modelocal permet notamment d’isoler les temps de traitements dus
au reconditionnement des données pour PM2. La version de PM2 estHighPerfet le compilateurgcc 2.7.

Programmes de test. Les programmes de tests étaient la découpe et la fusion de Voronoï (cf. §6.2)
sur des images de tailles variant entre 64 x 64 pixels et 256 x 256 pixels, et dont les caractéristiques
doivent conduire à la définition d’un grand nombre de petites régions (découpe), ou bien d’un petit
nombre de grandes régions (fusion), ou bien encore d’un ensemble de régions de tailles très variables
(segmentation).

4.2.2.2 "Emballage" des données

Pour évaluer le coût dupackANET, qui correspond aux calculs de reconditionnement des données
avant calcul à distance (essentiellement de l’allocation et recopie de mémoire) et la création d’unthread
local82, nous avons comparé les temps de calcul de la fusion de Voronoï sur la même machine en mode

82On s’assure de la création d’un seul et unique thread en positionnant le nombre minimum de pixels par thread au maximum,
c’est-à-dire le nombre de pixels de l’image
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séquentielet en modelocal. On considère que le temps de création d’un processus léger est négligeable
dansMarcel (quelquesµs) par rapport aux durées des calculs dans ANET (quelquesms au mieux). Dès
lors le ralentissement mesuré représente essentiellement le coût de ce processus de reconditionnement des
données. Les tests ont été effectués sur un PC équipé d’un Pentium II à 400MHz (512Mo de mémoire).
Le tableau 4.1 montre le facteur de ralentissement observé pour deux images (cf. figure 4.6), dont l’une
(forme) contient peu de régions de grande taille et l’autre (forme-spl) contient un grand nombre de petites
régions.

FIG. 4.6 –Images forme (à gauche) et forme-spl (à droite).

forme forme-spl

taille 64 x 64 128 x 128 256 x 256 64 x 64 128 x 128 256 x 256

ethernet 1,15 1,11 1,30 1,18 1,11 1,10

TAB . 4.1 –Evaluation du surcoût dû au reconditionnement des données pour l’envoi et le traitement à
distance avec PM2.

Le ralentissement moyen constaté est de l’ordre de 16% avec une faible dispersion pour l’ensemble
des mesures. C’est un ralentissement acceptable s’il est possible d’obtenir des accélérations non margi-
nales sur les traitements concernés (primitivesAssoc et DirectAssoc).

4.2.2.3 Transfert des données

Nous avons cherché à évaluer le coût des communications de données, dans un programme ANET

typique, par rapport au temps de traitement de ces mêmes données localement. Cela permet de mesurer le
temps moyen occupé par le réseau pour transmettre les données aux autres machines. En pratique, nous
avons comparé l’algorithme de fusion de Voronoï en modeparallèle sur deux machines en forçant la
totalité des calculs à s’exécuter à distance, puis localement. Le tableau 4.2 résume les surcoûts constatés
sur la plate-forme Ethernet (avec deux PC) puis sur Myrinet. Dans le cas du réseau Ethernet, les résultats
sont peu pertinents car les stations impliquées n’ont pas les mêmes performances. Nous avons choisi
d’utiliser la machine la plus puissante pour l’exécution des calculs que ce soit en mode local ou en mode
distant. Sur le réseau Myrinet les machines étaient identiques. Les images traitées sont les imagesforme
et forme-spl.

Résultats et analyse. Le surcoût correspond au rapport des temps mesurés. Sur réseau Ethernet le
surcoût moyen dépasse 150% alors que sur Myrinet il dépasse à peine les 10%. Si l’on excepte les images
de petites tailles (64 x 64 pixels) la moyenne est inférieure à 5%. Cette donnée reflète essentiellement
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forme forme-spl

taille 64 x 64 128 x 128 256 x 256 64 x 64 128 x 128 256 x 256

ethernet 3,19 2,72 2,25 3,22 2,72 2,01

myrinet 1,4 1,05 1,04 1,13 1,02 1,03

TAB . 4.2 –Evaluation du coût de transfert des données pour le calcul à distance (rapport entre le temps
de calcul local et le temps de calcul à distance pour tous les pixels).

l’efficacité du réseau. Elle a montré, s’il était nécessaire, que le réseau Ethernet classique n’est pas du
tout adapté et elle nous a permis de vérifier l’intérêt du réseau Myrinet pour ce genre de parallélisation.

4.2.2.4 Influence de l’opérateur

Nous avons remarqué plus haut que la mise en œuvre de certains opérateurs élémentaires nécessite
peu de ressources de calcul sur un processeur générique, pour une valeur élémentaire. Il faut donc s’as-
surer que l’appel d’un service (c’est-à-dire le reconditionnement, l’envoi à distance puis la réception et
le "déballage" du résultat) d’un ensemble de valeurs pour un certain opérateur ne sollicite pas plus le
processeur que le traitement des mêmes valeurs localement.

Méthodologie. Nous avons comparé less-opérateursOr, Min et Plus ainsi que ler -opérateurMinc.
L’expérience consiste à appliquer un grand nombre d’Assocs sur une maille complète carrée (deM
pixels de côté) et divisée en deux grandes régions (cf. figure 4.7). L’une des deux, de largeurL est
traitée localement, l’autre (de largeurM −L) à distance. En faisant varier le rapport des tailles des deux
régions on peut mesurer l’apport de la parallélisation pour chaque opérateur même lorsque la charge est
déséquilibrée.

M

L
M

 - L

FIG. 4.7 –Le graphe d’exécution est constitué de deux régions (ou composantes fortement connexes)
rectangulaires. Les pixels grisés sont traités à distance.

Résultats et analyse. Les résultats de la figure 4.8 montrent que seule l’utilisation dur -opérateur
Minc, sur Myrinet, permet à l’Assoc de bénéficier de cette forme de parallélisation. La figure 4.9 montre
qu’en outre, la quantité de données transmise sur le réseau n’a pas d’impact sur l’accélération mesurée
(les courbes sont superposées, pour les trois tailles d’image). En revanche les résultats obtenus pour
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l’opérateurMin font apparaître que même un équilibre de la charge quasi-parfait ne permet d’obtenir
qu’une accélération marginale83.
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FIG. 4.8 –Temps de traitement en fonction de la proportion de pixels traités à distance sur les plates-
formes Ethernet 10Mb/s (en haut) et Myrinet (en bas), pour une image de 128 x 128 pixels et pour
les opérationsMinAssoc (à gauche) etMincDirectAssoc (à droite). Les légères variations de temps de
calcul observées pour un processeur pour le calcul de laMinAssoc sont dues au changement de taille
des composantes (temps d’allocation et recopie mémoire).

On peut dire que laDirectAssoc, dont la complexité algorithmique est enO(N2), oùN est le nombre
de pixels à traiter, bénéficie potentiellement d’une bonne accélération sur plate-forme Myrinet. Cette
accélération, indépendante de la quantité de données transférées, croît avec l’équilibre de la charge. Ainsi,
l’augmentation du grain de calcul apportée par lesr -opérateurs participe à une amélioration globale des
temps de calcul non seulement en modeséquentiel, comme cela a été démontré dans [Ducourthial, 1999],
mais aussi dans le cadre d’une parallélisation sur plate-forme distribuée. Toutefois, il faut relativiser cette
amélioration par le fait que la charge doit être suffisamment équilibrée pour atteindre une accélération
assez grande pour masquer les coûts du conditionnement des données (cf. §4.2.2.2). En particulier, la
figure 4.9 montre que plus d’un tiers des valeurs doivent être traitées à distance pour accélérer le calcul
de 30%, avec deux machines. L’Assoc présente une complexité algorithmique plus faible, enO(N), et
elle met en œuvre des opérateurs dont les temps d’exécution sont aussi très faibles. Elle ne constitue
donc pas une bonne candidate pour ce type de parallélisation.

83Les résultats pour les opérateursPlus et Or, non présents sur la figure, sont comparables à ceux obtenus pour l’opérateur
Min.
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FIG. 4.9 – Accélération en fonction de la proportion de pixels traités à distance sur la plate-forme
Myrinet, pour plusieurs tailles d’image et pour les opérationsMinDirectAssoc et MincDirectAssoc.

4.2.2.5 Bilan

Par les expérimentations précédentes, nous avons voulu évaluer trois critères importants d’une mise
en œuvre distribuée de l’environnement ANET sur réseau de stations : le coût de modification de structure
des données afin de les communiquer à d’autres stations, le coût du transfert de ces données, et enfin
l’influence de l’opérateur sur l’accélération desAssocs.

Les résultats obtenus ont montré en premier lieu que seul un réseau rapide dédié, ici Myrinet, est
adapté à ce type de parallélisation. Dans ce cadre, le coût de la transformation d’ANET pour l’envi-
ronnement PM2 est relativement faible au regard des accélérations que l’on obtient par exemple pour
les MincDirectAssocs. De même, les performances du réseau Myrinet permettent de réduire le surcoût
correspondant au temps de transfert des données entre les stations. Le troisième aspect reflète plus di-
rectement le parallélisme que l’on peut extraire de ce modèle d’exécution distribuée car il indique dans
quelle mesure il est "rentable", en terme de temps d’exécution, de déporter un calcul plutôt que de l’ef-
fectuer sur place. On constate alors que seule l’utilisation desr -opérateurs donne lieu à des accélérations
intéressantes : leur mise en œuvre impose l’utilisation d’uneDirectAssoc dont la complexité est suffi-
samment grande pour couvrir les coûts d’"emballage" et de transfert des données. Mais même dans ce
cas, le déséquilibre de la charge ne doit pas dépasser les proportions 1/3 / 2/3.

4.2.3 Conclusion

Les architectures parallèles distribuées sont naturellement favorables aux problèmes réguliers et fai-
blement couplés. Le rapport entre le temps de transfert et le temps de communication d’un ensemble de
données caractérise alors fortement les performances du système. Différents environnements reposant
sur les processus légers dont la manipulation ne requiert pas beaucoup de ressources, et des mécanismes
de communication optimisés, permettent aujourd’hui de traiter des problèmes dont l’évolution en terme
d’équilibrage de charge et de distribution des données n’est pas prévisible au moment de la programma-
tion.

Calcul des associations. Dans ANET, le calcul des primitivesAssoc fait intervenir une structuration
des données sous la forme de composantes fortement connexes d’un graphe. Ces composantes, dont
le nombre et la taille (en nombre d’éléments) ne sont pas prévisibles dans le cas général, peuvent être
traitées en parallèles. Par ailleurs cette structuration change généralement au cours de l’exécution du
programme. Afin d’évaluer le comportement d’un traitement distribué desAssocs nous avons adapté
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l’environnement ANET sur la plate-forme de programmation parallèle à grain fin PM2, sur deux ma-
chines interconnectées par réseau classique Ethernet (10Mb/s à l’époque) ou par réseau Myrinet (1Gb/s
à l’époque). Le modèle de programmation de PM2, basé sur les appels de procédure à distance via pro-
cessus légers (LRPC), permet de s’adapter à l’irrégularité de la structure en graphe et des dépendances
de données entre les composantes fortement connexes.

Grossissement du grain de calcul. Les résultats, résumés plus haut, ont permis de vérifier que seule
les primitivesDirectAssocs (munies der -opérateurs) permettent d’atteindre des accélérations notables
dès lors que l’on peut assurer une répartition de la charge suffisamment équilibrée. Cela tend à confir-
mer l’intérêt de cette combinaison qui conduit à l’augmentation de la "densité" de calcul pour certains
algorithmes et à une amélioration sensible du temps de calcul global ([Ducourthial, 1999, §8.4.4]). Mais
en réalité, les situations d’application des primitivesDirectAssoc munies der -opérateurs sur de grandes
régions ne sont pas si fréquentes dans les programmes de traitement ou d’analyse d’image.

Extrapolation. Nous n’avons pas jugé utile d’actualiser les résultats de ces expériences car nous pen-
sons que l’évolution actuelle des rapports entre les vitesses de traitement des processeurs génériques,
les latences et débits des réseaux rapides ne permet pas d’espérer une amélioration des conditions ex-
périmentales. En effet, on peut dire qu’un processeur Xeon à 3,2GHz est aujourd’hui 10 à 15 fois plus
rapide qu’un Pentium II à 400MHz (si l’on tient compte des évolutions conjointes des mémoires). Or la
technologie Myrinet permet actuellement d’atteindre des débits de l’ordre de 2Gb/s (1Gb/s à l’époque).
Et même si l’on s’intéresse aux technologie concurrentes de type Infiniband (jusqu’à 10Gb/s), on ne
peut espérer qu’une stagnation des résultats, au mieux. Nous avons choisi de ne pas explorer d’avantage
cette voie. Nos travaux se sont orientés vers une étude de la parallélisation des mêmes primitives dans
un environnement à mémoire partagée. Nous verrons en conclusion du chapitre 5 qu’une autre approche,
issue de cette étude, permettrait certainement d’envisager le calcul distribué des Réseaux Associatifs.

4.3 Parallélisation en mémoire partagée

Les résultats obtenus sur réseau de stations ont montré que les transferts de données constituent
un facteur de ralentissement important pour l’accélération desAssocs lorsque l’opérateur nécessite peu
de ressources de calcul. Nous nous intéressons ici aux architectures à mémoire partagées. Celles-ci ont
l’avantage ne ne pas faire intervenir de communications puisque toutes les unités de calcul ont un accès
direct, et supposé uniforme. Les architectures multiprocesseurs à mémoire partagée se développent au-
jourd’hui d’abord dans le domaine des serveurs, car ils permettent d’absorber des pics de charges plus
importants, mais aussi dans le domaine desclusterscar ils constituent des nœuds de calcul capables de
développer une puissance théorique double des stations monoprocesseur et bénéficient des avantages des
architectures à mémoire partagée.

Dans cette partie, nous présenterons d’abord deux algorithmes de mise en œuvre de la primitive
DirectAssoc. Le premier est basé sur un balayage des valeurs des composantes du graphe (§4.3.1). Nous
nous intéresserons alors à l’impact, sur le temps de convergence, du tri préalable des sommets dans
chaque composante (§4.3.2). Le second repose sur une propagation des calculs à partir d’extremums
locaux (§4.3.3). Il ne nécessite pas de structure de type graphe réduit, mais il est restreint à des cas
relativement simples. Enfin, nous parlerons au §4.3.3 du calcul de la primitiveAssoc, avant de faire le
bilan de cette approche au §4.3.5.
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4.3.1 Balayages des régions

Dans cette section, on propose une méthode de calcul des associations par balayages des valeurs des
composantes de graphes qui représentent les régions d’une image. Il faut bien distinguer ces balayages
de régionsdes balayages réguliers systématiques que nous présenterons au chapitre 5.

4.3.1.1 Modèle d’exécution

On part du modèle d’exécution data-parallèle. La parallélisation des primitives de l’environnement ne
doit pas intervenir dans le style de programmation : un programme ANET est une séquence de primitives
data-parallèles et/ou asynchrones. Dans le cas des primitiveselement-wiseou locales, cette parallélisation
est simple. On applique un processus léger à une partition du graphe en équilibrant au mieux le nombre
de valeurs traitées par chacun.

Répartition des données. On doit faire en sorte que les processus légers soient placés sur des unités
de traitement distinctes. Par exemple, les pixels d’une image de largeurw et de hauteurh pourront
être attribués sous forme deN bandes horizontales de dimensions(w, h

N ), sur une station disposant
de N processeurs. Dès lors que tous lesthreadss’exécutent au sein d’un même processus UNIX , ils
accèdent directement aux données de ce processus. En outre, aucune synchronisation n’est nécessaire
dans le calcul des opérationselement-wisepuisque tous les traitements des valeurs élémentaires sont
indépendants. Dans le cas des opérationslocales, la propriété de "visibilité locale" (cf. §2.1.1 page 25)
permet aussi de s’affranchir de toute synchronisation : les valeurs calculées résultent uniquement des
valeurs placées dans une zone mémoire tampon, et accessibles seulement en lecture.

Balayage de région. Cette première approche s’inspire de la parallélisation présentée au §4.2.1 page
91 dans le cadre d’architectures distribuées. Elle repose sur la topologie du graphe : chaque composante
fortement connexe du graphe est vue comme une unité de données potentiellement affectée à une unité de
calcul. Les composantes fortement connexes sont extraites à partir du graphe d’exécution de la primitive.
Cette première phase de pré-traitement est la "construction" du graphe réduit (on rappelle que l’utilisa-
teur/programmeur ne manipule pas directement cette structure). La structure du graphe réduit consiste
en une liste de composantes où une composante est elle-même une liste des indices des nœuds du graphe
d’exécution qui la composent (cf. §3.3.3 page 73).

Comme le montre la figure 4.10, le graphe réduit peut-être vu comme un graphe d’ordonnancement
de tâches consistant à calculer les nouvelles valeurs de chaque composante. Les dépendances de données
entre les tâches sont les liens entre des sommets appartenant à des composantes fortement connexes dis-
tinctes. Idéalement, le meilleur parallélisme est donc extrait en affectant une unité de calcul (ie.un thread
par "branche" (tranche séquentielle verticale) du graphe d’ordonnancement. Ce genre de problématique
a fait l’objet de nombreux travaux, en particulier pour l’extraction de parallélisme de haut niveau dans les
machines SPMD ou MIMD [Yang, 1992][Briat, 1997]. Nous nous intéressons d’abord à un découpage
du graphe d’exécution en composantes (non fortement) connexes, pour lesquelles la granularité est plus
grossière mais il n’y a pas de problème de dépendance de données. Dans le cadre de l’analyse d’image,
cette simplification est acceptable pour une première approche car les algorithmes manipulent souvent
des composantes symétriques.

4.3.1.2 Algorithme de laDirectAssoc

La primitive DirectAssoc consiste à appliquer un balayage sur chaque composante connexe à l’aide
d’un opérateur binaire. Lors de ce balayage, chaque valeur est mise à jour en fonction des valeurs voisines
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1 composante connexe = 1 thread
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FIG. 4.10 –Le graphe réduit d’ungraphe d’exécutionpeut-être vu comme un graphe d’ordonnancement
de tâches dont le rôle est de calculer les valeurs de la composante attribuée. Pour simplifier, on affecte
un processus léger à chaque composante fortement connexe.

(dans le graphe d’exécution) jusqu’à stabilité globale. Au sein d’une composante connexe, les compo-
santes fortement connexes sont traitées dans l’ordre strict déterminé lors de la construction du graphe
réduit afin de prendre en compte les dépendances de données. L’algorithme 4 détaille la mise en œuvre
multithreadde laDirectAssoc utilisée pour les expérimentations rapportées au §4.3.2.

Algorithme 4 DirectAssoc multithread par balayage de régions.
1: DirectAssoc (3 : opérateur, s : graphe d’exécution,p : pvar) : pvar
2: gr ← reduction-graphe(s)
3: pour tou(te)s les composantes connexescc degr en parallèle faire
4: pour tou(te)s les composantes fortement connexescfcdecc faire
5: {dans l’ordre strict du graphe réduit}
6: répéter
7: pour tou(te)s les nœudsn decfcdans l’ordre des indicesfaire
8: calculer localementp[n] avec l’opérateur3 et les valeurs de ses antécédents
9: fin pour

10: pour tou(te)s les nœudsn decfcdans l’ordre inversedes indicesfaire
11: calculer localementp[n] avec l’opérateur3 et les valeurs de ses antécédents
12: fin pour
13: jusqu’à stabilité des valeurs
14: fin pour
15: fin pour
16: retourner p

4.3.1.3 Éléments de complexité

Notre objectif est d’obtenir une convergence la plus rapide possible des valeurs vers leur stabilité
globale. Afin d’exprimer plus formellement les éléments qui peuvent caractériser cette convergence, nous
définissons les notions d’influenced’un sommet sur les sommets voisins, et dechemins de séquentiels de
variation.

Définition 15 (influence) On appelleinfluenced’un sommetu sur un sommet voisinv l’impact de la
valeur deu sur la variation de celle dev à l’issue d’un calcul local. On parle dedegré d’influencepour
désigner l’amplitude de cette variation.
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On peut dire que l’influenced’un sommetu sur un autre sommetv dépend donc des valeurs deu et
de v au moment du calcul et de l’opérateur local considéré. En outre, par idempotence de l’opérateur,
l’influence deu surv est nulle après application du calcul local. Ainsi, figure 4.11, on peut dire qu’à la
phase initiale du calcul global par l’opérateurMinc, le sommet de valeur 0 à uneinfluencede degré très
élevé sur son voisinSud direct, dont la valeur est infinie. Notons que l’influence réciproque est nulle car
Minc(0,∞+ 1) = 0. Enfin, au terme de l’application de la primitive, les valeurs doivent être stables, ce
qui implique qu’aucun sommet n’a plus d’influence sur un autre.

On peut étendre cette définition au voisinage global d’un sommetu, c’est-à-dire aux sommetsv qui
appartiennent à la même composante connexe queu. Dans ce cas, on mesure l’influencedeu surv par la
plus grande variation que la valeur dev subirait par application successive de l’opérateur sur les valeurs
des sommets des différents chemins existants entreu et v. Par exemple, figure 4.11, on peut dire que le
sommet de valeur 0 à l’étape initiale du balayage, a une influence sur le sommet le plus au sud du graphe
(qui se stabilisera à la valeur 3).

Définition 16 (chemin séquentiel de variation)On appelle chemin séquentiel de variation entre deux
sommetsu etv (du graphe d’exécution), le chemin parcouru par une séquence d’opérations élémentaires
pour traduire l’influence d’un sommetu en la variation effective de la valeur dev. Ce chemin est dit
séquentiel car il traduit la nécessité absolue d’une séquence d’opérations pour que la valeur finale dev
prennent en compte celle d’un de ses prédécesseurs dans le graphe d’exécution.

Définition 17 (chemin séquentiel minimal de variation) On appelle chemin séquentiel minimal de va-
riation entre deux sommetsu et v (du graphe d’exécution), le plus courtchemin séquentiel de variation
entreu etv.

Par définition, on peut dire que la durée minimale d’exécution d’uneDirectAssoc dépend de la lon-
gueur du plus grandchemin séquentiel minimal de variation, dans des conditions idéales d’exécution
parallèle84. Dans notre exemple figure 4.11, la longueur du plus grandchemin séquentiel minimal de
variation est 3. Cela signifie que, dans des conditions idéales, la durée de l’exécution de la primitive
DirectAssoc est de 3. Dans la suite de ce document nous supposerons que le parcours d’unchemin de
variationest implicitement séquentiel.

Convergence. Intuitivement, on peut voir que la complexité de laDirectAssoc dépendra fortement des
valeurs initiales de l’image et de l’ordre de parcours des sommets. Comme l’illustre la comparaison des
figures 4.11 et 4.12, l’ordre dans lequel les valeurs seront mises à jour a un impact direct sur le temps
nécessaire pour atteindre la convergence globale.

Etant donné une composantec du graphe réduit, issu du graphe d’exécution de laDirectAssoc, la
configuration initiale la plus favorable pour converger correspond clairement à un ensemble de valeurs
dont aucune ne varie durant le premier balayage. Il n’y a pas, alors, de variation des valeurs. La stabilité
globale est atteinte dès le premier balayage. La complexité est une fonction linéaire du nombre de valeurs
de la composante, notéNc. Dans le cas le plus défavorable, l’"influence" d’une valeur d’un nœudv ne
pourra atteindre un autre nœudw qu’au bout den balayages, oùn est la distance qui séparev de w.
Si D est le diamètre de la composante représentant la région traitée, alors la complexité s’exprime en
O(NcD). On peut aussi noter que l’ordre dans lequel les valeurs sont balayées est important puisqu’il
dicte l’ordre dans lequel elles vont changer. Si cet ordre est le même (ou proche) que celui, induit par la
disposition des valeurs initiales, qui mène à la stabilisation des valeurs, alors la convergence est rapide

84Dans des conditions idéales, on suppose que l’on dispose d’autant d’unités de traitement que l’on souhaite, que l’algorithme
de calcul de la primitive emprunte les chemins séquentiels de variation dans un ordre optimal, et on ne tient pas compte des
mécanismes de détection de la stabilité.
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FIG. 4.11 –Si l’ordre de parcours de la composante est proche de celui duchemin de variation minimal
induit par la disposition des valeurs initiales, la convergence est rapide (les valeurs grisées sont les
valeurs traitées à l’étape considérée).

(cf. figure 4.11). Dans le cas contraire on tendra vers la complexité enO(NcD) (cf. figure 4.12). En
pratique, on verra que dans les cas classiques de régions peu complexes un petit nombre de balayages
(de 2 à 4) suffit pour converger.

0

∞∞
∞∞

∞

0

∞∞
∞∞

∞

0

∞∞
∞∞

∞

0

1∞
∞∞

∞

0

11

∞∞
∞

0

11

∞∞
∞

0

11

∞∞
∞

0

11

2∞
∞

0

11

22

∞

0

11

22

3
3 

ba
la

ya
ge

s

0

11

22

3

MincDirectAssoc

FIG. 4.12 –Si l’ordre de parcours de la composante est opposé à celui duchemin de variation minimal
induit par la disposition des valeurs initiales, la convergence est plus lente (les valeurs grisées sont les
valeurs traitées à l’étape considérée).

4.3.2 Apport du tri préalable des sommets

Dans l’algorithme 4, nous indiquons que les sommets de chaque composante fortement connexe sont
parcourus dans l’ordre des indices, puis dans l’ordre inverse des indices. En réalité, lors du calcul du
graphe réduit, les sommets de chaque composante sont parcourus dans l’ordre de parcours en profon-
deur d’abord dugraphe d’exécution. L’ordre d’apparition de ceux-ci dans une composante fortement
connexe du graphe réduit n’est donc pas celui des indices. Or nous pensons que, dans la maille, il est
plus intéressant de parcourir les valeurs selon les indices, pour deux raisons principales. La première
est que, dans presque tous les cas, des sommets d’indices voisins sont des sommets voisins. Ainsi, nous
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supposons que la circulation des données lors du calcul en sera facilitée, sinon optimisée. La seconde est
que le parcours de données en mémoire est plus efficace lorsqu’il est linéaire car il permet d’exploiter au
mieux les mécanismes d’anté-mémoires. Or, cela correspond à la représentation des valeurs d’une pvar
en mémoire.

Après une description des conditions expérimentales au §4.3.2.1, nous comparons au §4.3.2.2 les
temps de calcul et les accélérations obtenus, avec ou sans tri préalable des sommets dans les composantes
fortement connexes.

4.3.2.1 Conditions expérimentales.

L’objectif des expérimentations que nous présentons dans la suite est de vérifier si la représentation
des données sous la forme d’un graphe de composante permet d’obtenir des gains de performance no-
tables dans le cas d’une parallélisationmultithreadsur machine multiprocesseurs. On cherche donc à
mesurer l’accélération apportée par les différentes méthodes de parallélisation proposés plus haut pour
les primitivesAssoc et DirectAssoc.

Systèmes. Les calculs ont été effectués sur une machine biprocesseur nommée Cube. Cube est un
PowerMac G5, équipé de deux processeurs PowerPC970 à 2GHz munis chacun de 512Ko de mémoire
cache de niveau 2, et de 1,5Go de mémoire vive (DDR-SDRAM) partagée. Quelques expérimentations
ont été aussi reproduites sur Diabolo pour évaluer le degré de d’extensibilité des méthodes mises en
œuvre, en fonction du nombre d’unités de calcul disponibles. Diabolo est un serveur Sun Fire880 équipé
de 8 processeurs UltraSparc III à 750MHz (8Mo de mémoire cache par processeur), et de 32Go de
mémoire vive partagée. Le compilateur utilisé estgcc 3.385 sur la machine biprocesseurs, etgcc 3.286

sur la machine octo-processeurs.
Comme le montre la figure 4.13, nous considérons plusieurs types de régions "actives"87 : une ou

plusieurs régions "simples" pour lesquelles on suppose que la convergence globale est relativement rapide
et une ou plusieurs régions "complexes" pour représenter les cas des convergence lente, voire très lente.
Toutes les images sont de dimension 512 x 512 pixels.

(2R) (5R) (1NC) (XR) (YR)

FIG. 4.13 –Images avec 2 régions simples (2R), 5 régions simples (5R), 1 région complexe (1NC), 35
régions (XR) et 1600+ régions de Voronoï (YR).

4.3.2.2 Méthodologie et résultats

On veut évaluer l’impact du tri préalable des nœuds des composantes du graphe d’exécution avant
d’opérer les calculs d’uneDirectAssoc. On considère le cas de laMincDirectAssoc avec balayage des

85Les options d’optimisation de compilations sont-O2 -mcpu=G5 -mtune=G5.
86Les options d’optimisation de compilations sont-O2 -mv8 -mtune=ultrasparc3.
87Ces régions représentent les ensembles de valeurs sur lesquelles les calculs seront effectivement appliqués.
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régions représentées par des composantes du graphe d’exécution en 8-connexité. Les images source
contiennent des racines de valeur nulle et tous les autres pixels ont la valeur maximale afin de représenter
l’infini. Le résultat est la transformée en distance de typeéchiquier(cf. §5.1.2), comme le montre la
figure 4.14.

(1R-1S) (5R-1S) (1NC-1S) (XR-1S)

FIG. 4.14 –Résultat d’uneMincDirectAssoc sur : une région simple avec une racine (1R-1S), 5 régions
simples avec une racine (5R-1S), une région complexe avec une racine (1NC-1S) et 35 régions avec une
racine (XR-1S).

Les tableaux 4.3 et 4.4 comparent les résultats obtenus avec ou sans tri préalable des indices des
nœuds dans les composantes. Les calculs sont appliqués sur une image complète (une seule composante
fortement connexe) une image de 5 régions simples (cf. figure 4.13 (5R)) et une image de 35 parcelles
délimitées par un réseau routier (cf. figure 4.13 (XR)). Toutes les images ont une taille de 512 x 512
pixels.

Balayage Tri + Balayage

1UC 2UC 1UC 2UC

régions
#racines
/région

réd. temps temps accél. temps temps accél.

image complète
1

136
4170 4048 1,0 208 211 1,0

50 2012 1962 1,0 210 211 1,0

5 régions simples

1

50

680 442 1,5 85 59 1,4

2 718 460 1,9 85 53 1,6

10 482 238 2,0 86 54 1,6

routes 1 85 1018 710 1,4 182 129 1,4

TAB . 4.3 – Comparaison des temps de calcul et des accélérations (en gras) pour la primitive
MincDirectAssoc par balayage de régions avec ou sans tri préalable des indices des nœuds dans les
composantes fortement connexes. Calculs sur un ou deux processeurs sur la machine Cube.

Analyse. La première remarque porte sur l’influence du nombre de graines sur le temps de calcul et
sur l’accélération. D’après le premier tableau, si l’augmentation du nombre de graines participe à la
réduction du temps de calcul parce qu’elle accélère la convergence des valeurs, on ne peut pas affirmer
ici qu’elle a un impact sur l’accélération.

La deuxième observation est que le tri préalable des indices des nœuds dans les composantes joue
un rôle prépondérant dans les performances brutes du calcul. Par exemple, sur l’image complète, la
convergence est atteinte 15 à 20 fois plus rapidement lorsque le parcours de la composante est effectué
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Balayage Tri + Balayage

1UC 8UC 1UC 8UC

régions
#racines
/région

réd. temps temps accél. temps temps accél.

image complète 1 311 14744 14686 1,0 712 705 1,0

5 régions simples 1 148 2563 1530 1,7 340 174 2,0

64 régions simples 1 223 2142 305 7,0 599 211 2,0

256 régions simples 1 200 1070 167 6,4 519 173 3,0

>1600 rég.  Voronoï 1 159 456 169 2,7 374 217 1,7

TAB . 4.4 – Comparaison des temps de calcul et des accélérations (en gras) pour la primitive
MincDirectAssoc par balayage des régions avec ou sans tri préalable des indices des nœuds dans les
composantes fortement connexes. Calculs sur un ou huit processeurs sur Diabolo.

dans l’ordre des indices des nœuds. Ce rapport est le même sur Diabolo. En revanche il semble qu’il ait
un impact négatif sur l’accélération en milieu multiprocesseurs.

Les accélérations obtenues sur 2 processeurs (entre 1,4 et 1,8) ne sont pas négligeables. On peut
donc dire que la parallélisation par balayage de régions est plutôt efficace si l’on considère l’irrégularité
des structures de données manipulées. Cela est d’autant plus vrai que, dans la mise en œuvre utilisée
pour ces tests, le tri des nœuds n’est pas intégrée dans le traitementmultithreaddes composantes pour
la MincDirectAssoc. Cela explique d’ailleurs le léger tassement de l’accélération dans le cas du balayage
avec tri. Une optimisation du code permettrait très certainement d’améliorer encore ces résultats.

Les premières lignes des deux tableaux confirment qu’il n’est pas possible d’obtenir d’accélération
lorsqu’il n’existe qu’une seule région, puisqu’une région est représentée par une composante du graphe
d’exécution, c’est-à-dire l’unité de parallélisation. À l’inverse, les résultats obtenus sur Diabolo montrent
que la méthode est extensible lorsque le nombre de composantes devient suffisamment élevé : sur 8 pro-
cesseurs, les accélérations avoisinent 7 au-delà de 5 régions. Ces résultats s’expliquent par une meilleure
répartition de la charge par l’ordonnanceur du système d’exploitation sur les différents processeurs dis-
ponibles car il y a autant de tâches que de composantes, et la durée des tâches est plus courte. Comme les
256 composantes de l’exemple choisi sont de taille similaire, l’équilibre est favorisé. Lorsque le nombre
de régions augmente beaucoup, comme dans le dernier test du tableau pour la machine Diabolo (plus
de 1500 composantes), la baisse de l’accélération est probablement due au nombre très important de
threadscréés et utilisés. Une amélioration possible serait de regrouper les composantes comportant un
petit nombre de nœuds, afin d’obtenir une quantité suffisante d’informations à traiter pour "rentabiliser"
l’utilisation d’un nouveau processus léger.

Cette croissance des accélérations est moins nette lorsque les nœuds des composantes ont été triés au
préalable : le maximum atteint dans ces exemples sur 8 processeurs est de 3. En outre, les temps de calcul
des méthodes avec ou sans tri tendent à se rapprocher, voire à se "croiser" avec l’augmentation du nombre
de composantes. Ceci s’explique en partie par la diminution de la taille moyenne de ces composantes :
plus la taille d’une composante est petite, plus les calculs convergent rapidement. Avec 256 régions, cette
différence est même en faveur de la méthode sans tri : le temps de calcul utilisé pour le tri des nœuds, qui
est inclus dans le temps global de laDirectAssoc, devient pénalisant. Quelques heuristiques permettraient
certainement de définir une taille moyenne de régions pour laquelle le processus de tri n’est plus utile.
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4.3.3 Apport de la propagation d’onde

La méthode que l’on appelle "propagation d’onde" ne repose pas directement sur la structure du
graphe réduit mais plutôt sur la nature des valeurs initiales des nœuds du graphe (i.e. les valeurs de
la pvar). Nous considérons que cette méthode de mise en œuvre et de parallélisation des primitives
DirectAssocs est basée sur les régions cas elle repose sur l’identification de valeurs particulières (graines),
qui caractérisent en général des régions.

4.3.3.1 Description

Revenons sur le fonctionnement asynchrone de la maille associative : chaque nœud du graphe cal-
cule sa propre valeur en fonction des valeurs de ses voisins directs jusqu’à stabilisation globale. Dans
le cas d’un processeur générique (séquentiel du point de vue du programmeur), il est nécessaire de sé-
quentialiser le processus. Cela peut se traduire par l’itération d’un certain nombre deStepAssocs sur
la même pvar jusqu’à stabilisation globale des valeurs. Il s’agit en quelque sorte d’une émulation du
fonctionnement de la maille. Mais on a vu que cette solution n’est pas envisageable en pratique car elle
nécessiterait un temps de calcul prohibitif : le nombre d’itérations nécessaires pour propager une valeur
pourrait être aussi grand que le diamètre du sous-graphe considéré. De plus, la propagation de quelques
valeurs seulement nécessiterait le traitement de tous les nœuds. Il induirait donc un très grand nombre
d’opérations élémentaires inutiles.

Chemin de variation. Lorsque l’on utilise unr -opérateur, tel que l’opérateurMinc, on a vu que les
valeurs résultantes ne sont pas homogènes mais tracent un chemin de variation à partir de valeurs parti-
culières : les graines. Si l’on est en mesure de prévoir les chemins suivis par les variations des valeurs
après application des opérateurs, on peut éliminer la plupart des calculs superflus.

Prenons en exemple le cas d’un calcul de distances des pixels par rapport à une ou plusieurs graines.
Dans sa forme simple, une graine est initialisée à la valeur 0, les autres pixels le sont à la valeur∞. Ici,
l’application de l’Assoc modifiera d’abord les valeurs de son voisinage direct, puis de son voisinage à
distance 2, puis 3etc. L’idée est donc de suivre cette évolution et de propager les calculs sous la forme
d’une onde, en partant des graines (ou sources), et de s’arrêter aux "bords" du graphe (ou lorsqu’il n’y a
pas eu de variation de valeur dans la dernière vague). Par ailleurs, la présence de plusieurs graines permet
d’identifier une source potentielle de parallélisme : on distribue les parcours des chemins de variation à
partir de différentes graines sur plusieurs unités d’exécution (ie. plusieursthreads).

(graphe complet de connexité 8, non torique)

∞ ∞∞ ∞ ∞
∞ ∞∞ ∞
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stabilité globale

FIG. 4.15 –Propagation d’un front d’onde. Le front d’onde est caractérisé par une instabilité locale des
valeurs, en grisé sur la figure.

Généralisation. Ce principe est applicable à d’autresr -opérateurs et à d’autres types de calculs en
considérant les extremums locaux au lieu de graines, comme source d’onde. Par exemple, dans le cas
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Algorithme 5 Propagation d’onde (multithread) simplifiée.
1: Propagation-onde(3 : opérateur, p : pvar)
2: min← la plus petite valeur de p
3: pour tou(te)s i tq p[i]=min faire
4: {p[i] est une graine}
5: lancer un threadpour propager l’onde depuisp[i]
6: fin pour
7: attendre la terminaison de tous lesthreads

d’une MaxDirectAssoc les maximums locaux de l’image serviront de sources des ondes de traitement.
Ou si l’on reste dans le cas d’un calcul de distance mais pour des valeurs initiales différentes de 0 ou
∞ on partira des minimums locaux. Il a été montré dans [Ducourthial, 1999] qu’unr-opérateuradmet
un extremum. On peut donc généraliser cette méthode à une recherche des extremums locaux pour le
s-opérateur (ou les-opérateur associé dans le cas d’unr -opérateur88), puis à une propagation d’onde, à
partir de ces extremums, avec l’opérateur considéré.

Avantages. Cette méthode est séduisante car elle est simple et cumule en théorie plusieurs avantages.
En premier lieu, cette méthode fait preuve d’une économie de calculs inutiles : d’une part, il n’est pas
nécessaire de construire un graphe réduit et d’autre part le respect des chemins de variation élimine le
besoin de plusieurs passes. Ensuite, le parallélisme est extrait des valeurs initiales, l’unité de parallé-
lisation est donc potentiellement plus fine que la composante, puisqu’il peut y avoir plusieurs sources
au sein d’une même composante. Enfin, les parcours des différents chemins de variation peuvent pro-
gresser de façon indépendante, c’est-à-dire asynchrone. Or, l’absence de synchronisation peut favoriser
l’accroissement des accélérations en mode parallèle.

4.3.3.2 Limitations

Un certain nombre d’éléments pourraient toutefois limiter les résultats que l’on peut espérer de cette
méthode.

Recherche des sources.La recherche des sources des chemins de variation est un pré-traitement dont
le temps de calcul pourrait être pénalisant par rapport à d’autres méthodes.

Nombre de sources. Comme la finesse de la parallélisation est liée au nombre de graines, plus le
nombre de graines est petit, moins de parallélisme pourra être extrait. Et même lorsqu’il existe plusieurs
sources au sein d’une même composante (les sources sont distribuées sur plusieurs unités de calcul), le
calcul des valeurs en partant d’une sourceA peut s’avérer inutile si une source voisineB développe une
"influence" supérieure dans le voisinage deA (cf. figure 4.16). Dans le cas général ces calculs inutiles
pourraient ralentir de façon importante l’exécution de laDirectAssoc. En outre, dans le cas d’une gé-
néralisation de la méthode à d’autres opérateurs la "gestion"89 d’un nombre de sources très important
pourrait compenser le gain obtenu par la parallélisation.

88Pour ler -opérateurMinc, le s-opérateur associé est l’opérateurMin.
89La "gestion" d’un grand nombre de processus légers affectés à de "petites" tâches recouvre leur création, leur ordonnance-

ment et leur synchronisation à la terminaison.
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∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞
∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞
∞ ∞∞ 6 ∞ ∞
∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞
∞ ∞∞ ∞ 0 ∞
∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞

4 44 4 4 4

4 33 3 3 3

4 23 2 2 2

4 13 2 1 1

4 13 2 0 1

4 13 2 1 1

minc-direct-assoc*

*(sur graphe complet non torique)

FIG. 4.16 –"Influence" d’une graine. La valeur 6 est un minimum local (ie. extremum local pour l’opé-
rateur Minc), donc une graine au début du calcul. Elle n’existe plus à la fin du calcul car l’influence de
la valeur 0 est plus forte dans la même composante de graphe. Les traitements liés à la valeur 6, qui
peuvent être effectués avant ceux de la valeur 0, sont dont inutiles.

Finesse de synchronisation et convergence.Il n’est pas envisageable de synchroniser l’accès aux va-
leurs de manière individuelle, car il est clair que le coût serait trop important. Or plusieurs processus
légers suivant différents chemins de variation au sein d’une même composante progressent de façon
asynchrone. Il y a donc un risque, même s’il est minime, qu’un processus léger accède à un nœud et
modifie sa valeur entre le moment où un autre processus léger accède à cette même valeur, et l’instant
où il la met à jour. Une telle incohérence peut éventuellement provoquer la non-détection locale d’une
instabilité qui ne pourrait être corrigée que lors d’une deuxième passe. Il est donc nécessaire de parcourir
au moins une fois l’image dans son ensemble après les calculs asynchrones pour s’assurer qu’il y a effec-
tivement stabilité globale. Si cette stabilité n’est pas vérifiée il faut recommencer, d’où un accroissement
important du temps de calcul.

Composantessimples. Enfin, l’inconvénient majeur de cette méthode est qu’elle n’est adaptée, sous sa
forme simple, qu’aux graphes dont les composantes présentent une enveloppe convexe (cf. §5.1.3). Etant
donné les directions fixes de propagation du front de l’onde, il est clair qu’une seule passe ne pourra
atteindre toutes les valeurs dans une composante d’enveloppe non-convexe.

4.3.3.3 Expérience

On veut comparer ici les performances des deux méthodes générales développées dans la section pré-
cédente pour la mise en œuvre de laDirectAssoc. Cette classe d’opération est parmi les plus consomma-
trices de temps de calcul. On souhaite donc déterminer la technique la plus efficace pour son implantation
sur station de travail et machine parallèle.

Pour effectuer la comparaison en situation réelle, nous avons implanté une version simplifiée de
la méthode de la propagation d’onde, en plus du balayage de région. Il s’agit d’une mise en œuvre
d’évaluation car les résultats ne sont valides que dans le cas de régions (ou composantes) que nous
qualifierons de "simples", c’est-à-dire dont l’enveloppe est convexes. Rappelons que cette méthode n’est
pas directement liée à la structure du graphe d’exécution, mais plutôt aux valeurs initiales de l’image à
traiter. Elle ne nécessite donc pas de calcul préalable du graphe réduit. Or, comme nous l’avons vu, ce
processus consomme lui-même des ressources de calcul non négligeables, souvent plus importantes que
le calcul de l’Assoc elle-même.

Méthodologie. Pour mesurer les temps de calcul et les accélérations obtenus par la méthode simplifiée
de propagation d’onde, nous appliquons une transformée en distance, sur différents graphes de la figure
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4.13 page 106, à l’aide de laMincDirectAssoc. On considère donc différentes pvars dont les valeurs
initiales sont l’infini (en pratique une très grande valeur) sauf les graines, à qui on affecte la valeur 0.

Résultats. Le tableau 4.5 résume les temps de calcul et les accélérations obtenues par laMincDirectAssoc
sur la machine Cube par les deux mises en œuvre citées au dessus.

Balayage + tri Propagation d’onde

1UC 2UC 1UC 2UC

régions
#racines/

région
réduction temps temps accél. stab. temps temps accél.

image
complète

1

136

208 211 1,0

20

67 66 1,0

5 209 210 1,0 178 64 2,8

15 209 210 1,0 290 66 4,4

100 210 211 1,0 504 151 3,3

5 régions 
simples

1

50

85 59 1,4

20

36 21 1,7

2 85 53 1,6 41 16 2,6

10 86 54 1,6 123 51 2,4

256 rég. 1 60 140 100 1,4 20 53 49 1,1

TAB . 4.5 –Comparaison des temps de calcul (en millisecondes) et des accélérations (en gras) pour la
MincDirectAssoc avec balayage des régions ou par propagation d’onde. Il faut tenir compte du temps de
construction du graphe réduit pour la méthode par balayage et du temps de contrôle de la stabilisation
pour la propagation d’onde. Les calculs sont appliqués sur 1 ou 2 processeurs sur Cube.

Analyse. En toute logique, le nombre de graines a une grande influence sur le comportement de la mé-
thode par propagation d’onde car chaque source constitue le départ d’un chemin de variation particulier.
À l’inverse, ces résultats confirment que ce paramètre n’affecte pas du tout les temps de calcul, ni les
accélérations de la mise en œuvre par balayage de région.

Comme la propagation d’onde suit les chemins de variation, le calcul devrait converger très vite.
Pourtant, on constate une inflation importante du temps de traitement en mode mono-tâche (par exemple
sur l’image complète) avec l’augmentation du nombre de graines. Ceci s’explique essentiellement par
la nécessité de parcourir plusieurs fois les mêmes valeurs à chaque propagation au départ de sources
différentes. Même si certaines optimisations sont envisageables dans ce cas défavorable, on peut dire
que cette méthode n’est pas très adaptée lorsque le nombre de graines augmente. En généralisant, plus
le nombre d’extremums locaux sera grand, moins cette méthode sera adaptée. En outre, le fait que les
temps de calcul et les accélérations varient selon le nombre de graines peut rendre cette méthode peu
prévisible (en terme de performances). Inversement, le balayage de région n’est pas sensible, dans le cas
des régions "simples", aux valeurs initiales de l’image, ce qui constitue un avantage indéniable.

L’asynchronisme, dont la simulation séquentielle pénalise la méthode par propagation d’onde, de-
vient un avantage certain lorsqu’on dispose de plusieurs unités de calcul. La première raison est que le
calcul au départ d’une graine peut démarrer avant que le premier fil d’exécution n’ait détecté une autre
graine. Le processus de détection des extremums locaux est donc alors moins pénalisant. Ce faisant, le
parcours du premier chemin de variation par un processus léger peut "déborder" sur celui d’une autre
graine. Dès lors, le traitement du chemin de variation de cette autre graine est susceptible de se stabiliser
beaucoup plus rapidement car les valeurs ont déjà circulé. Ce phénomène explique les accélérations très
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supérieures au maximum théorique. Cette explication est appuyée par le fait que les temps de calcul ob-
tenus en mode biprocesseurs sur l’image entière (pour 5 et 15 graines) sont proches de celui obtenu pour
une seule graine, cas le plus favorable pour cette technique.

De façon générale, le choix de suivre les chemins de variation en partant des graines est une solu-
tion intéressante, en particulier sur plusieurs processeurs. Cette conclusion est renforcée si l’on part de
l’hypothèse qu’un graphe réduit n’est à la base que d’un petit nombre d’Assocs (une ou deux), puisqu’il
faut ajouter son temps de construction non négligeable. Malheureusement, les contraintes qu’imposent
l’application de la technique de propagation d’onde n’en font pas une solution générale, à l’inverse du
balayage des régions.

4.3.4 Calcul de l’Assoc

Au §2.2.6.4 page 36, nous avons expliqué que les propriétés dess-opérateurs permettaient d’envisa-
ger une mise en œuvre particulière de ladirect-association du modèle de calcul, dans la mesure
où le graphe d’exécutionest un DAG de CFCs préfixe ou bien un graphe préfixe. Dans ce cas, le ré-
sultat peut être obtenu en appliquant l’opérateur successivement sur l’ensemble des valeurs de chaque
composante.

4.3.4.1 Algorithme

Le calcul d’uneAssoc peut être réduit à un double parcours des valeurs : on applique l’opérateur
sur les pixels dans une première passe, puis on diffuse les valeurs obtenues pour chaque régions dans
une seconde passe, après avoir pris en compte les dépendances de données. Dès lors, on peut considérer
qu’une composante fortement connexe est représentée par un scalaire issu d’un calcul en trois phases. La
première consiste à combiner l’ensemble des valeurs de ses sommets à l’aide de l’opérateur considéré.
On obtient alors un premier résultat pour chaque composante fortement connexe. La deuxième phase,
séquentielle, consiste à mettre à jour ce résultat afin de tenir compte des dépendances de données entre
composantes. Enfin, la troisième phase consiste à diffuser à tous les sommets la valeur résultat de sa
composante. L’algorithme 6 présente en détail ces trois phases de calcul.

On peut noter que la deuxième phase (mise à jour des dépendances de données) est séquentielle. En
pratique cette phase est peu consommatrice de temps de calcul par rapport aux deux autres, ce n’est donc
pas très pénalisant.

Elements de complexité. En terme de complexité le cas de l’Assoc esta priori plus simple dans sa ver-
sion séquentielle puisque l’algorithme est totalement indépendant des valeurs initiales de l’image : le trai-
tement d’une composante consiste en un balayage, d’un parcours des composantes fortement connexes
pour prendre en compte les dépendances de données puis une diffusion. Il s’agit donc d’une complexité
enO(Nc). En revanche, le comportement de l’algorithme en modemultithreaddépendra fortement de la
nature dugraphe d’exécution.

4.3.4.2 Composantes fortement connexes et répartition de charge

Pour l’algorithme précédent, l’unité de traitement est la composante fortement connexe lors de la
première et de la troisième phase (balayage des régions et diffusion du résultat dans les régions). Ce
découpage peut sembler optimal car les dépendances de données sont traitées à part dans la deuxième
phase, dont on peut espérer que le temps d’exécution sera faible en comparaison. Mais ceci n’est vérifié
que si le nombre de composantes n’est pas trop élevé et si chaque composante dispose d’un nombre
suffisamment grand de pixels pour que l’utilisation d’unthread pour son calcul soit intéressant. Par
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Algorithme 6 Assoc multithread par balayage optimisé des régions.
1: Assoc (3 : opérateur, s : graphe d’exécution,p : pvar) : pvar
2: gr ← reduction-graphe(s)
3: {scan des valeurs des composantes}
4: pour tou(te)s les composantes fortement connexescfcdegr, en parallèle faire
5: valeurcfc← elementneutre(3)
6: pour tou(te)s les sommets d’indicen decfc faire
7: valeurcfc← 3(valeurcfc, p[n])
8: fin pour
9: fin pour

10: {mises à jour séquentielle des dépendances de données}
11: pour tou(te)s les composantes fortement connexescfcdecc faire
12: {dans l’ordre strict du graphe réduit}
13: pour tou(te)s les valeursv des composantes prédécesseursfaire
14: valeurcfc← 3(valeurcfc, v)
15: fin pour
16: fin pour
17: {diffusions des valeurs globales des composantes}
18: pour tou(te)s les composantes fortement connexescfcdegr, en parallèle faire
19: pour tou(te)s les sommets d’indicen decfc faire
20: p[n]← valeurcfc
21: fin pour
22: fin pour
23: retourner p

nombreuses composantes d'un 
pixel = granularité trop fine

1 grande composante fortement connexe 
et 1 composante d'un pixel = déséquilibre

réduction

0 0 0

0 0 0

6 0 0

0

6

réduction

0 1 2

3 4 5

6 7 8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

FIG. 4.17 –S’il n’existe qu’un petit nombre de composantes de tailles trop différentes, on ne peut pas
extraire beaucoup de parallélisme (à gauche). De même, s’il y a un trop grand nombre de composantes
de très petites tailles (cas d’une arborescence, à droite), il est très pénalisant d’associer unthreadpour
chaque.
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exemple, le cas des arbres est à exclure car il y a un grand nombre de composantes fortement connexes
qui ne comportent qu’un seul sommet. De la même façon un déséquilibre dans les tailles des composantes
fortement connexes traitées ne pourra conduire à une répartition correcte des données sur lesthreads. La
figure 4.17 illustre ces problèmes.

4.3.4.3 Réutilisation du graphe réduit

La réduction d’un graphe d’exécution est un processus relativement long par rapport au calcul de
l’ Assoc. Cela peut représenter un ordre de grandeur (voir les résultats expérimentaux). Ainsi, on fait
en sorte que le graphe réduit, calculé à l’origine pour une association, ne soit pas "détruit" à la fin de
son exécution. Il ne l’est que lorsque le graphe d’exécution est modifié90. De cette façon, il n’est pas
nécessaire de le calculer à nouveau si d’autresAssocs sont appliquées sur le même graphe.

4.3.4.4 Expérimentations

On rappelle que l’Assoc est en fait une forme optimisée de laDirectAssoc dans le cas dess-
opérateurs, pour lesquels on sait que tous les nœuds d’une même composante convergent vers une seule
et même valeur. On souhaite évaluer le gain en temps de calcul et, éventuellement en accélération, que
cette optimisation apporte, par rapport à la mise en œuvre "classique" de laDirectAssoc.

Méthodologie. L’expérience consiste à calculer et diffuser le maximum des valeurs de chaque com-
posante dans un graphe comportant une ou plusieurs composantes. C’est un calcul relativement courant
en analyse d’image puisqu’il sert notamment à étiqueter les régions. Il peut être effectué de deux façons
différentes : par uneAssoc munie de l’opérateurMax, ou bien par uneDirectAssoc munie du même
opérateur. Nous savons que les résultats de laMaxDirectAssoc convergent vers ceux de laMaxAssoc
carMax est uns-opérateur. Dans le cas de laDirectAssoc, on considère deux initialisations possibles de
l’image d’origine :

1. avec les valeurs des indices des pixels de l’image (ici de0 à5122), ce qui correspond à un étique-
tage puisque on est certain que chaque région disposerain fined’une valeur homogène unique ;

2. avec des valeurs aléatoires afin que l’image initiale ne présente pas de chemins de variation trop
évidents.

Pour laMaxAssoc, les valeurs initiales ne changent pas le temps de calcul.

Résultats. Le tableau 4.6 reprend les temps de calcul et les accélérations obtenus par l’application
d’une MaxDirectAssoc (sans tri préalable des nœuds des composantes) ou d’uneMaxAssoc sur la ma-
chine Cube. Le tableau 4.7 complète ces résultats par ceux obtenus sur 8 processeurs et un nombre plus
grand de régions.

Analyse. Le gain de temps de calcul apporté par l’Assoc (environ 20 fois plus rapide), par rapport à la
DirectAssoc avec l’emploi d’uns-opérateur classique, est particulièrement élevé, que l’on soit en mode
monothread(cas de l’image complète avec une seule composante) ou en modemultithread. Il est clair

90Pourvu que cette modification puisse être détectée par la bibliothèque de calcul : la modification directe des valeurs d’un
graphe d’exécution (c’est-à-dire sans utiliser les primitives fournies par l’environnement de programmation) par affectation
directe d’un ou plusieurs masques, n’est pas détectée par la bibliothèque. Cela explique notamment qu’il faut éviter ce genre de
transformations directes. Dans le cadre d’une bibliothèque de programmation il n’est pas possible de les interdire, nous laissons
donc à l’utilisateur/programmeur la responsabilité de ces traitements.
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MaxAssoc
(balayages de régions)

MaxDirectAssoc
(balayages de régions jusqu’à convergence)

1UC 2UC 1UC 2UC

régions init. réduction temps temps accél. temps temps accél.

image
complète

indices
140 8,1 8,8 0,9

133 132 1,0

aléat. 134 136 1,0

5 régions 
simples

indices
50 2,5 2,5 1,0

61 31 2,0

aléat. 59 30 2,0

4 régions 
complexes

indices
110 5,0 5,7 0,9

113 62 1,8

aléat. 109 62 1,8

256 
régions 
simples

indices
62 3,9 25(*) 0,2

107 75 1,4

aléat. 107 73 1,4

TAB . 4.6 –Comparaison des temps de calcul et des accélérations (en gras) de laMaxAssoc et de la
MaxDirectAssoc sur des sous-graphes de la maille de connexité 8. Pour cette dernière primitive, les
valeurs initiales sont celles des indices des pixels (indices), ou bien attribuées aléatoirement (aléa.).
Calculs sur un ou deux processeurs sur la machine Cube.

MaxAssoc
(balayages de régions)

MaxDirectAssoc
(balayages de régions jusqu’à convergence)

1UC 8UC 1UC 8UC

régions init. réduction temps temps accél. temps temps accél.

image
complète

indices
300 28 29 1

518 521 1,0

aléat. 521 521 1,0

64 régions 
simples

indices
222 20 24 0,8

459 73 6,3

aléat. 460 72 6,4

256 
régions 
simples

indices
220 20 29 0,7

427 84 5,1

aléat. 422 80 5,3

>1600 
régions de 
Voronoï

indices
160 17 140(*) 0,1

305 148 2,1

aléat. 303 148 2,0

TAB . 4.7 – Comparaison des temps de calcul et des accélérations de laMaxAssoc et de la
MaxDirectAssoc sur des sous-graphes de la maille de connexité 8. Pour cette dernière primitive, les
valeurs initiales sont celles des indices des pixels (indices), ou bien attribuées aléatoirement (aléa.).
Calculs sur un ou huit processeurs sur la machine Diabolo.
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que l’on réservera laDirectAssoc aux opérateurs qui n’autorisent pas l’utilisation de l’Assoc, comme les
r -opérateurs.

En valeur absolue, les temps de calcul de l’Assoc (que l’on noteta) sont très faibles par rapport
aux temps de calcul (que l’on notetr) nécessaire à la réduction du graphe d’exécution. En effet, si l’on
considère que, dans un bon nombre de cas, la réduction de graphe n’est nécessaire qu’à l’application
d’une seule primitive d’Assoc, on peut considérer que le temps global du calcul associatif est la somme
tr + ta.

L’accélération de laDirectAssoc est très bonne sur 2 processeurs puisqu’elle est proche du maximum
théorique dans ce cas. Cela est confirmé par les résultats obtenus sur Diabolo pour un nombre raisonna-
blement élevé de composantes. Néanmoins la différence avec les résultats de l’Assoc est trop importante
pour espérer obtenir des temps de calcul équivalents. Le comportement de l’Assoc en mode parallèle
(multithread) est décevant : au mieux le temps de calcul est identique avec 2 processeurs, et lorsque le
nombre de composantes s’accroît il augmente considérablement (* dans le tableau 4.7). Cela doit s’ex-
pliquer par le nombre important dethreads noyaumanipulés lors du calcul (> 1600) dont les temps de
création, d’ordonnancement et de synchronisation deviennent trop pénalisant.

Alors, un regroupement des composantes en "lots" avant attribution aux processus légers (afin d’at-
teindre un nombre de nœuds "suffisamment" grand pour chaquethread) devrait améliorer les résultats :
la création et la gestion d’un processus léger pour calculer la valeur maximale de quelques nœuds est en
effet très pénalisant.

Enfin, on constate que les valeurs initiales ont très peu d’impact (ou pas du tout) sur la convergence
globale, puisque les temps de calculs obtenus dans les deux cas d’initialisation (indices ou aléatoires)
sont presque identiques : le nombre de balayages est le même.

En conclusion, il est bien nécessaire de distinguer la primitiveAssoc de la primitiveDirectAssoc
en terme de mise en œuvre, vu la différence de temps de calcul. Malheureusement, nous n’avons pu
montrer que cette méthode peut tirer parti de plusieurs unités de calcul. Au contraire, le surcoût dû à
l’utilisation des processus légers et à la création de zones mémoires temporaires semble détériorer les
résultats. Notons que les résultats obtenus avec d’autres opérateurs que le maximum induisent les mêmes
conclusions malgré quelques différences. Par exemple, on observe une convergence beaucoup plus rapide
avec l’opérateur d’addition logiqueOU : la "hauteur" du treillis correspondant (ie. le nombre de pas pour
atteindre le maximum depuis le minimum) est beaucoup plus faible.

4.3.5 Bilan

Outre l’apport indéniable du tri des nœuds dans les composantes pour la primitiveDirectAssoc, ces
résultats mettent en lumière l’efficacité de la propagation d’onde (en particulier de l’asynchronisme mis
en œuvre en modemultithread). Ils soulignent aussi le coût important de la construction d’un graphe
réduit en vue d’appliquer une seule instruction. Un meilleur ordonnancement des nœuds au sein d’une
composante tenant compte des valeurs initiales pourrait certainement accroître la vitesse de convergence
globale de celle-ci en diminuant le nombre de balayages nécessaires. Une autre voie, que nous présentons
dans le chapitre 5, consiste à développer une méthode proche de la propagation d’onde, qui ne nécessite
pas de structure de type graphe réduit et qui soit valable pour n’importe quelgraphe d’exécution.

Nous avons vu que l’Assoc est la mise en œuvre la plus efficace pour dess-opérateurs simples. Or,
cette mise en œuvre repose sur la structure du graphe réduit. Malgré l’aspect intrinsèquement séquentiel
de l’algorithme de construction du graphe réduit, nous explorerons les possibilités d’adaptation de ce
processus de construction sur plusieurs processeurs (cf. §5.2.4).

117



Chapitre 4. Parallélisation basée sur les régions

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre nous nous sommes attachés à montrer qu’une parallélisation efficace des primitives
Assoc et DirectAssoc est envisageable, basée sur une représentation irrégulière des données. L’adapta-
tion du modèle des Réseaux Associatifs aux architectures parallèles à base de processeurs génériques
nécessite un grossissement du grain du calcul par rapport à une mise en œuvre sur circuit spécialisé. Un
premier grossissement du calcul peut être obtenu par l’utilisation desr -opérateurs combinés à la primi-
tive DirectAssoc, comme cela a été démontré dans [Ducourthial, 1999]. Dans un contexte de mise en
œuvre d’algorithmes d’analyse d’image, dont l’objet est la manipulation de structures de représentation
de haut niveau, la région semble être une entité homogène exploitable sur un ensemble restreint d’uni-
tés de calcul. Dans le modèle de calcul, une région d’image peut être simplement représentée par une
composante fortement connexe d’ungraphe d’exécution, lui-même sous-graphe du graphe de base. La
structure de graphe réduit – graphe d’interconnexion des composantes fortement connexes d’ungraphe
d’exécution– représente donc un support adapté pour la virtualisation des traitements sur l’ensemble des
pixels de l’image.

Architectures distribuées

Dans une première partie, nous avons cherché à évaluer le potentiel d’une parallélisation sur ar-
chitectures à mémoire distribuée. Etant donné les contraintes imposées par ces architectures en terme
de latences et de débits de communications entre les différentes unités de calcul, nous avons choisi
d’évaluer un petit nombre de critères de base, dans le contexte restreint du modèle d’exécution de type
maître/esclave pour lesAssocs et DirectAssocs. Au moment de la mise en œuvre nous avons choisi
l’environnement de programmation parallèle PM2 pour son efficacité, sa simplicité d’utilisation et les
fonctionnalités avancées dont nous aurions bénéficié dans le cas de recherches plus avancées dans cette
voie.

Les résultats ont montré que seule la primitiveDirectAssoc est en mesure d’exploiter efficacement le
calcul d’une partie des valeurs à distance, lorsque la charge n’est pas trop déséquilibrée. D’une part, ils
valident l’intérêt desr -opérateurs combinés à laDirectAssoc pour la mise en œuvre efficace du modèle
sur machine parallèle. D’autre part, ils montrent que la parallélisation basée sur les régions est envisa-
geable sur architecture parallèle à mémoire distribuée lorsque la quantité de calcul rapportée au pixel
est suffisamment importante.A contrario, nous avons constaté qu’une localisation forte des données est
nécessaire pour une grande partie des calculs mis en œuvre dans un programme ANET : les opérations
locales,element-wiseet Assocs requièrent un minimum de communications.

Architectures à mémoire partagée

Les architectures multiprocesseurs à mémoire partagée permettent de réduire les communications de
données à des lectures ou écritures en mémoire. Nous avons donc étudié et comparé dans une seconde
partie deux approches de parallélisationmultithreaddesAssocs etDirectAssocs pour architectures de
type SMP.

Calculs basés sur le graphe réduit. La première approche est basée directement sur le graphe d’exé-
cution, ou plutôt sur la structure du graphe réduit correspondant ; la seconde repose sur la structure des
chemins de variation des calculs, dépendant des valeurs initiales de l’image. Nous posons l’hypothèse
qu’une bonne répartition de la charge peut être assurée automatiquement par l’ordonnanceur du système
d’exploitation dès lors qu’il existe un nombre suffisant de processus légers. Outre le fait que la primitive
Assoc est d’avantage adaptée aux calculs par des opérateurs idempotents que laDirectAssoc, malgré
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l’absence d’accélération en mode multiprocesseur, les résultats montrent que la méthode par balayage
de régions est sensiblement accélérée sur l’appareil biprocesseurs. Malheureusement l’extensibilité de
cette méthode n’est pas probante puisque même dans des conditions favorables nous n’obtenons pas
d’accélération supérieure à 3 sur 8 processeurs. Enfin, nous avons pu constater l’impact important sur les
performances du tri préalable des nœuds dans les composantes.

Calculs basés sur les chemins de variation.Cela rejoint certainement les temps de calculs intéres-
sants obtenus par la deuxième approche. Cette méthode consiste à suivre autant que possible le sens des
chemins de variation. Elle ne nécessite aucun calcul préalable tel que la construction du graphe réduit,
et malgré le besoin de phase de contrôle de stabilité globale, elle permet d’atteindre des temps de calcul
faibles et des accélérations élevées. Le problème de cette méthode est qu’elle repose sur une propaga-
tion géométriquement régulière des calculs (non adaptée aux composantes dont l’enveloppe n’est pas
convexe).

Bilan

Le tableau 4.8 résume en quelques mots les conclusions de ce chapitre en fonction de la primitive
considérée (Assoc ouDirectAssoc), de la mise en œuvre de cette primitive (balayage de régions, balayage
optimisé pour less-opérateurs) et de l’architecture visée.

DirectAssoc

Mise en œuvre Distribuée

Balayage de régions

Architecture

Propagation d'onde

Assoc

Mémoire partagée

Balayage de régions

Balayage optimisé de 
régions

Extensible si la charge est 
sufisamment équilibrée

Méthode plus efficace avec tri 
préalable des sommets selon 

l'ordre des indices

Méthode régulière, efficace et 
extensible mais valable pour 
des composantes "simples"

Méthode extensible mais la 
convergence des valeurs est 

trop lente

Méthode efficace mais la 
parallélisation n'est pas 

probante

Le rapport temps de calcul / 
temps de communication n'est 
pas favorable à cette solution

Pas intéressant par rapport au 
balayage optimisé

TAB . 4.8 – Bilan des conclusions du chapitre 4 en fonction de la primitive considérée (Assoc ou
DirectAssoc), de la mise en œuvre de cette primitive (balayage de régions ou balayage optimisé pour
les s-opérateurs) et de l’architecture visée (distribuée ou à mémoire partagée). Les solutions retenues
pour la mise en œuvre d’ANET, à ce stade, sont celles entourées en gras.

En partant de ces constatations nous développons dans le chapitre suivant une solution globale de pa-
rallélisation sur architecture SMP dont l’objectif est d’exploiter à la fois la régularité des représentations
des données dans ces machines et les chemins de variations des calculs.
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5

Parallélisation par balayages réguliers

Dans le chapitre précédent, nous avons abordé la parallélisation de l’environnement ANET sous
l’angle des régions. Cette représentation sous forme d’une interconnexion de composantes constitue une
machine virtuelle particulièrement adaptée aux opérations du modèle de calcul. Dans un contexte dis-
tribué, cette technique n’est efficace que lorsque les opérateurs sont très complexes. Mais sur machines
multiprocesseurs à mémoire partagée, les performances obtenues ont montré l’intérêt de cette approche.

Néanmoins, nous avons constaté que cette transformation de structure représente un pré-traitement
dont le coût peut être important, voire pénalisant. De ce point de vue, la technique par propagation
d’onde à partir d’extremums locaux a montré qu’une approche relativement régulière, et débarrassée de
ces pré-traitements, permet d’atteindre les meilleurs résultats. Mais elle est limitée, sous cette forme, aux
composantes fortement connexes régulières à l’enveloppe convexe.

Dans ce chapitre, nous poursuivons un double objectif. Le premier consiste à proposer une méthode
de calcul efficace pour les primitivesDirectAssoc, dans le cadre des architectures parallèles à mémoire
partagée. Le second vise à améliorer les conditions de calcul des structures irrégulières des graphes
réduits et graphes virtuels.

Dans une première partie (§5.1), nous nous intéressons à une méthode séquentielle de calcul des
distances de chanfrein. Cette méthode repose sur des balayages réguliers successifs des pixels dans deux
directions opposées. Nous verrons notamment dans quelle mesure ces techniques peuvent être adaptées
dans le cadre des Réseaux Associatifs, et dans quelles conditions elles permettent d’atteindre la conver-
gence des calculs dans le cas des opérations de typeDirectAssoc. Nous proposerons enfin une méthode
de mise en œuvre desDirectAssoc basée sur des balayages réguliers dugraphe d’exécution.

Le second volet de ce chapitre (§5.2) présente l’étude de la parallélisation régulière de l’ensemble des
opérations de l’environnement ANET. Nous verrons en particulier la parallélisation de la méthode des ba-
layages sur architectures à mémoire partagée. Nous détaillerons les différentes techniques et algorithmes
envisagés, ainsi que les résultats obtenus sur les machines de test Cube et Diabolo. Nous proposerons
aussi une parallélisation des algorithmes de réduction de graphe et de virtualisation de graphe permettant
d’améliorer les coûts de préparation de ces structures.

Enfin, nous présenterons les résultats expérimentaux de ces différentes méthodes de parallélisation
dans une troisième partie (§5.3). Nous verrons notamment que la méthode des balayages représente la
meilleure solution générale pour la mise en œuvre des primitivesDirectAssoc et des primitivesAssoc
munies d’uns-opérateur.
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5.1 Balayage de graphe

Dans cette partie, nous parlerons de balayages réguliers de tous les sommets dugraphe de base, à
ne pas confondre avec la méthode de calcul des associations parbalayages de régions, que nous avons
développée dans le chapitre précédent.

5.1.1 Problématique

Pré-traitements

Nous avons montré qu’une approche irrégulière des traitements est envisageable pour le calcul pa-
rallèle desDirectAssoc. Le problème principal de cette solution sur architecture classique est que le
pré-traitement nécessaire dugraphe d’exécutionpour manipuler les différentes composantes (le graphe
réduit) est coûteux en temps de calcul et ne peux guère rivaliser avec les méthodes dédiées. Il s’agit dont
de proposer une méthode générale de calcul desDirectAssoc (munies des-opérateurs ou des-opérateurs)
qui ne nécessite pas de changement de structure des données et pour laquelle la nature des mouvements
de données soit davantage en adéquation avec les mécanismes naturels du système.

Le modèle des Réseaux Associatifs est avant tout un modèle data-parallèle. La répartition naturelle
des données, pour l’analyse d’image, correspond donc à une maille de connexité 8. Cela se traduit, en
mémoire, par un tableau de valeurs à deux dimensions. Il convient d’appliquer les calculs directement
sur cette représentation afin d’éviter tout pré-traitement.

Régularité des calculs

Même dans le cas d’une méthode sans manipulation préalable de la structure (propagation d’onde),
l’accès aux données en mémoire n’est que partiellement régulier. Il ne permet pas d’exploiter au maxi-
mum la puissance de calcul des architectures visées (machines parallèles à base de processeurs géné-
riques). En particulier, il n’est pas possible de profiter à plein des mécanismes d’anté-mémoires (cache)
et de chargements de mémoire optimisés (burst) disponibles dans la plupart des architectures modernes.

Nous avons vu qu’une mise en œuvre possible de la primitiveDirectAssoc consiste à appliquer ité-
rativement uneStepAssoc munie du même opérateur (cf. §3.1.6 page 60). Or, la primitiveStepAssoc
bénéficie d’une parallélisation simple, par bloc. Mais cette solution, comme nous le verrons expérimen-
talement, n’est pas satisfaisante car elle nécessite un trop grand nombre d’itérations quand leschemins
de variations minimauxsont grands.

Parallélisme

Dans l’environnement ANET, la parallélisation des primitives non asynchrones passe par un dé-
coupage en blocs de la maille. Il s’agit de conserver cette répartition pour les calculs asynchrones. La
difficulté consiste alors à limiter les communications entre les blocs. Cela signifie à la fois limiter la
quantité de données transférées entre différentes phases de calcul, mais aussi limiter ces transferts à des
communications entre sommets de blocs différents mais voisins directs dans legraphe de base.

Convergence

Les calculs asynchrones sont caractérisés par la nécessaire détection de la stabilité des valeurs. Celle-
ci indique la fin des calculs. Dans la Maille Associative d’Orsay (le composant électronique), cette détec-
tion est assurée par l’ajout de mécanismes physiques, dont le coût en nombre de transistors peut devenir
prohibitif lorsque le nombre de sommets est très important.
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5.1. Balayage de graphe

Dans notre cas, cette détection de stabilité a aussi un coût, mais essentiellement en temps de trai-
tements. Ainsi, pour détecter la stabilité de la valeur d’un sommet lors du calcul de laDirectAssoc par
balayage de régions (cf. §4.2.1 page 91), il faut appliquer l’opération locale sur ce sommet, puis compa-
rer le résultat à la valeur courante. La stabilité globale est atteinte lorsque tous les sommets sont stables
lors de la même phase de balayage de la composante. Cela implique qu’il existe nécessairement une
phase de balayage dont le seul rôle est de vérifier qu’aucune valeur n’a changé. Cette phase a un coût
potentiellement important, notamment lorsque la structure dugraphe d’exécutionet la configuration des
valeurs initiales conduisent à une convergence en deux phases voire une seule phase. Le surcoût en temps
de calcul atteint alors 50% voire 100%.

5.1.2 Balayages réguliers

Algorithmique géométrique et distances

L’algorithmique géométrique91 est une composante importante du domaine du traitement d’image,
dont elle constitue une sorte de "brique de base". Elle est caractérisée par la manipulation d’un espace
normé et de la notion de distance. Intuitivement, la distance entre deux pixels d’une même image peut
s’exprimer comme le plus petit nombre de pixels à parcourir pour aller du premier au second pixel
considéré, selon une métrique donnée. Il existe de nombreuses métriques mais on s’intéresse souvent à
la distance euclidienne92. Le problème est que son coût de calcul est élevé. On utilise donc différentes
approximations telles que ladistance de Manhattan93 ou bien ladistance de l’échiquier94. Il existe
d’autres approximations plus complexes, qui font notamment intervenir des pondérations différentes
selon la direction (horizontale, verticale ou diagonale) du chemin considéré [Borgefors, 1986].

Distances de chanfrein

Une des applications simples de l’algorithmique géométrique, en traitement d’image, est le calcul
des distances de chanfrein (chamferen anglais). Cette transformée, d’abord proposée par Montanari
[Montanari, 1968] puis reprise par Borgefors [Borgefors, 1986], est basée sur la propagation locale des
distances dans une image binaire. Le but est de calculer la distance minimale de chaque pixel d’un objet
(en blanc) par rapport au fond (en noir). Cela revient à dire que l’on cherche la plus petite distance de
chaque pixel par rapport à un ensemble de pixels particuliers que l’on appellegraines. La figure 5.1
illustre le résultat du calcul par ANET des distances de chanfrein pour une ou deuxgrainesavec les
distancesde Manhattanetde l’échiquier.

Méthode des balayages

Il y a deux façons d’aborder le calcul des distances de chanfrein : parallèle ou séquentielle. La mé-
thode parallèle est peut-être la plus intuitive car elle consiste à considérer le calcul local de la valeur locale
d’un pixel comme l’application d’un masque (3x3 ou 5x5, selon la métrique recherchée) sur son voisi-
nage. Lesgrainessont initialisées à 0 et les autres pixels à une valeur très grande. La nouvelle valeur du
pixel est alors le minimum entre sa valeur avant le calcul et la valeur calculée par le masque. Les calculs
locaux sont appliqués sur toute l’image jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’évolution. Dans le cas de la dis-
tance de typechessboard, cette méthode correspond exactement à la simulation d’uneMincDirectAssoc

91En anglaiscomputational geometry algorithms.
92La distance euclidienne entre deux pixelsa et b est définie, dans le planR2, pard(a, b) =

p
(xa − xb)2 + (ya − yb)2.

93Cette distance, aussi appeléecity blockpour sa référence à la topologie des villes américaines, est définie dans le planR2

pard(a, b) = |xa − xb| + |ya − yb|.
94La distance de l’échiquier, ou en anglaischessboard distance, est définie pard(a, b) = max(|xa − xb|, |ya − yb|).

123
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(a) (b)

FIG. 5.1 –Distances de chanfrein avec une ou deuxgraines, par les métriquesde Manhattan(a) oude
l’échiquier(b). Les graines sont situées aux mêmes endroits pour les deux métriques.

sur une maille complète non torique de connexité 8. Le défaut de cette solution est que le temps de calcul
n’est pas constant : il dépend de la forme des objets.

Une méthode séquentielle a été proposée par Rosenfeld et Pfaltz dans [Rosenfeld, 1966], puis reprise
dans [Borgefors, 1986]. Cette méthode est basée sur un double balayage régulier de l’image ligne par
ligne, de haut en bas (forward scan), puis de bas en haut (backward scan). Elle consiste, pour chaque pixel
traité localement, à calculer sa nouvelle valeur en fonction de celles des pixels voisins déjà modifiés par
le même balayage. Si l’on suppose que la valeur d’un pixel traité correspond à sa distance (de chanfrein)
par rapport à lagraine la plus proche déjà rencontrée, alors le calcul local consiste à ajouter 1 à la plus
petite valeur des 4 pixels voisins déjà traités. Les figures 5.2 et 5.3 illustrent ce processus sur un exemple
comportant unegraine.
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FIG. 5.2 –Méthode de calcul de la distance de chanfrein par la métrique de l’échiquier. Les pixels des-
sinées sans valeur ont en réalité la valeur infinie (ou un très grande valeur). Les pixels grisés désignent
les pixels traités par le balayage descendant.

Cette méthode permet, en un double balayage régulier (descendant, puis ascendant), de calculer la
distance de chanfrein pour tous les pixels.

5.1.3 Généralisation

Sur la maille non torique complète (tous les arcs sont actifs sauf sur les bords), on peut dire que
le balayage de Borgefors constitue une mise en œuvre possible de la primitiveMincDirectAssoc. Nous
nous intéressons à la généralisation de cette méthode pour les autres opérateurs associés à la primitive
DirectAssoc, c’est-à-dire less-opérateurs et lesr -opérateurs, d’une part, et à tout type degraphe d’exé-
cution, d’autre part.
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FIG. 5.3 –Méthode de calcul de la distance de chanfrein par la métrique de l’échiquier. Les pixels des-
sinées sans valeur ont en réalité la valeur infinie (ou une très grande valeur). Les pixels grisés désignent
les pixels traités par le balayage ascendant.

Balayages multiples

La primitive DirectAssoc est définie dans le modèle comme l’exécution concurrente des calculs lo-
caux par un opérateur binaire sur tous les nœuds du réseau, jusqu’à stabilisation de l’ensemble. Nous
avons montré au chapitre précédent que cette définition pouvait être étendue, dans une certaine mesure,
à l’exécution concurrente debalayages des composantes connexes(ie. les régions) dugraphe d’exécu-
tion. Cette approche, séduisante conceptuellement, souffre néanmoins d’un manque d’adéquation avec le
support d’exécution visé et elle est pénalisée par le processus de transformation de structure de données
(construction du graphe réduit), peu régulier.

La méthode de Rosenfeld et Pfaltz, quoique séquentielle au premier abord, est une réponse satisfai-
sante dans le cas particulier du calcul des distances de chanfrein dans une image : aucune transformation
de structures n’est nécessaire et les mouvements de données sont très réguliers. En outre, dans le cas gé-
néral, rien n’empêche de considérer un nombre plus important de balayages sur la même pvar. Par défini-
tion, les calculs convergeront vers le résultat. Ceci est vérifié parce que, dans un balayage "aller-retour",
toutes les valeurs voisines d’un sommet sont globalement prises en compte lors d’un calcul local : une
moitié (Ouest, Nord-Ouest, Nord etNord-Est) lors du balayage descendant, l’autre moitié (Est, Sud-Est,
Sud etSud-Ouest) lors du balayage ascendant. On sait donc qu’on atteindra le résultat en un nombre fini
Nb de balayages, quelque soit l’opérateur choisi, et aussi quelque soit legraphe d’exécution(les voisins
correspondant à des arcs inactifs ne seront pas pris en compte dans le calcul).

Le problème est de pouvoir évaluer le nombre de balayages nécessaires pour converger vers le ré-
sultat, en fonction de la nature du graphe d’exécution. En effet, si ce nombre est peu élevé dans le cas
le plus courant, on peut espérer un temps d’exécution moyen plus faible sur station que celui obtenu par
la méthode par balayage des régions précédée de la réduction de graphe. Nous étudierons au §5.2.3 une
parallélisation possible de ces balayages.

Convergence

Nous proposons ici une méthode qui permet de déterminer une borne supérieure àNb. Le principe
repose sur la différenciation des arcs actifs, lors du balayage descendant, des arcs actifs lors du balayage
ascendant. En effet, tout chemin de variation entre deux sommetsu et v du graphe d’exécutionest
composé d’arcs du premier et/ou du deuxième type.

Supposons que l’on associe la valeur 0 aux arcs de premier type (balayage descendant), et la valeur
1 aux autres (balayage ascendant). Alors, chaque chemin entre les sommetsu et v est caractérisé par
une chaîne composée de 0 et de 1, selon les arcs empruntés. On remplace dans cette chaîne tous les 0
consécutifs par un seul 0 et tous les 1 consécutifs par un seul 1. On obtient alors une chaîne plus courte,
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Chapitre 5. Parallélisation par balayages réguliers

toujours composée de 0 et de 1, que nous nommonschaîne caractéristique(cf. figure 5.4). Sa longueur
correspond au nombre de balayages nécessaires pour que la valeur deu "influence" celle dev par le
chemin correspondant. En effet, des 0 (ou des 1) consécutifs correspondent à des arcs sur lesquels la
valeur deu pourra progresser au cours du même balayage (descendant ou ascendant). À l’inverse, un 0
suivi d’un 1 (ou un 1 suivi d’un 0) nécessite un nouveau balayage en sens contraire pour que la valeur de
u poursuive sa progression versv.

On cherche alors la plus petitechaîne caractéristiquedes chemins existants entreu et v, que nous
appelonschaîne caractéristique irréductible. Sa longueur correspond au plus petit nombre de balayages
nécessaires pour que la valeur deu "atteigne" celle dev. Le nombre de balayages nécessaires pour que
chaque valeur d’un sommet arrive à tous les autres sommets reliés est donc égal à la longueur de la
plus grandechaîne caractéristique irréductible, à laquelle il faut éventuellement ajouter 1. La figure 5.4
montre des exemples de chemins et les valeurs des chaînes caractéristiques correpondantes.

deux chaînes caractéristiques 
dont une irréductible, de 

longueur 1

0 0

0

0

0

0

0

0 1

0

1

0

1

1

1

une seule chaîne 
caractéristique irréductible de 

longueur 2

FIG. 5.4 –Exemples de chemins avec les valeurs de leurs chaînes caractéristiques dans une maille non
torique (à droite) ou dans une composante de forme plus complexe (à gauche). Le chemin constitué de
trois arcs de valeurs 0 représente une chaine caractéristique irréductible de longeur 1.

En règle générale, il faut ajouter un à la longueur de la plus longue chaîne caractéristique irréductible.
En effet, considérons un cheminPuv de u à v dans legraphe d’exécution. Ce chemin pourrait ne pas
commencer par des arcs du premier balayage (descendant ou ascendant) qui sera appliqué pour le calcul.
Dans ce cas, le premier balayage ne sera d’aucune utilité pour la progression de la valeur deu versv
le long dePuv. Il faudra encore appliquerk balayages alternés après le premier, oùk est la longueur de
la chaîne caractéristique irréductible du cheminPuv. Au total, il faudra donck + 1 balayages pour ce
chemin, et donc autant que la plus longue chaîne caractéristique irréductible + 1 pour l’image en général.

Cependant, dans certains cas, on peut associer au cheminPuv un cheminP ′uv commençant par des
arcs qui seront actifs dès le premier balayage appliqué à l’image. Par exemple, pour aller de la position
(1, 0) à la position(0, 1) dans une grille 2 x 2 sans diagonale dont l’origine(0, 0) est au nord-ouest
(cf. figure 5.5), on peut passer soit par la position(1, 1), soit par la position(0, 0). Dans le premier cas,
on emprunte un arc actif lors du balayage descendant et dans le second un arc actif lors du balayage
ascendant. Dans tous les cas, la valeur située en(1, 0) atteindra la position(0, 1) en deux balayages,
quelque soit le sens du premier balayage appliqué à l’image. Nous appelons cette propriété l’"équivalence
de chemin ascendant/descendant". Tous lesgraphes d’exécutionn’admettent pas cette propriété. Par
exemple, la même grille 2 x 2 privée de l’arc(1, 0)→ (1, 1) ne l’admet pas. On peut résumer ceci par la
proposition suivante.

Proposition 1 Si le graphe d’exécution admet la propriété que l’on appelle "équivalence de chemin
ascendant/descendant", alors le nombre de balayages nécessaires pour la convergence du calcul est
égal à la longueur de la plus longue chaîne caractéristique irréductible. S’il n’admet pas cette propriété,
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alors il faut ajouter 1 à cette longueur pour trouver le nombre de balayages nécessaires.

(0,0) (0,1)

(1,0) (1,1)

actif à la montée
actif à la descente

FIG. 5.5 – Grille 2 x 2 sans diagonale. Pour aller de la position(1, 0) à la position(0, 1), on peut
passer soit par la position(1, 1), soit par la position(0, 0). Ici, il y a "équivalence de chemin ascen-
dant/descedant".

Voyons ce que nous obtenons dans les cas simples de la maille complète, torique ou non torique, et
des composantes convexes de la maille.

Maille complète. La maille complète (en 4- ou 8-connexité) est un cas simple de graphe admettant la
propriété d’équivalence de chemin ascendant/descendant car il s’agit d’une généralisation de la maille
2 x 2 à des dimensions plus grandes. Or, pour tout couple de sommets de la maille, on peut trouver
une chaîne caractéristique irréductible de longueur inférieure ou égale à 2. Il suffit de considérer le
chemin qui emprunte une ligne droite horizontale suivie d’une ligne droite verticale (ou l’inverse) pour
s’en convaincre. De façon générale, on peut dire que tous lesgraphes d’exécutioncomplets de forme
rectangulaire ne nécessitent qu’un double balayage pour converger.

Définition 18 (composante convexe)On dit qu’une composanteC de la maille (de 4- ou 8-connexité)
est convexe lorsqu’elle est complète95 et lorsque pour tout couple(u, v) de sommets appartenant àC,
tous les plus courts chemins deu à v n’empruntent que des sommets appartenant aussi à cette compo-
sante.

La figure 5.6 montre un exemple de composante convexe, et de deux composantes non convexes.

composante convexe composante non convexe composante non convexe

FIG. 5.6 –Dans une maille de connexité 8, une composantes convexes et deux composantes non convexes.
Les sommets les plus foncés forment l’enveloppe.

95On rappelle qu’une composante de graphe est dite complète lorsque tous les arcs dugraphe de basereliant les sommets
appartenant à cette composante sont actifs.
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Composantes convexes.On peut remarquer que dans la maille de connexité 4, toute composante
convexe est forcément rectangulaire, ce qui nous ramène au cas de la maille, et donc à une convergence
en deux balayages.

Dans le cas de la maille de connexité 8, on cherche à déterminer la plus petite chaîne caractéristique
irréductible entre deux sommets d’une composante convexe. Par définition de la convexité, tous les som-
mets des plus courts chemins entre deux sommets sont dans la composante. Or, parmis ces plus courts
chemins il en existe deux différents constitués d’une ligne horizontale et d’une ligne verticale (cf. figure
5.7). On a donc à la fois la propriété d’"équivalence de chemin ascendant/descendant" et une longueur
de chaîne caractéristique irreductible inférieure ou égale à 2 (les chemins horizontaux ou verticaux sont
des cas particulier pour lesquels il n’y a pas d’"équivalence de chemin ascendant/descendant" mais la
longueur de leur chaîne caractéristique est 1). Ainsi, on peut dire que le calcul converge en seulement
deux balayages sur les composantes convexes.

chaînes caractéristiques de deux plus courts 
chemins entre u et v

0

v

u11

11

0

0

0

0

0

FIG. 5.7 –Par définition de la convexité, tous les sommets des deux plus courts chemins dessinés ici entre
u et v appartiennent à la même composante convexe queu et v. Ces deux chemins ont des chaînes ca-
ractéristiques irréductibles de longueur 2, et ils admettent la propriété d’"équivalence de chemin ascen-
dant/descendant". Les sommets grisés sont les sommets appartenant aux plus courts chemins existants
entre les sommetsu etv.

Composantes non convexes.Dans le cas des composantes non convexes, on applique le cas général
pour trouver le nombre de balayages nécessaire pour converger. Mais il n’est pas possible de connaître la
longueur de la plus longue chaîne caractéristique irréductible d’un graphe sans une analyse relativement
longue. On préfère donc, en pratique, détecter la stabilité du calcul par un balayage supplémentaire. Le
résultat général indique que le nombre de ces balayages est borné et on suppose que des régions dont
la géométrie est proche de la convexité (telle que nous l’avons définie) ne nécessiterons pas un grand
nombre d’itérations.

Par exemple lors de segmentations, les régions ont souvent une forme convexe, ou quasi-convexe.
Dès lors on suppose que dans une grande majorité des cas, la convergence des primitivesDirectAssoc
devrait être assez rapide. Les régions de Voronoï (cf. §6.2.1 page 170), par exemple, convergent en 2 ou
trois balayages.

La figure 5.8 montre l’exemple d’un calcul de distance de chanfrein dans une composante non
convexe. On observe qu’avec deux "aller-retours" on finit par obtenir le résultat correct pour la der-
nière composante (à droite) de la figure 5.6. Dans la suite, nous appelleronspassele couple de balayages
descendant et ascendant (ie. un "aller-retour"). Lorsque les conditions ne sont pas favorables à la conver-
gence du résultat à l’issue d’un couple de balayages, nous dirons qu’il est nécessaire d’appliquer plusieurs
passes.
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après une première passe

4 3

∞

∞

2

1

0

après une seconde passevaleurs initiales

∞ ∞

∞

∞

∞

∞

0

4 3

5

6

2

1

0

FIG. 5.8 – Lorsque les composantes ne sont pas convexes, il suffit d’appliquer les mêmes balayages
plusieurs fois pour converger vers le résultat. Le dernier balayage sert à vérifier la stabilité des valeurs.

5.1.4 Conclusion

Nous avons montré que la méthode séquentielle de calcul des distances de chanfrein (avec un masque
3x3) peut être généralisée au calcul des primitivesDirectAssoc et des primitivesAssoc munies d’uns-
opérateur, lorsque legraphe d’exécutionest la maille complète non torique de connexité 8. Nous avons
montré que lorsque les composantes sontconvexes, deux balayages suffisent. Dans le cas de graphes plus
complexes, nous savons qu’il suffit de réitérer les balayages jusqu’à la stabilisation des valeurs.

Cette méthode est très régulière, à la fois dans le parcours des données et dans les traitements de
celles-ci. Nous espérons donc obtenir de meilleures performances brutes, au moins sur un seul processeur.
A priori, elle est aussi fortement séquentielle : le calcul local de chaque sommet nécessite le calcul
préalable des valeurs de tous ses prédécesseurs dans le graphe selon le sens du balayage. Nous allons
pourtant montrer qu’il est possible de paralléliser efficacement ces balayages, en particulier dans les
cas degraphes d’exécutionnon spécifiés, pour lesquels une phase supplémentaire pour la détection de
stabilité est nécessaire.

5.2 Parallélisation

On rappelle qu’un algorithme de traitement sur les Réseaux Associatifs se présente sous la forme
d’une séquence d’instructions data-parallèles éventuellement asynchrones de haut niveau. Dans cette
section nous nous intéressons aux algorithmes, à la mise en œuvre et aux résultats d’une parallélisation
régulières de l’ensemble des opérations de l’environnement ANET.

Le mécanisme de parallélisation intra-instruction présente deux avantages majeurs. Premièrement,
il ne fait pas intervenir l’utilisateur programmeur car l’écriture d’un programme ne change pas d’un
support d’exécution à l’autre. Deuxièmement, il autorise autant d’optimisations des calculs que de plates-
formes visées grâce à l’"encapsulation" des mécanismes de mise en œuvre et de parallélisation. On pense
notamment à l’introduction possible d’instructions vectorielles dont disposent la plupart des processeurs
génériques actuels (MMX/SSE, Altivec, 3D-Nowetc.).

5.2.1 Support d’exécution

Les architectures visées sont les machines multiprocesseurs à mémoire partagée. Cela concerne aussi
bien un bi-pentium générique qu’un serveur Sun Microsystems à 8 processeurs. L’environnement sys-
tème de développement et de test est UNIX (Mac OS X, Linux ou Solaris), bien qu’un portage des
bibliothèques ANET vers d’autres plates-formes ne devrait pas représenter de grandes difficultés. ANET
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repose en effet sur des bibliothèques de programmation standard C et C++ ainsi que lesthreadsPOSIX
(cf. §3.1.3)

L’algorithmique parallèle présentée dans cette partie tente d’exploiter au mieux l’architecture ma-
térielle,a priori plus adaptée aux structures de données et aux traitement réguliers. Dans cette optique
l’extraction (naturelle ou artificielle) du parallélisme dans les différentes opérations reposera très souvent
sur une répartition en blocs des sommets du réseau de base.

L’unité d’exécution est le processus léger, dont les coûts de création et de synchronisation sont né-
gligeables au regard des traitements que l’on souhaite effectuer. À ce sujet nous invitons le lecteur à se
reporter au §4.1.4 page 89 pour plus de détails concernant lemultithreading.

5.2.2 Opérationselement-wiseou locales et associations élémentaires

Les opérations élémentaires, ouelement-wise, ne font intervenir aucune communication entre les
sommets. Les opérations locales, ou les associations élémentaires ne font intervenir que des communi-
cations avec les voisins directs en une seule phase. Le parallélisme, en terme de répartition des données,
est ici naturel. L’ensemble des sommets dugraphe de baseest fractionné en autant de blocs que la valeur
de granularité choisie (figure 5.9). Dans le cas de la Maille, les blocs sont des "bandes" rectangulaires,
correspondant au découpage tel que nous l’avons présenté figure 4.3 page 92.

Tous les pixels d’un bloc sont traités séquentiellement (dans l’ordre de leurs indices) par un processus
léger. La synchronisation est assurée à la terminaison de tous les processus légers, par lethreadprincipal
(wait). Ainsi, comme le montre l’algorithme simplifié 7, si l’on considère la primitiveStepAssocBlock
qui applique l’association élémentaire sur une partie d’une pvar définie par un bloc de données, la pa-
rallélisation consiste simplement à exécuter en parallèle autant deStepAssocBlock qu’il existe de blocs.
On s’arrange pour qu’il y ait au moins autant de blocs que d’unités de calcul. La figure 5.9 illustre cette
méthode pour les opérations locales et lesStepAssocs.

Algorithme 7 Calcul parallèle des associations élémentaires.
1: StepAssoc (o : opérateur, p : pvar, s : graphe d’exécution)
2: pour tou(te)s les blocsb en parallèlefaire
3: StepAssocBlock (o, p, s, b)
4: fin pour

Dans le cas des opérations locales, l’accès aux valeurs des nœuds des blocs voisins se fait directement
car l’ensemble de la mémoire est partagée par les différents processus légers. Il n’est pas nécessaire de
synchroniser ces accès puisque les opérandes et le résultat sont des variables parallèles distinctes96. Les
opérations sur les graphes, de type inversion ou symétrisation sont des opérations locales, puisque les
arcs entrants, pour un nœuds, sont codés sous la forme d’un entier (8 bits en 8-connexité)

De façon générale, cette méthode est applicable quelle que soit la topologie du réseau de base. La
topologie implantée par défaut dans la bibliothèque ANET (grille torique en 8-connexité) autorise en plus
certaines optimisations pour l’accès aux valeurs des voisins directs.

5.2.3 Associations directes (DirectAssoc )

5.2.3.1 Observations

Chemins de variation. On a vu plus haut que les associations directes font intervenir des communica-
tions entre les nœuds et l’ensemble de leurs ascendants dans le sous-graphe considéré. Il semble qu’un

96Lorsque, syntaxiquement, ce n’est pas le cas du point de vue du programmeur, une variable tampon est utilisée par la
bibliothèque dans la mise en œuvre de l’instruction.
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FIG. 5.9 –Parallélisation des opérations locales et associations élémentaires. Les zooms illustrent de
façon simplifiée les mouvements de données entre les éléments des pvars impliquées dans le calcul.

algorithme efficace dans ce cas est celui du balayage de graphe, décrit en 5.1. Cet algorithme esta priori
fortement séquentiel puisque le calcul des valeurs des derniers pixels peut dépendre des premières valeurs
calculées. Ainsi, quand deux pixels aux extrémités d’une image sont reliés par un chemin (symétrique),
il est indispensable que leurs valeurs traversent toute l’image (en hauteur, largeur, ou diagonale). Cela
représente doncl étapes élémentaires au minimum si le chemin est unidirectionnel et2l étapes quand le
chemin est bidirectionnel, oùl est la longueur du chemin. Quelque soit le support d’exécution envisagé,
le parcours de ce chemin est séquentiel.A contrario, s’il existe un nombre suffisamment grand d’extre-
mums locaux, leurs "influences" respectives (cf. §4.3.1 page 103) devraient s’étendre sur de plus courtes
distances, limitant ainsi la longueur de ce type de séquences indivisibles et diminuant d’autant le temps
minimum de convergence des calculs.

Détection de stabilité. On peut ajouter qu’en pratique, la dernière étape du balayage ne modifie plus les
valeurs, elle permet juste de montrer que le calcul a convergé. Or cette étape, qui peut représenter jusqu’à
la moitié du temps de calcul global quand la convergence est très rapide, est parallélisable efficacement. Il
s’agit de tester pour chaque valeur si l’application de l’opérateur sur ses voisins entraîne la modification
de sa valeur.

Découpage en blocs. On suppose que les sous-graphes qui présentent des composantes complexes,
de grande taille ou dans lesquels deux pixels sont très éloignés, ne sont pas les cas les plus fréquents
en analyse d’image. On peut donc raisonnablement supposer que l’application d’un balayage sur une
partie seulement de la pvar aboutira à la convergence d’une grande partie des valeurs concernées. En
d’autres termes, l’application de ce type de balayage sur un bloc de l’image seulement peut aboutir à
la convergence d’un grand nombre de valeurs de ce bloc, indépendamment de l’évolution des valeurs
des autres blocs. Comme le montre la figure 5.10, les valeurs des composantes de tailles moyennes ou
petites (en gris sur la figure) peuvent converger en parallèle au sein de blocs traités séparément. Le
problème reste quand une région, généralement de taille importante, est répartie sur plusieurs blocs.
En réalité, si les arcs entre sommets de blocs voisins ne sont pas désactivés, il est clair que les valeurs
d’une composante répartie sur plusieurs blocs finiront par converger au bout d’un certain nombre de
balayages. Le problème est donc, finalement, d’évaluer dans quelle mesure l’augmentation du nombre
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FIG. 5.10 –Convergence et découpage en blocs. On espère que la présence de plusieurs composantes de
taille suffisamment petites (a), ou qu’une répartition favorable (ou un nombre suffisant) des extremums
locaux (b) permettent d’extraire du parallélisme par le traitement simultané et indépendant de plusieurs
blocs.

de balayages pour faire circuler les valeurs entre les blocs ne remet pas en cause le gain éventuel obtenu
par le traitement en parallèle de composantes, ou de zones de convergences.

Enfin, en troisième point, on rappelle qu’un balayage se compose en fait d’une étape descendante
et d’une étape remontante. Mais, vu les propriétés d’associativité (ou der -associativité) des opérateurs
utilisés, on peut supposer que ces deux étapes peuvent être exécutées en parallèle.

5.2.3.2 Propositions

D’après les deux premières remarques précédentes, on s’oriente naturellement vers un découpage des
données en blocs, correspondant au découpage naturel des opérations "embarallèles". On applique alors
localement l’algorithme séquentiel de balayage (cf. figure 5.11(a)). De cette façon, les composantes
entièrement contenue dans chaque bloc convergeront du seul fait du balayage local. Les composantes
réparties sur plusieurs blocs (composanteC sur la figure) finiront, elles-aussi, par être traitées puisque
les blocs ne sont pas isolés. On peut remarquer que plus les composantes sont petites, moins il y aura de
chevauchements sur les blocs, et moins d’itérations de balayages seront nécessaires pour converger. Le
problème ici est surtout de garantir une détection correcte de la stabilité des valeurs en fin de calcul. Or,
ceci n’est possible qu’en introduisant une barrière de synchronisation des processus légers à un moment
du calcul, puis de relancer un balayage en parallèle avec détection de stabilité. Si, à l’issue de ce balayage,
tous les blocs sont globalement stables, alors cela signifie que la stabilité globale est atteinte et le calcul
s’arrête. Si ce n’est pas le cas, on recommence le processus jusqu’à ce qu’aucune valeur ne reste instable.

De la troisième remarque découle une autre méthode (cf. figure 5.11(b)) de parallélisation de la
direct-association : deux processus légers sont utilisés pour parcourir le graphe de haut en bas et de bas en
haut, en parallèle. Une synchronisation est nécessaire lorsqu’ils se croisent afin d’assurer la cohérence des
données à cet endroit. Le problème est que cette méthode ne peut être étendue telle quelle à plus de deux
processus légers, contrairement à la méthode précédente. On ne peut donc pas espérer d’accélération plus
grande que 2, quelque soit le nombre de processeurs disponibles.
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FIG. 5.11 –Parallélisation du balayage de graphe par découpage en blocs (a) ou par croisement des
phases ascendantes et descendantes (b). La progression vers la droite représente l’évolution du temps.

5.2.3.3 Méthode

Nous proposons, figure 5.12, une combinaison des deux méthodes évoquées précédemment. Elle
consiste à partager le graphe de base en plusieurs blocs97, et à appliquer l’algorithme séquentiel sur
chaque bloc. Mais ici les traitements sont déphasés : lorsque lethread 0 est en phase descendante
(ForwardScan), le thread1 est en phase montante (BackwardScan).

Comme le montre l’algorithme 8, dans le cas de plus de deux processeurs on généralise cette règle
aux threadspairs et impairs. Le calcul s’arrête lorsque toutes les valeurs de tous les blocs sont stables,
après au moins un "aller-retour". Afin de garantir une bonne détection de la stabilité globale, une barrière
de synchronisation a lieu entre chaque phase. L’avantage indirect de ces synchronisations régulières est
d’assurer que la phase descendante d’unthreadimpair utilise les dernières valeurs calculées par la phase
descendante duthreadpair immédiatement inférieur.

Enfin, on peut constater graphiquement (figure 5.12) que cette méthode permet à la fois d’exploiter
plus de deux processeurs, en particulier lorsque les "chevauchement" inter-blocs sont limités (méthode
(a), figure 5.11), et d’atteindre une accélération proche de 2 lorsque l’"influence" d’un sommet traverse
toute l’image en hauteur (méthode(b), figure 5.11). Par ailleurs, le temps réel de la phase finale de
détection de stabilité est réduit au temps d’un aller-retour sur un bloc (au lieu d’un aller-retour sur le
graphe complet). On obtient donc, dans tous les cas, une accélération théorique linéaire pour la phase de
détection de stabilité.

5.2.4 Réduction de graphe

Les résultats obtenus au chapitre précédent ont montré le poids important du processus de réduction
du graphe lors du calcul desAssocs. Or, sa mise en œuvre séquentielle ne peut bénéficier directement de
la présence de plusieurs unités de calcul. Comme nous venons de le voir, d’autres méthodes de calcul des
primitivesDirectAssoc permettent de passer outre l’utilisation d’une telle structure. Mais cette technique
reste indispensable pour le calcul des primitivesAssoc.

97Idéalement, on fera en sorte d’avoir autant de blocs que d’unités de calcul disponibles.
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FIG. 5.12 –Parallélisation des associations directes. Le déphasage entre les balayages de blocs voisins
permet de combiner les avantages des méthodes (a) et (b) de la figure 5.11. Les synchronisations à mi-
parcours permettent de s’assurer du "passage" des valeurs d’un bloc à un autre entre deux balayages et
de contrôler la stabilité des valeurs.

Algorithme 8 Calcul parallèle des associations directes.
1: DirectAssoc (� : opérateur, p : pvar, s : graphe d’exécution)
2: iteration← 1
3: unstable[1..B]← [∞,∞..]
4: {B blocs traités en parallèle}
5: pour tou(te)s les blocsb de 1 à Bfaire
6: répéter
7: si b est pairalors
8: unstable[b]← ForwardScan (�, p, s, b)
9: sinon

10: unstable[b]← BackwardScan (�, p, s, b)
11: fin si
12: barrière de synchronisation{on attend la fin de l’itération pour tous les blocs}
13: iteration← iteration + 1
14: jusqu’à iteration > 2 et

∑B
b=1 unstable[b] = 0

15: fin pour
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L’algorithme mis en œuvre est une adaptation de l’algorithme de Tarjan [Tarjan, 1972] à la représen-
tation des graphes dans ANET. Cette algorithme dérive lui-même d’une recherche en profondeur d’abord
(DFS98 dans un graphe). Or, un tel parcours de graphe n’est pas naturellement parallélisable. Des tra-
vaux [Bader, 1999] [Fleischer, 2000] on montré qu’une parallélisation est envisageable pour la détection
des cycles dans un graphe orienté, sous réserve d’utiliser un système particulier de représentation des
graphes. La représentation des graphes d’exécution dans ANET est condensée et efficace (cf. §2.1.3),
surtout lorsque l’on considère la maille. Nous explorons donc dans cette section une méthode de paral-
lélisation de l’algorithme de réduction de graphe d’exécution dans le cadre des Réseaux Associatifs.

5.2.4.1 Algorithme parallèle

Principe (cf. figure 5.13). On considère initialement un découpage régulier dugraphe de baseen
plusieurs blocs. On parle du découpage en bandes tel que celui présenté au §5.2.3. On isole ces blocs
les uns des autres par désactivation des liens entre nœuds de blocs voisins. Chaque bloc devient donc
une sorte de sous-graphe du graphe d’origine sans aucune relation avec les autres. Ensuite, on applique
l’algorithme séquentiel de réduction de graphe sur chacun de ces sous-graphes, en parallèle sur plusieurs
unités d’exécution. On obtient alors autant de graphes réduits "partiels" que de blocs. Le problème est
que les composantes du graphe d’origine qui se trouvaient "à cheval" sur plusieurs blocs sont morcelées
en plusieurs composantes réparties dans différents graphes réduits partiels. On souhaite donc "fusionner"
ces graphes partiels en un seul.

C’est le rôle d’une deuxième étape, qui consiste à fusionner les graphes partiels deux à deux. La
fusion de graphes réduits partiels procède par collecte des arcs "inter-blocs"99, qui ont été masqués au
début. Ces arcs permettent d’identifier des liens entre composantes fortement connexes de graphes réduits
partiels différents, donc de fusionner ces derniers en un seul graphe réduit.

La troisième étape consiste à éliminer les cycles qui ont pu apparaître lors de cette fusion : si un
cycle existe, c’est que, par définition d’une composante fortement connexe, une composante du graphe
d’exécution initial était "à cheval" sur plusieurs blocs. On peut même dire que tous les nœuds appartenant
aux composantes formant un cycle dans le graphe réduit fusionné appartenaient à l’origine à une seule
et même composante fortement connexe. L’élimination des cycles consiste donc à fusionner les compo-
santes qui le composent en une seule et même composante. Le graphe de composantes obtenu est alors
le graphe réduit correspondant au graphe formé par l’union des deux blocs considérés, arcs "inter-blocs"
non-masqués.

Le résultat obtenu par la fusion des graphes réduits partiels de deux blocsA et B peut être considéré
comme le graphe réduit d’un seul "grand" bloc constitué de la juxtaposition deA et B. On peut donc
appliquer à nouveau les deux étapes précédents sur deux "grands" blocs voisins, et continuer jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus qu’un seul bloc.

Cette méthode permet d’espérer une accélération quasi-linéaire pour la première phase qui nécessite
certainement le plus de temps de calcul, en particulier si le nombre de composantes n’est pas trop im-
portant. L’étape de fusion des graphes partiels ajoute un surcoût à l’algorithme parallèle, mais on peut
supposer que ce surcoût est faible, en proportion, dans la plupart des cas. L’algorithme 9 et la figure 5.13
illustrent les aspects parallèle et dichotomique de cette solution.

98Depth First Search, en anglais.
99Ces arcs relient des nœuds qui appartiennent à deux blocs voisins différents.
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FIG. 5.13 –Réduction de graphe parallèle. Dans une première phase on calcule les graphes réduits
partiels des blocs isolément. Tant qu’il reste plus d’un graphe réduit partiel ils sont assemblés et les
composantes appartenant à un même cycle sont fusionnées. Le dernier graphe réduit partiel est le graphe
réduit global.

Algorithme 9 Calcul parallèle du graphe réduit.
1: RéductionDeGrapheMT(subnet, i) : graphe-réduit
2: prset← ∅ {ensemble de graphes réduits partiels}
3: bset← ∅ {ensemble de i blocs}
4: pour tou(te)s les blocsb de l’ensemblebset faire
5: en parallèle :
6: prset← prset

⋃
RéductionDeGraphe(subnet,b)

7: fin pour
8: tant que |prset| > 1 faire
9: pour tou(te)s les couples (r1, r2) de graphes partiels issus de blocs voisinsfaire

10: en parallèle :
11: prset← prset - { r1, r2}
12: relier les composantes der1 et r2 où il existe des liens "inter-blocs" en un grapher12

13: réduirer12 en fusionnant les composantes formant un cycle
14: prset← prset

⋃
r12

15: fin pour
16: fin tant que
17: optimiser éventuellement la structure en réétiquetant les composantes
18: retourner le graphe réduit résultant, dansprset
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5.2.5 Virtualisation de graphe

5.2.5.1 Algorithme parallèle

On a vu au §3.3.6 que l’algorithme de virtualisation de graphe diffère de l’algorithme de réduction
car il considère des sous-graphes symétriques. Il repose d’abord sur des primitives de calcul existantes
de la bibliothèque Anet (primitiveselement-wiseet primitivesDirectAssoc) pour l’étiquetage des com-
posantes, puis sur un listage des liens incidents pour chaque composante. La parallélisation de la phase
d’étiquetage est automatique puisqu’elle fait appel à d’autres primitives de calcul de la bibliothèque,
elles-mêmes parallélisées. La renumérotation des indices des composantes, fortement séquentielle, n’est
pas parallélisée, mais cela représente un parcours d’image sans calcul important dont le temps d’exécu-
tion est probablement négligeable devant ceux des autres phases de calcul.

Algorithme 10 Calcul parallèle du graphe virtuel.
1: VirtualisationMT(subnet) : vnet
2: {étiquetage des composantes}
3: label← SelfAddress() { cf. §5.2.2 pour la parallélisation}
4: label← MinDirectAssoc(labels, subnet) { cf. §5.2.3 pour la parallélisation}
5: optimisation de l’étiquetage pour une meilleure utilisation de la mémoire {phase séquentielle}
6: {construit les liens entre composantes adjacentes}
7: bset← {ensemble de i blocs}
8: pour tou(te)s les blocsb de l’ensemblebset faire
9: on met chaque lien incident d’une composante depuis une autre composante dans une liste

10: fin pour
11: on regroupe les listes de composantes enn listes différentes
12: pour tou(te)s les listes de composantesl faire
13: pour tou(te)s les composantes del, séquentiellementfaire
14: fusionne les listes de liens pour la même composante
15: fin pour
16: fin pour
17: retourner la liste des composantes avec leurs listes de liens entrants comme vnet

La parallélisation de la collecte des liens inter-composantes (balayage sur les liens entre nœuds voi-
sins appartenant à différentes composantes) procède à une répartition des étiquettes par blocs. Les blocs
sont traités parallèlement par différents processus légers. Afin de limiter au maximum les synchronisa-
tions pour l’accès aux composantes100, chaque bloc de traitement dispose d’une liste de liens réservée
pour une composante donnée. Ce choix impose une phase supplémentaire de fusion des listes afin d’obte-
nir au final une seule liste de liens par composante du graphe virtuel. Cette dernière phase est elle-même
parallèle : plusieurs processus légers se partagent le traitement de la liste des composantes101. L’algo-
rithme 10 et la figure 5.14 illustrent cette méthode.

5.3 Résultats expérimentaux

Dans cette section nous synthétisons les résultats expérimentaux relatifs aux algorithmes et méthodes
de parallélisation présentés dans la section précédente. Nous évaluons dans quelle mesure la méthode de

100Certaines composantes sont susceptibles de chevaucher plusieurs blocs.
101On peut considérer qu’il s’agit là d’un découpage en blocs de la liste des composantes pour la fusion de leurs listes de

liens.
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FIG. 5.14 –Virtualisation de graphe parallèle. Les étapes d’étiquetage (SelfAddress etMinDirectAssoc),
de collecte et de fusion des liens inter-composantes sont effectuées en parallèles sur un découpage en
blocs de l’image. La phase de renumérotation (ReNum) des composantes est séquentielle, mais d’une
faible durée. Elle permet d’optimiser l’occupation de la mémoire et les accès futurs à la structure.
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parallélisation par balayages réguliers de graphe permet à la fois d’exploiter au mieux les caractéristiques
des architectures visées et de présenter de bonnes accélérations. Nous mesurons aussi l’extensibilité de
cette technique.

5.3.1 Conditions expérimentales

On rappelle que Diabolo est un serveur Sun Microsystems de type SunFire 880. Elle dispose de
8 processeurs UltraSparc III à 750MHz, disposant chacun de 8Mo de mémoire cache de type SRAM.
Les 8 processeurs partagent une mémoire vive (DIMM) de 32Go au total. Diabolo est d’abord le serveur
central d’un laboratoire. Il héberge à ce titre un certain nombre de services (Mail, Web, Système de fichier
etc.) dont l’exécution occupe une partie de la puissance de calcul disponible. Pour limiter au maximum
les interférences avec ces services, les tests de calcul ont été majoritairement pratiqués de nuit. Il faut
toutefois noter que les temps de calcul et les accélérations obtenus ne l’ont pas été sur une plate-forme
dédiée, ou isolée102. En outre le code (en langage C) utilisé l’est à titre de validation expérimentale. Il
ne prétend pas être optimal. Enfin on précise que le compilateur utilisé estgcc 3.3.2avec les options
d’optimisation "-O2 -mv8 -mtune=ultrasparc3". Mais l’intérêt des résultats réside d’avantage dans les
accélérations mesurées, et leur évolution en fonction du nombre d’unités de calcul exploitées, que dans
les temps de calcul bruts.

La granularité du parallélisme, qui se traduit la plupart du temps par le nombre de processus légers
capables de s’exécuter en parallèle, est dynamiquement paramétrable dans ANET, par simple appel de la
méthodeSetBlockCount. Lorsque la machine est peu utilisée, le choix de la méthode de placement des
threads one-to-onepermet de supposer que chaque processus léger est placé sur un processeur différent
lorsque la granularité ne dépasse pas le nombre de processeurs disponibles (8 sur Diabolo).

5.3.2 Opérationselement-wiseet transformations de graphes locales

Nous nous intéressons en premier lieu aux performances obtenues par l’exécution des primitives
"embarralèles". On rappelle que ces primitives ne posent pas de problème particulier en terme de pa-
rallélisation par bloc. Elles consistent en l’application d’un processus léger sur chaque bloc de l’image.
Nous présentons néanmoins les résultats obtenus sur Diabolo pour fournir un élément de comparaison
pour les autres primitives.

Résultats. Le tableau 5.15 montre l’évolution du temps de calcul et des accélérations pour les opéra-
tions élémentaires d’addition et de multiplication logiquebit-wise(AND), ainsi que pour les opérations
localesLinkWithEquals etLinkWithLowers. Le graphe de base pour ces tests est une maille carrée non to-
rique de 4096 nœuds de côté. Les calculs sont effectués sur des variables parallèles d’entiers signés (Int).
Les valeurs initiales (pour l’occasion les valeurs des indices des sommets correspondants) n’influent pas
sur les temps de calcul.

Analyse. Comme attendue, la progression de l’accélération est quasi-linéaire jusqu’à 4 processeurs.
Mais elle fléchit un peu au delà. Cela peut s’expliquer par une augmentation légère du coût de contrôle
des processus légers et surtout par un impact plus grand des processus fonctionnant en même temps
sur la machine. Lorsque peu de processeurs sont utilisés par le programme ANET, celui-ci n’est pas
perturbé par les autres programmes qui sont placés prioritairement par l’ordonnanceur sur les unités non
sollicitées. Inversement, un programme ANET qui occupe l’ensemble des processeurs disponibles est
très susceptible d’être interrompu sur une machine non dédiée. Nous avons choisi d’effectuer ces tests

102On pourrait espérer que de telles plate-formes donnent des résultats plus précis, plus stables, et parfois meilleurs.
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# threads

1 2 3 4 5 6 7 8

ADD

3224 1670 1125 877 757 610 590 528

1,0 1,9 2,9 3,7 4,3 5,3 5,5 6,1

AND

2288 1163 775 586 479 432 376 340

1,0 2,0 3,0 3,9 4,8 5,3 6,1 6,7

LWE

3465 1714 1186 903 722 646 558 511

1,0 2,0 2,9 3,8 4,8 5,4 6,2 6,8

LWL

4075 2061 1405 1061 871 752 654 614

1,0 2,0 2,9 3,8 4,7 5,4 6,2 6,6
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FIG. 5.15 –Temps de calcul et accélérations (en gras) des opérationselement-wiseet locales, sur un
graphe de 4096 x 4096 nœuds. Les opérateurs utilisés sont l’addition sur les entiers (ADD), la multipli-
cation logiquebit-wise (AND) pour les opérationselement-wise. Les primitives de transformation des
graphes sontLinkWithEquals (LWE) et LinkWithLowers (LWL).

sur une grande quantité de données pour amoindrir cet effet. Nous pensons donc que les conflits d’accès
à la mémoire commune par les différents processeurs peuvent aussi expliquer cette légère déperdition.
Une étude plus approfondie de l’architecture de la machine et du code source pourrait expliquer plus en
détail ce phénomène mais là n’est pas l’objet de cette expérience.

5.3.3 Associations élémentaires (StepAssoc )

Les primitivesStepAssoc sont des opérations (diteslocales) dont la parallélisation par blocs ne pose
pas non plus de difficultés. Elles ne font intervenir que des communications locales entre voisins directs,
en une seule phase.

Résultats. La figure 5.16 montre l’évolution du temps de calcul et de l’accélération pour l’association
élémentaireMaxStepAssoc. On considère différentes tailles de graphe (de 512 x 512 à 4096 x 4096 élé-
ments). Legraphe d’exécutionest la maille complète non torique. Les valeurs de laPvar sont initialisées
aléatoirement. On peut préciser que les résultats obtenus sur d’autres types de graphes et pour d’autres
valeurs initiales ne diffèrent de façon significative.

# threads

1 2 3 4 5 6 7 8

512
14 7,5 5,3 3,9 3,4 3,6 2,8 2,7

1,0 1,9 2,7 3,6 4,1 3,9 5,0 5,2

1024
74 40 28 23 17 17 14 14

1,0 1,9 2,6 3,3 4,5 4,5 5,2 5,2

2048
315 155 105 81 69 56 57 51

1,0 2,0 3,0 3,9 4,6 5,7 5,5 6,2

4096
1303 614 420 318 252 213 191 166

1,0 2,1 3,1 4,1 5,2 6,1 6,8 7,9
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FIG. 5.16 –Temps de calcul et accélérations (en gras) de laMaxStepAssoc pour différentes tailles de
graphe. Legraphe d’exécutionest la maille complète non torique.
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Analyse. Jusqu’à 4 ou 5 processeurs, on peut dire que les accélérations sont très bonnes. Une insta-
bilité et une baisse des résultats apparaît au-delà, sauf pour les graphes de grande taille (16 millions de
sommets). Cette instabilité s’explique certainement par des durées de traitement faibles (quelques mil-
lisecondes), d’avantage sensibles aux perturbations liées à l’exécution d’autres processus sur la même
machine. Ces résultats, qui correspondent à nos attentes, seraient probablement plus stables pour de
nombreux processeurs dans un environnement dédié.

5.3.4 Inversion de graphe (Invert )

L’inversion de graphe est une opération locales dans le sens où la valeur calculée du masque d’un
sommet donné l’est en fonction des valeurs des masques des sommets voisins.

Résultats. La figure 5.17 présente l’accélération de la primitive d’inversion de graphe pour différentes
tailles de graphe (une maille de 512, 1024, 2048 ou 4096 nœuds de côté). On inverse un graphe dont tous
les arcsNord, Nord-Est, Est etSud-Est sont activés. On peut préciser que les différents tests sur d’autres
types de graphes donnent des résultats similaires.

# threads

1 2 3 4 5 6 7 8

512
12 6,6 4,7 3,8 3,3 3,2 3,5 2,8

1,0 1,8 2,5 3,2 3,6 3,8 3,4 4,2

1024
49 26 20 17 16 12 12 10

1,0 1,9 2,5 3,0 3,1 4,1 4,1 4,9

2048
200 115 83 73 68 63 49 50

1,0 1,7 2,4 2,8 2,9 3,2 4,1 4,0

4096
799 451 338 280 243 216 201 194

1,0 1,8 2,4 2,9 3,3 3,7 4,0 4,1
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FIG. 5.17 –Temps de calcul et accélération (en gras) de l’inversion de graphe (Invert) pour différentes
tailles de graphe.

Analyse. La première constatation est qu’il y a bien une accélération de la vitesse de calcul avec l’ac-
croissement du nombre d’unités de traitement. Ensuite, on peut dire que cette accélération ne semble
pas liée à la taille du graphe traité. Enfin on peut noter que l’accélération ne croît pas autant que pour
les opérations précédentes au delà de deux processeurs. Ainsi l’efficacité (rapport entre l’accélération
et le nombre de processeurs), proche de un pour deux processeurs, est de 0,75 pour 4 processeurs et
de 0,5 pour 8 processeurs. Nous pensons que la consommation intensive d’accès mémoire pour l’accès
"aléatoire" aux voisins des sommets traités tire peu (ou mal) parti des anté-mémoires et génère un trafic
important sur le bus mémoire partagé par tous les processeurs. Il serait sans doute possible d’améliorer
en focalisant le traitement sur la direction des liens traités et non sur les sommets traités.

5.3.5 DirectAssoc et s-opérateurs

Nous abordons les résultats expérimentaux obtenus pour la parallélisation des primitivesDirectAssoc.
Comme pour les autres primitives, cette parallélisation est basée sur un découpage et un traitement ré-
gulier de l’image (balayage de blocs). Mais le comportement de l’algorithme n’est pas aussi prévisible
que celui des primitives purement data-parallèles. Il dépend en particulier du degré de recouvrement des
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blocs par les composantes dugraphe d’exécution, lui-même dépendant de la taille, de la forme et du
nombre de ces composantes.

5.3.5.1 Conditions d’expérimentation

Pour les calculs expérimentaux, nous avons utilisés différents sous-graphes (figure 5.18) de la maille
non torique, pour des tailles de 512, 1024, 2048 ou 4096 nœuds de côté. Le grapheX représente une
seule composante : la maille non torique complète. Le grapheY présente 4 régions de grandes tailles,
qui seront, chacune, potentiellement réparties sur différents blocs lors de la parallélisation des calculs.
Le grapheZ dispose de 182 régions de petites tailles disposées de façon régulière et peu susceptibles de
chevaucher deux blocs. Enfin, les graphesYSPL etZSPL sont issus du découpage (split) de Voronoï des
graphesY et Z respectivement. Ils présentent plusieurs centaines de régions de Voronoï de petites tailles
(YSPL) ou plusieurs dizaines de milliers de régions de Voronoï de très petites tailles (ZSPL).

X Y Z YSPL ZSPL

FIG. 5.18 –Graphes de tests : les composantes fortement connexes du graphe sont en noir sur l’image.

Au §5.3.5.2 nous comparerons les performances à celles de la mise en œuvre par balayage de ré-
gions (figure 4.7 page 116) puis nous nous intéresserons à l’influence du nombre de sommets dugraphe
d’exécution(§5.3.5.3), de son type (§5.3.5.5), et des valeurs initiales (§5.3.5.4).

5.3.5.2 Mise en œuvre de l’Assoc

Nous proposons ici une rapide comparaison des résultats obtenus par cette méthode de mise en œuvre
de la primitiveDirectAssoc avec ceux obtenus pour la primitiveAssoc dans le chapitre précédent. Nous
montrons alors que la méthode par balayage régulier constitue, sous cette forme, une meilleure solution
pour la mise en œuvre de l’Assoc avec less-opérateurs.

Résultats. Le tableau 5.1 présente les temps de calcul et les accélérations obtenus pour la primitive
MaxDirectAssoc par balayage régulier, et la primitiveMaxAssoc par balayage de régions. Les calculs sont
répétés 10 fois de suite (les valeurs sont réinitialisées avant chaque calcul, mais cette réinitialisation n’est
pas comptée dans les temps mesurés). Les résultats consignés dans le tableau pour lesMaxDirectAssoc
sont donc les moyennes obtenues pour 10 mesures successives.

Analyse. Sur un seul processeur laMaxAssoc est environ deux fois plus rapide. Mais elle ne bénéficie
d’aucune accélération sur plusieurs processeurs, et on ne compte pas dans ces temps de traitement le
temps de construction de la structure du graphe réduit, indispensable pour l’exécution de l’Assoc. Il
faudrait en effet qu’un graphe réduit constitue le support de plus de 10Assocs sur un processeur pour
que le temps global (construction du graphe réduit + associations) ne soit plus supérieur à celui d’autant
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5.3. Résultats expérimentaux

MaxDirectAssoc MaxAssoc

1UC 8UC 1UC 8UC

régions init. temps temps accél. réduction temps temps accél.

image
complète

indices 54 18 3,0 300 28 29 1,0

aléat. 55 14 3,9 300 28 29 1,0

64 régions 
simples

indices 53 8,4 6,3 222 20 24 0,8

aléat. 53 9 5,8 222 20 24 0,8

>1600 
régions de 
Voronoï

indices 73 11 6,6 160 17 140 0,1

aléat. 72 11 6,5 160 17 140 0,1

TAB . 5.1 –Comparaison des temps de calcul et des accélérations (en gras) de laMaxDirectAssoc par
balayage régulier et de laMaxAssoc par balayage de régions sur des sous-graphes de la maille de
connexité 8. Les valeurs initiales sont celles des indices des pixels ou attribuées aléatoirement. Les
calculs sont menés sur 1 et 8 processeurs sur la machine Diabolo.

de DirectAssocs sur l’image complète. Autant dire que cela n’arrivera jamais. Lorsque le nombre de
régions est très grand (> 1500) ce rapport tombe à 3 environ, mais les situations où 3 associations doivent
être appliquées sur un mêmegraphe d’exécution, sont plutôt rares. En outre la différence est tellement
importante que même une amélioration notable de l’algorithmique ou de la mise en œuvre du balayage
de régions ne pourrait rendre le balayage régulier moins compétitif dans la majorité des cas. De fait, nous
retenons laDirectAssoc par balayage global régulier comme la solution de mise en œuvre de la primitive
Assoc.

5.3.5.3 Influence du nombre de sommets

L’expérience porte sur laOrDirectAssoc sur un graphe comportant un petit nombre de grandes com-
posantes (Y). Les valeurs sont initialisées avec des valeurs aléatoires (les résultats sont similaires si on
initialise avec les adresses des sommets correspondants). On peut observer sur la figure 5.19 l’évolution
des accélérations en fonction du nombre de blocs (ou dethreads) et selon la taille dugraphe de base(de
512 x 512 à 4096 x 4096 sommets).

# threads

1 2 3 4 5 6 7 8

512

39 18 13 12 11 10 9 9

1,0 2,1 3,0 3,3 3,5 4,0 4,3 4,2

1024

191 85 62 47 41 38 33 40

1,0 2,2 3,1 4,1 4,6 5,1 5,7 4,7

2048

864 380 291 235 213 195 178 199

1,0 2,3 3,0 3,7 4,1 4,4 4,9 4,3

4096

3654 1609 1179 966 861 766 697 746

1,0 2,3 1,0 3,8 4,2 4,8 5,2 4,9
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FIG. 5.19 –Temps de calcul et accélérations (en gras) de laOrDirectAssoc pour différentes tailles de
grapheY. Les valeurs initiales sont celles des indices des sommets.
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Analyse. La première remarque est qu’on obtient bien une amélioration des temps de calcul avec
l’accroissement du nombre d’unités de calcul impliquées. En outre les accélérations obtenues sont très
bonnes jusqu’à 4 processeurs pour cet opérateur. Au delà de 4 processeurs, les accélérations continuent
de progresser, mais plus lentement. Nous attribuons le fléchissement à 8 processeurs par le fait que la ma-
chine héberge d’autres processus dont l’exécution simultanée, même peu intense, perturbe d’avantage à
ce stade : si le programme ANET occupe 7 unités, ou moins, toutes les autres tâches peuvent "se partager"
les unités restantes. Cela se vérifie d’autant mieux que les temps de calcul de notre programme de test
sont importants car, plus legraphe de basecontient de sommets, moins les perturbations sont sensibles
(excepté le cas un peu particulier du graphe 1024 x 1024, pour lequel nous n’avons pas de justification).

On précise qu’avec d’autres types de graphes et d’autres opérateurs les résultats sont comparables.
On peut donc dire que l’influence du nombre de valeurs calculées n’est pas significative, sauf par l’aug-
mentation de la quantité de calcul qui a tendance à améliorer l’accélération dans nos conditions de tests.

5.3.5.4 Influence des valeurs initiales

Afin d’évaluer l’influence des valeurs initiales, nous avons comparé l’évolution des accélérations
pour l’opérateurMax combiné à laDirectAssoc. La figure 5.20 montre les résultats obtenus sur la maille
complète non torique de taille 1024x1024. Dans un premier cas, les valeurs ont été initialisées avec les
adresses des sommets. Dans un deuxième cas, elles l’ont été aléatoirement entre 0 et la largeur dugraphe
de base. Dans le dernier cas, les valeurs sont initialisées aléatoirement entre 0 et la taille totale dugraphe
de base.

# threads

1 2 3 4 5 6 7 8

Adresses

241 104 100 89 93 84 84 84

1,0 2,3 2,4 2,7 2,6 2,9 2,9 2,9

Aléatoires 
(0-10242)

247 106 70 70 65 52 51 53

1,0 2,3 3,5 3,5 3,8 4,8 4,9 4,7

Aléatoires 
(0-1024)

238 90 70 59 48 39 36 29

1,0 2,7 3,4 4,1 4,9 6,2 6,7 8,3
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FIG. 5.20 –Comparaison des évolutions des accélérations (en gras) de la primitiveMaxDirectAssoc sur
la maille complète non torique (X) de taille 1024x1024. Les valeurs sont initialisées par les adresses des
sommets, aléatoirement entre 0 et 1024 ou aléatoirement entre 0 et10242.

Analyse. On peut d’abord remarquer que les valeurs initiales ont une forte influence sur l’évolution
de l’accélération. Par exemple, lorsque les valeurs sont celles des adresses des sommets, l’accélération
peine à dépasser 3, quel que soit l’opérateur considéré. Inversement, l’évolution de cette accélération est
linéaire lorsque les valeurs sont aléatoires, comprises dans un intervalle réduit pour l’opérateurMax103.

En ce qui concerne les courbes d’évolution de l’accélération, lorsque les valeurs sont initialisées
avec les adresses, les résultats s’expliquent assez simplement, d’après notre analyse de la méthode de
parallélisation au §5.2.3. Comme il s’agit d’uneMaxDirectAssoc sur la maille complète, on sait qu’à
l’issue du calcul tous les nœuds devront avoir la valeur maximale de la pvar. Or, cette valeur est contenue

103Les résultats pour d’autres opérateurs sont du même ordre.
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initialement dans le dernier sommet, correspondant à la plus grande adresse. Cela signifie qu’il ne peut
y avoir convergence que lorsque cette valeur a "traversé" toute la hauteur de la pvar. Nous avons vu alors
que l’accélération espérée ne pouvait dépasser 2, obtenue par croisement de deux balayages complets.
En réalité, l’accélération dépasse légèrement 2 lorsqu’il y a davantage de processeurs utilisés car la phase
de balayage qui permet de détecter la stabilité est effectivement accélérée.

Les autres résultats confirment cette analyse. Lorsque les valeurs sont choisies aléatoirement, la pro-
babilité est forte pour que la valeur maximale ne soit pas sur les "bords" (nord ou sud) de l’image, entraî-
nant du même coup une diffusion plus rapide du maximum dans toute la pvar. En outre, plus l’intervalle
dans lequel sont "choisies" les valeurs aléatoires est réduit, plus la valeur maximale peut apparaître fré-
quemment à des endroits différents de la pvar, accélérant encore davantage la convergence des calculs.
Dans notre exemple de maille 1024 x 1024, lorsque les valeurs initiales sont aléatoires, situées entre 0 et
210−1, la probabilité d’apparition de la valeur maximale (210−1) est mille fois plus grande que lorsque
les valeurs sont situées entre 0 et220−1. Dans le cas de l’opérateurOr, on a déjà indiqué que la "hauteur"
du treillis entraîne une convergence plus rapide vers la valeur maximale. Dès lors, le rapprochement des
courbes lorsque les valeurs initiales sont déterminées aléatoirement tend à confirmer les autres résultats.

On peut donc dire que les valeurs initiales, mais aussi leur distribution dans la variable parallèle,
influe beaucoup sur les performances de cette méthode de parallélisation. Nous retiendrons surtout que
cette méthode est adaptative, car elle exploite au mieux le parallélisme disponible selon la distribution
des valeurs initiales et le nombre d’unités de traitement.

5.3.5.5 Influence du type de graphe

Les expériences suivantes visent à mesurer l’influence de la topologie dugraphe d’exécutiondans
l’évolution des accélérations. Nous voulons vérifier que la forme du graphe a bien un impact sur les
performances des mécanismes de parallélisation par balayages parallèles.

Méthodologie. On applique la primitiveMaxDirectAssoc sur les graphes de typeX, Y, Z, YSPL et
ZSPL, de taille 1024x1024. Les valeurs initiales sont les adresses des sommets. La figure 5.21 présente
les résultats obtenus avec 1 à 8threadset compare l’évolution des accélérations pour les graphes de types
X etZ.

# threads

1 2 3 4 5 6 7 8

X

236 99 111 87 97 80 89 86

1,0 2,4 2,1 2,7 2,4 2,9 2,6 2,7

Y

211 83 78 75 58 5 58 65

1,0 2,5 2,7 2,8 3,6 3,8 3,6 3,3

Z

227 100 80 51 56 46 41 42

1,0 2,3 2,8 4,4 4,6 5,0 6,0 5,4
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FIG. 5.21 –Comparaison des évolutions des temps de calcul et accélérations (en gras) de la primitive
MaxDirectAssoc sur différents types de graphes de taille 1024 x 1024.

Analyse. Les résultats montrent que la nature du graphe a un rôle important sur les performances de la
parallélisation des balayages de graphe. Ce rôle est pour une grande part lié à la taille des composantes :
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plus les composantes sont "grandes" et verticales, plus le cas se ramène au problème de l’influence des
valeurs initiales. On retrouve alors des accélérations proches de celles obtenues pour le graphe de typeX.
À l’inverse, quand les composantes contiennent peu de sommets, les cas de chevauchement sont moins
nombreux et la convergence est accélérée (casZ).

5.3.6 MincDirectAssoc

On s’intéresse dans cette section aux résultats de la parallélisation de laDirectAssoc munie d’un
r -opérateur, en l’occurrence de l’opérateurMinc. Nous allons mesurer l’influence de la taille de la com-
posante traitée (§5.3.6.1), de la localisation (§5.3.6.2) et du nombre de sources initiales (§5.3.6.3). Les
graphes d’exécutionsont les mêmes que ceux utilisés pour less-opérateurs (figure 5.18 page 142).

5.3.6.1 Influence de la taille de la maille

Pour mesurer l’influence éventuelle de la taille dugraphe d’exécutionsur l’évolution des temps de
traitement de la primitiveMincDirectAssoc, on calcule les distances des sommets dugraphe d’exécution
par rapport à 512 sources. Il s’agit d’un calcul classique, utilisé par exemple pour la segmentation de
Voronoï (cf. §6.2 page 170). Legraphe d’exécutionest la maille non torique complète pour les tailles
512 x 512, 1024 x 1024, 2048 x 2058 et 4096 x 4096 sommets. Les tests sont effectués sur Diabolo avec
1 à 8threads.

Afin de limiter l’éventuelle influence du placement des graines dans la pvar initiale, les calculs sont
appliqués trois fois en utilisant des séquences pseudo-aléatoires différentes pour le choix des graines.
Pour chaque séquence aléatoire testée, les calculs sont répétés quatre fois. On retient alors le meilleur
temps. La valeur finale est la moyenne des trois meilleurs temps.

Résultats. La figure 5.22 montre les temps de calcul obtenus et les accélérations correspondantes ainsi
qu’une courbe retraçant l’évolution de l’accélération pour chaque taille de graphe en fonction du nombre
dethreadsutilisés.

# threads

1 2 3 4 5 6 7 8

512
55 31 23 18 14 13 11 12

1,0 1,8 2,4 3,1 3,8 4,2 5,0 4,9

1024
267 146 100 76 68 59 54 49

1,0 1,8 2,7 3,5 3,9 4,5 5,0 5,5

2048
1148 636 447 359 307 270 248 207

1,0 1,8 2,6 3,2 3,7 4,2 4,6 5,6

4096
4625 2611 1847 1475 1225 1086 997 983

1,0 1,8 2,5 3,1 3,8 4,3 4,7 4,7
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FIG. 5.22 –Variation des temps de calcul et de l’accélération (en gras) de la primitiveMincDirectAssoc
sur une maille complète non torique de 1024 x 1024 sommets en fonction du nombre de sources, avec 1,
2, 4 ou 8threads. Les valeurs initiales sont à l’infini (valeur très grande) ou à 0 pour 512 graines.

Analyse. D’après le graphe (à droite), les quatre courbes sont presque confondues. Il est donc très clair
que la taille de la maille n’influence pas l’accélération de cette primitive. En marge de cette question, on
peut aussi remarquer que les temps de traitement évoluent quasiment linéairement en fonction du nombre
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de sommets de la maille, quelque soit le nombre dethreads. Par exemple, de 55 ms pour une maille de
512 sommets de côté, on passe à 267 ms pour 1024 sommets de côté, puis à 1148 ms pour 2048 sommets
de côté et enfin 4625 ms pour 4096 sommets ; les rapports, entre 4 et 4,8, correspondent aux rapports
entre les nombres de sommets. La parallélisation en blocs des balayages n’a pas de conséquence sur la
complexité de l’algorithme, puisque ces rapports ne changent pas significativement avec l’augmentation
du nombre d’unités de calcul. Enfin, on peut remarquer que cette méthode de parallélisation présente dans
ce cas une bonne "extensibilité" ; les accélérations sont tout à fait honorables puisqu’on peut dépasser la
valeur 5 avec 8 processeurs.

5.3.6.2 Influence de la localisation des sources

On souhaite évaluer l’impact de la localisation d’une graine (dans une composante) sur les temps de
calcul et les accélérations obtenus par le calcul d’uneDirectAssoc munie d’unr -opérateur. On suppose
en effet que, lorsque cette taille est grande, la longueur maximale des chemins de variation est elle aussi
potentiellement grande. C’est encore plus vrai si la source est éloignée du centre de la composante.

Méthodologie. On considère l’application d’uneMincDirectAssoc sur une maille complète non torique
dont toutes les valeurs initiales sont infinies (ou "suffisamment" grandes) sauf pour une graine, dont la
valeur est 0. La source est placée au milieu d’une lignel de la maille. On fait alors varierl entre 0 et
1024 par pas de 128 (cf. figure 5.23). On souhaite observer ainsi l’éventuelle influence de l’emplacement
de la graine dans l’image sur les temps de calcul ou l’évolution des accélérations.

Résultats. La figure 5.23 présente les temps de calcul observés pour l’application de cette primitive
sur une maille de taille 1024x1024, en fonction de la ligne où se situe la graine et du nombre dethreads.
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FIG. 5.23 –Variation des temps de calcul (à gauche) et des accélérations (à droite) de la primitive
MincDirectAssoc sur une maille complète non torique de 1024 x 1024 sommets. La pvar initiale com-
porte une graine, placée successivement au milieu des lignes d’indices 1, 128 ... 1024. Les calculs sont
pratiqués avec 1, 2 ... 8threads.

Analyse. Nous sommes dans un cas relativement défavorable pour notre méthode de balayage puisqu’il
n’y a qu’une seule source dans une composante de très grande taille. D’après la figure 5.23, on peut dire
que la localisation de la source ne modifie pas significativement les résultats, ni en temps de calcul bruts,
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ni en accélération (par rapport au temps de calcul sur un processeur) pour unthread104. A partir de
4 threadson peut constater une légère amélioration lorsque la source est située près du "centre" de la
maille. Sur 8threads, l’évolution est beaucoup plus nette : plus on s’approche des extrémités hautes et
basses de la maille, plus l’accélération s’approche du minimum d’accélération que l’on peut espérer. Il
s’agit du cas le plus défavorable par rapport au traitement mono-tâche, compte tenu de la distance de
propagation nécessaire à la valeur de la source pour atteindre l’autre extrémité de la maille.

Ainsi, sur une maille non torique, la position d’une graine a une incidence sur la longueur des chemins
de variations séquentiels, et donc sur l’accélération de la convergence lorsqu’on dispose d’un nombre
suffisant d’unités de treitement. On peut penser que la conclusion est la même, dans un moindre mesure
avec un petit nombre de graines.

5.3.6.3 Influence du nombre de sources

La longueur maximale des chemins de variation séquentiels dans une composante dépend aussi du
nombre de sources présentes dans cette même composantes. En effet, plus il y a de sources dans une
même composante, moins les variations induites par ces sources s’éloignent de celles-ci. On peut donc
espérer une convergence plus rapide des calculs, et surtout moins de phases de balayages locaux pour
transmettre les variations entre les blocs.

Méthodologie et résultats. Pour apprécier l’influence du nombre de sources au sein d’une même com-
posante, nous appliquons une transformée en distance sur une maille complète non torique de taille 1024
x 1024. On fait alors varier le nombre de sources, entre 1 et 16384. Celles-ci sont placées aléatoirement
dans la pvar avant le calcul. Afin de limiter l’éventuel effet de la localisation des graines, en particu-
lier lorsqu’elles sont peu nombreuses, nous avons procédé de la même façon que pour la mesure de
l’influence de la taille dugraphe d’exécution.
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FIG. 5.24 –Variation de l’accélération de laMincDirectAssoc sur une maille complète non torique de
1024 x 1024 sommets en fonction du nombre de sources, pour 2, 4 ou 8threads.

Analyse. D’après la figure 5.24, il existe bien une influence du nombre de sources sur les accélérations.
On constate que cet impact varie non seulement en fonction du nombre de sources, mais aussi en fonction
du nombre dethreads. Premièrement, lorsqu’il n’y a que 2threads, l’accélération est particulièrement
stable (à la valeur 2). Cela est dû au fait que, pour ce type de composantes la convergence est atteinte

104Pour ne pas charger inutilement les graphes nous n’avons pas ajouté les résultats obtenus pour 2 et 3threadsdont l’évolution
est identique à celle observée pour 1thread. De même, les résultats pour 5, 6 et 7threadsmontrent l’accentuation progressive
de la courbure déjà visible pour 4threads
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séquentiellement en deux balayages. Notre méthode se comporte alors comme s’il y avait croisement
des deux balayages en sens contraires, en parallèle. L’augmentation du nombre de sources, et donc la
diminution des distances des chemins de variations ne change pas le résultat.

L’accroissement de l’accélération pour plus de 2threadsest faible lorsqu’il y a peu de sources. Cela
s’explique car nous sommes dans le cas d’une "grande" composante et d’un tout petit nombre de sources :
les chemins de variation séquentiels sont plus longs, la diminution du temps de calcul est obtenue grâce
à la parallélisation de la phase de détection de stabilité. Lorsque le nombre de sources augmente, les
valeurs d’un grand nombre de sommets au sein d’un même bloc convergent et restent stables avant
même migration des valeurs entre blocs différents. La stabilité globale peut donc être atteinte en un petit
nombre de balayages locaux. Dès lors, plus le nombre dethreadsest grand, plus on peut extraire de
parallélisme.

5.3.6.4 Cas des composantes de forme complexe

Dans cette section, nous estimons les résultats que l’on peut espérer lorsque les composantes du
graphe d’exécutionne sont pas simples.

Méthodologie. Ici, on considère une seule composante, potentiellement répartie sur plusieurs blocs
puisqu’elle occupe une majeure partie de la maille, et dont l’enveloppe n’est pas convexe. Il s’agit même
d’un cas peu favorable à la communication verticale (ie. entre les blocs) des valeurs, comme le montre la
figure 5.25 (a). Le test consiste à appliquer uneMincDirectAssoc sur ce graphe, à partir de 1, 2, 8 ou 32
sources disposées de façon aléatoire dans la composante. On observe alors l’accélération avec 2, 3 ... 8
threadssimultanés.

(a) (b) (c)

FIG. 5.25 –Composante complexe (a), et résultat de laMincDirectAssoc avec 1 source (b) ou 32 sources
initiales (c). Pour 1 source la rupture blanc/noir en haut de la composante est due à un effet de modulo
lors de la sauvegarde de l’image en 256 niveaux de gris.

Résultats et analyse. La figure 5.26 confirme les résultats obtenus précédemment. Ils font état d’ac-
célérations faibles lorsqu’il n’y a que très peu de sources (1 ou 2). Ces accélérations sont plus faibles
que celles obtenues dans le cas de composantes simples car la forme particulière de la composante est
susceptible de ralentir d’avantage la circulation des données entre les blocs voisins. Lorsque le nombre
de sources augmente, on retrouve de bonnes accélérations (supérieures à 4). On peut noter que les accé-
lérations pour 8 graines sont particulièrement élevées, par rapport à celles obtenues pour 32 graines. Cela
s’explique probablement par une configuration favorable de la position des sources pour cette forme de
composante.
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# threads

1 2 3 4 5 6 7 8

1
410 264 188 193 165 137 153 172

1,0 1,6 2,2 2,1 2,5 3,0 2,7 2,4

2
307 216 166 144 140 123 111 128

1,0 1,4 1,8 2,1 2,2 2,5 2,7 2,4

8
312 103 82 68 65 61 56 48

1,0 3,0 3,8 4,6 4,8 5,1 5,6 6,4

32
215 112 77 67 54 50 42 48

1,0 1,9 2,8 3,2 4,0 4,3 5,2 4,4
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FIG. 5.26 –Temps de calcul et accélérations (en gras) de laMincDirectAssoc sur une composante d’en-
veloppe non convexe, avec 1, 2, 8 ou 32 sources. La taille dugraphe de baseest 1024x1024.

5.3.6.5 Bilan

Pour conclure ces tests de parallélisation de la primitiveDirectAssoc, nous pouvons faire trois re-
marques. La première est que cette méthode fonctionne bien. Elle permet d’abord d’exploiter au maxi-
mum la représentation naturellement régulière des données dans les architectures classiques. Ensuite,
elle permet d’obtenir de bonsspeed-uplorsque les conditions sont réunies en terme de distances entre
les sources. C’est particulièrement vrai lorsqu’il y plusieurs sources au sein d’une même composante
du graphe d’exécution. C’est aussi une méthode extensible car l’augmentation du nombre d’unités de
calcul entraîne une amélioration nette des accélérations dans ces mêmes conditions. Lorsque le chemin
de variation séquentiel est grand, l’alternance des directions des balayages locaux permet d’atteindre des
accélérations au moins égales à deux.

Un certain nombre d’améliorations techniques et d’optimisations pourraient être apportées afin d’ob-
tenir de meilleurs résultats. On pourrait par exemple restreindre les balayages aux régions effectivement
actives dugraphe d’exécution: dans notre mise en œuvre, tous les sommets dugraphe de basesont par-
courus à chaque balayage. Or, dans nombre de cas, beaucoup de sommets n’interviennent jamais dans le
calcul de l’association. Nous pensons qu’une solution intermédiaire entre le balayage des régions, que
nous avons discuté au chapitre 4, et cette méthode de balayage régulier, pourrait consister à appliquer
un balayage régulier de régions rectangulaires englobant les composantes connexes du graphe. Cela per-
mettrait de combiner l’économie de calculs du balayage des régions et l’efficacité de la régularité du
balayage global.

5.3.7 Réduction de graphes

Nous analysons ici les résultats obtenus par la parallélisation de la réduction de graphe. Nous avons
constaté au chapitre précédent que cette primitive est très coûteuse en temps de calcul. La méthode
de calcul de laDirectAssoc, basée sur le balayage régulier de graphe, permet d’obtenir des résultats
suffisamment intéressants pour étendre son utilisation au calcul desAssocs munies d’uns-opérateur.
Malheureusement, cette solution n’est pas envisageable lorsque l’opérateur est non-idempotent, même si
nous proposerons en conclusion quelques pistes dans ce sens.

Nous rappelons que l’algorithme parallèle de réduction de graphe que nous avons proposé au §5.2.4
repose sur un découpage en bloc dugraphe de base. L’algorithme séquentiel, basé sur un parcours en
profondeur, est appliqué en parallèle sur chaque bloc isolément. Les graphes réduits partiels sont com-
binés deux à deux par fusion des cycles de composantes de façon répétée, jusqu’à n’obtenir qu’un seul
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graphe réduit.

5.3.7.1 Conditions expérimentales.

L’expérience consiste à réduire des graphes de typeX, Y, Z, YSPL et ZSPL (figure 5.18) dont le
nombre de composantes varie entre 1 et plusieurs dizaines de milliers, et pour des tailles de 512, 1024,
2048 et 4096 sommets de côté. Les calculs ont été effectués sur la machine Diabolo. Le compilateur
utilisé estgcc 3.2105.

Nous avons observé l’évolution du comportement de l’algorithme pour 1, 2, 4 ou 8threads, sachant
que la politique d’ordonnancement est d’associer un processus léger par processeur quand c’est possible.
Nous avons aussi observé l’évolution des temps de calcul et des accélérations en augmentant le nombre
d’unités virtuelles de traitement, jusqu’à 64threads, toujours sur 8 processeurs.

5.3.7.2 Réduction du graphe complet

La première figure (5.27) montre les temps de calcul106, les accélérations et leur évolution pour la
réduction d’un graphe complet (une seule composante fortement connexe). Dans ce cas, il n’y a pas
de liens entre composantes, la phase de traitement correspondant au traitement des liens est réduite à
l’élimination des cycles introduits par le découpage en blocs.

# threads

1 2 4 8

512
517 383 223 123

1,0 1,4 2,3 4,2

1024
2194 1590 902 503

1,0 1,4 2,4 4,4

2048
10652 6869 3743 2088

1,0 1,6 2,9 5,1

4096
52482 29723 15084 8662

1,0 1,8 3,5 6,1
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FIG. 5.27 –Reduction du graphe completX, pour différentes tailles, avec 1 à 8 threads (sur 8 processeurs
physiques).

Analyse. La première constatation est que l’algorithme proposé permet de paralléliser le processus
de réduction de graphe de façon relativement efficace puisque sa mise en œuvre sur machine multipro-
cesseurs permet d’obtenir des accélérations appréciables. En outre, on peut dire que cette méthode est
extensible puisque l’augmentation du nombre de processeurs disponibles entraîne une augmentation de
l’accélération.

On peut aussi remarquer que la taille du graphe d’origine influence notablement les accélérations,
puisque d’unspeed-upde 4 pour un graphe de5122 nœuds, on passe à 6 pour un graphe de40962.
Cette amélioration provient du fait que, plus la taille de l’image augmente, plus le nombre de valeurs à

105L’option d’optimisation de compilation est-O2.
106La différence que l’on peut constater entre le temps de calcul de la réduction de graphe complet non torique pour une image

de 512 x 512 pixels obtenu dans la section précédente et le temps de calcul obtenu dans cette section provient en partie des
différences entre les deux techniques mises en œuvre et d’autre part de la non optimisations de la compilation des programmes
de test dans cette section. Cela n’entâche en rien le raisonnement tenu dans cette section.
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traiter augmente, et plus la première phase de l’algorithme nécessite du temps. Or, cette première phase
bénéficie de l’accélération la plus forte (en moyenne proche du maximum théorique car les traitements
des différents blocs sont complètement indépendants). Cela confirme l’hypothèse que nous avons émise
un peu plus haut.

5.3.7.3 Réduction de petites composantes

La figure 5.28 illustre les résultats issus de la même expérience appliquée aux graphes de typeZ.
Ce graphe contient 182 composantes fortement connexes non reliées entre elles. On observe une aug-
mentation non négligeable des performances. Les temps de calcul sont divisés par deux. Cela s’explique
probablement par un plus petit nombre de nœuds à traiter mais surtout par des tailles de pile de récursi-
vité beaucoup plus petites. On constate aussi une amélioration non négligeable de l’accélération, d’autant
meilleure que la taille du graphe est grande. Par exemple, lespeed-upobtenu pour 8 unités de calcul, sur
un graphe de40962 nœuds, approche le maximum théorique.

1 2 4 8 16 32 64

512
184 136 71 41 44 38 47

1,0 1,4 2,6 4,5 4,2 4,8 3,9

1024
820 581 300 170 155 151 146

1,0 1,4 2,7 4,8 5,3 5,4 5,6

2048
4273 2848 1401 752 652 627 579

1,0 1,5 3,1 5,7 6,6 6,8 7,4
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FIG. 5.28 –Temps d’exécution et accélérations (en gras) de la réduction du graphe de typeZ (182 com-
posantes) pour différentes tailles, pour 1 à 16 unités de traitement (threads), sur 8 processeurs physiques.

Influence de la taille du graphe. On remarque par ailleurs, dans ce même cas, que l’augmentation
du nombre d’unités de calcul virtuel améliore sensiblement les accélérations pour les images de grande
taille (figure 5.29) . Ceci s’explique certainement par une meilleure exploitation des anté-mémoires des
processeurs lorsque les blocs traités sont plus petits, mais surtout par une plus grande efficacité des
mécanismes d’appels de fonctions récursifs lorsque la pile n’atteint pas une taille trop importante (ce qui
est le cas pour les images de très grandes tailles).

5.3.7.4 Réduction de très nombreuses composantes

La figure 5.30 reprend l’expérience dans le cas d’un graphe issu d’un découpage de Voronoï. Cela
correspond à un nombre plus élevé de composantes, de géométries différentes et recouvrant l’ensemble
des nœuds du graphe. La physionomie des courbes change peu. On observe un tassement des perfor-
mances dans le cas des graphes de grande taille et une convergence des accélérations pour toutes les
tailles de graphe. L’augmentation du nombre d’unités de calcul virtuels permet encore d’améliorer les
résultats.
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FIG. 5.29 –Variations de l’accélération en fonction de la taille de l’image et variation du temps de
traitement rapporté à 1 pixel en fonction du degré de parallélisme pour la réduction du graphe de type
Z (182 composantes) sur Diabolo.

# scc 1 2 4 8 16 32 64

512 6780
251 177 101 59 61 55 59

1,0 14 2,5 4,3 4,1 4,6 4,3

1024 13792
1116 812 455 260 237 236 224

1,0 1,4 2,5 4,3 4,7 4,7 5,0

2048 28212
5189 3589 2158 1185 992 932 901
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4096 57198
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FIG. 5.30 –Temps de calculs et accélérations (en gras) de la réduction du graphe de typeYSPL, pour
différentes tailles, pour 1 à 64threadssur 8 processeurs.

153



Chapitre 5. Parallélisation par balayages réguliers

5.3.7.5 Conclusion

Nous avons voulu explorer le potentiel de parallélisation du processus de réduction de graphe. Un
certain nombre de travaux ont montré que les parallélisations d’algorithmes d’exploration de graphe
comme la détection de cycle ne permettent pas d’obtenir de gain significatif dans le cas général. Mais
dans certaines conditions, liées à la nature du graphe traité ou à sa représentation en terme de mise en
œuvre, il est possible d’obtenir de bons résultats. Dans le cadre des Réseaux Associatifs appliqués au
traitement et à l’analyse d’image107, nous avons proposé une méthode de parallélisation en blocs efficace
et sensible à l’augmentation du nombre d’unités de traitement disponibles.

5.3.8 Virtualisation de graphes

Nous analysons ici les résultats obtenus par la parallélisation de la virtualisation de graphe. Nous
avons constaté au chapitre précédent que cette primitive est très coûteuse en temps de calcul. Nous
rappelons que l’algorithme parallèle de virtualisation de graphe que nous avons proposé au §5.2.5 repose
sur un découpage en bloc dugraphe de base. Après une symétrisation du graphe (si nécessaire), un
étiquetage des composantes connexes est assuré par uneMinDirectAssoc à partir des adresses des pixels.
Une collecte des liens entre composantes adjacentes est ensuite effectuée en parallèle sur chaque bloc.

Méthodologie. Pour illustrer les résultats obtenus par le processus de virtualisation parallélisé, nous
nous intéressons à la virtualisation de graphes constitués de régions de Voronoï (cf. §6.2). On observe
l’évolution des temps de calcul et des accélérations pour ce type de graphe, d’une part selon la taille du
graphe, (figure 5.31), et d’autre part selon le nombre de régions (figure 5.32).
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FIG. 5.31 –Temps de calculs et accélération (en gras) de la virtualisation d’un graphe composé de 64
régions de Voronoï, pour les tailles degraphe de base512 x 512 à 4096 x 4096.

Résultats et analyse. La figure 5.31 montre d’abord que la méthode de parallélisation du processus
de virtualisation de graphe permet d’atteindre des accélérations notables (environ 3 avec 4threadset
environ 4 avec 8threads. L’évolution des courbes montre ensuite que ces accélérations augmentent avec
l’accroissement du nombre d’unités de traitements mises en œuvre. Même si l’efficacité diminue paral-
lèlement (de 0,75 pour 4threadsà 0,5 pour 8threads), cela montre que cette méthode est extensible.
Enfin, on constate que la taille dugraphe de basen’a pas d’influence particulière sur les accélérations,
ou sur leur évolution en fonction du nombre dethreads, car les courbes sont pratiquement confondues.

107Ceci sous-entend l’utilisation d’un graphe régulier de type maille en 8-connexité.
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FIG. 5.32 –Temps de calculs (à gauche) et évolution de l’accélération (à droite) de la virtualisation d’un
graphe composé de 1 à 4096 régions de Voronoï, pour ungraphe de basede taille 1024x1024.

D’après la figure 5.32, on peut remarquer que le nombre de régions dans legraphe d’exécution
marque une stagnation des accélérations après 4threadspour 1 région, après 6threadspour 8 régions
et après 7threadspour 64 régions. Cela s’explique par l’utilisation de la primitiveMinDirectAssoc dans
l’algorithme de virtualisation. Comme on l’a vu en figure 5.21 page 145 (pour laMaxAssoc appliquée sur
des valeurs initialisées avec l’indice des sommets), laMinDirectAssoc dispose de meilleures accélérations
sur un grand nombre de composantes de petites tailles.

5.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé un panorama des méthodes de parallélisation de l’ensemble
des primitives de calcul de l’environnement ANET, sur machines multiprocesseurs. Toutes ces méthodes
reposent sur un découpage dugraphe de baseen plusieurs blocs, c’est-à-dire une partie rectangulaire de
la maille de connexité 8. Ce choix permet d’unifier et de simplifier la mise en œuvre d’ANET.

Associations. Outre les opérationselement-wiseet locales, pour lesquelles la parallélisation est triviale
dans ce contexte, nous avons développé et expérimenté une méthode générale de calcul parallèle des pri-
mitivesDirectAssoc. Cette solution est basée sur des balayages réguliers dugraphe de base. Nous avons
vu qu’elle permet notamment de s’affranchir du calcul préalable de la structure de graphe réduit, dont le
temps d’exécution est pénalisant. En outre, la régularité des balayages dans l’accès aux données conduit
à de meilleures performances brutes du fait d’une meilleure utilisation des mécanismes de mouvement
de données au sein des systèmes à base de processeurs génériques. Comme on l’a aussi vérifié pour
less-opérateurs (cf. §5.3.5.2), nous privilégions la primitiveDirectAssoc pour tous les calculs globaux
asynchrones (alors valables pour toutgraphe d’exécution). Cela participe encore à l’unification et à la
simplification de l’environnement de programmation.

Réduction. En marge de cette étude, nous avons exploré une approche similaire pour la parallélisation
du processus de réduction de graphe. En effet, la structure de graphe réduit reste indispensable pour
le calcul des primitivesAssoc, munies des opérateurs non-idempotents108. Nous avons montré que la
représentation compacte dugraphe d’exécutionpermet de proposer une méthode parallèle efficace de

108Comme expliqué aux §2.2.6 et §4.3.4, cette primitive permet, par exemple, de calculer la somme des valeurs des pixels
dans chaque région.
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calcul de cette structure. A terme, l’objectif serait de s’en affranchir totalement en développant une
technique générale de calcul de l’Assoc, éventuellement basée sur un parcours régulier du graphe.

Virtualisation. Sur le même principe que la réduction de graphe, nous avons proposé une méthode
de virtualisation parallèle des graphes, dont les résultats expérimentaux prouvent l’efficacité et une ex-
tensibilité certaine. Nous verrons que cette solution est importante dans la mise au points d’algorithmes
d’analyse d’image, telles que la fusion des régions de Voronoï (cf. §6.2 page 170).

Synthèse. La figure 5.33 résume les méthodes de mise en œuvre des différentes primitives de calcul de
l’environnement ANET, au terme de cette étude.

Mise en œuvre dans ANET

s-opérateur

r-opérateur idempotent

DirectAssoc parallèle par balayages réguliers sur 
tout graphe d'exécution

Associations

non-idempotent Réduction parallèle puis Assoc sur DAGs de 
CFCs ou graphes préfixes

Réduction Réductions de blocs en parallèle, puis fusion des composantes de cycles

Virtualisation MinDirectAssoc sur les indices de sommets, puis collecte des liens

Opérations element-wise Parcours des blocs en parallèle

Associations 
élémentaires, opérations 

locales et transformations 
locales de graphes

Parcours des blocs en parallèle avec communications locales (accès direct 
aux valeurs des sommets voisins)

FIG. 5.33 –Synthèse des méthodes de mise en œuvre et de parallélisation des primitives de l’environne-
mentANET.

Mémoire partagée distribuée. À ce stade, la méthode de répartition des données, régulière et stable,
permettrait d’envisager une mise en œuvre d’ANET sur architecture distribuée de typecluster, et d’es-
pérer de bons résultats, notamment sur environnement de type DSM (Mémoire Partagée Distribuée,cf.
§4.1.3 page 85) . En effet, les transferts de données se réduiraient en grande partie à la communication
des valeurs des sommets voisins dans les blocs différents, c’est-à-dire des "lignes de mémoire" qui ne
nécessitent aucun reconditionnement particulier (pack) avant transfert. Les deux principales difficultés
résideraient dans le traitement de la primitiveAssoc (munie d’un opérateur non-idempotent), et la phase
de collecte des liens lors de la virtualisation de graphe. Il s’agit certainement d’une voie qui mériterait à
terme d’être explorée.
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6

Applications

Dans ce chapitre, nous présentons deux exemples complets d’applications du calcul sur les Réseaux
Associatifs pour le traitement et l’analyse d’image. Par ces exemples concrets, nous voulons montrer à
la fois l’efficacité du modèle de calcul pour l’expression du problème sous la forme algorithmique et
l’extraction automatique de parallélisme dans l’environnement ANET. Pour toutes les expérimentations
de ce chapitre, l’environnement utilisé est celui issu de l’étude menée sur la parallélisation au chapitre 5
(parallélisation basée sur des balayages réguliers).

Dans un premier temps (§6.1), nous nous intéresserons à un algorithme de squelettisation de formes
dans une image binaire. Nous présenterons son expression et sa programmation dans le modèle des
Réseaux Associatifs puis nous évaluerons les effets de la parallélisation des mécanismes internes d’ANET

sur les temps de calcul sur machine à mémoire partagée. Dans un second temps (§6.2), nous proposerons
un algorithme de segmentation de typesplit-and-mergebasé sur les régions de Voronoï. Nous nous
intéresserons d’abord à la phase de découpe (split), à sa programmation et son exécution parallèle dans
ANET, puis à la phase de fusion (merge) basée sur les Réseaux Virtuels.

Nous présenterons les programmes en détails car ils constituent eux-mêmes des résultats intéres-
sants en terme d’expression et de programmation d’algorithmes complexes dont les données manipulées
(régions de pixels) peuvent être irrégulières, non prévisibles et instables.

6.1 Squelettisation

Le calcul de squelettes est un exemple de pré-traitement très utilisé en analyse d’images binaires,
notamment pour la reconnaissance de formes. L’exemple que nous allons développer montre comment il
est possible de programmer un tel traitement dans l’environnement ANET.

6.1.1 Présentation

Dans beaucoup d’applications de reconnaissances de formes, les motifs à traiter sont souvent des
formes filaires. Autrement dit, elles consistent en des composantes constituées de lignes. Ainsi, l’infor-
mation perçue par le système de reconnaissance n’est pas l’épaisseur, mais plutôt les positions relatives
de ces composantes les unes par rapport aux autres. La reconnaissance de caractères ou de chromosomes
(figure 6.1) font partie de ces applications.

Objectif. La squelettisation sert à réduire sous forme filaire des composantes plus ou moins épaisses,
tout en préservant leur topologie. Cette simplification de la forme permet ensuite de manipuler l’objet de
façon plus abstraite. La notion deforme filaireest assez vague, mais on peut dire que le squelette d’une

157



Chapitre 6. Applications

FIG. 6.1 –Chromosomes "X" (à gauche) et "Y" (à doite) et leurs "squelettes" respectifs.

forme est sa représentation la plus "fine" qui préserve la topologie. De façon générale, un squelette doit
respecter trois critères principaux :

1. La finesse: le squeletteS d’une forme donnéeF doit être constitué de lignes de 1 pixel d’épais-
seur ;

2. Laposition: le squelette doit être "centré" par rapport àF ;

3. La connexité: le squelette doit avoir la même connectivité (ie. le même nombre de composantes
connexes) que la forme originaleF .

Approche. La grande majorité des méthodes de squelettisation travaille sur des images binaires, avec
des outils de géométrie discrète. On distingue en gros deux approches dans ce domaine. La première
est basée sur le calcul de distances discrètes, la deuxième consiste à supprimer des points selon un
ensemble de conditions sur les valeurs des voisinages. Nous nous intéressons à la première approche
d’abord proposée par Rosenfeld [Stefanelli, 1971], et plus particulièrement à l’algorithme présenté dans
[Sanniti di Baja, 1996], basé sur le calcul de la transformée en distances.

Nous choisissons de travailler avec les distances de chanfrein dans une image en 8-connexité, dont
la mise en œuvre est simple dans la maille. Il est possible d’implanter d’autres algorithmes plus simples
(par éliminations successives de pixels), mais nous avons choisi celui-ci afin d’illustrer l’adaptation de
différentes opérations classiques de calculs géométriques et de filtres dans les images.

Le processus de squelettisation procède en plusieurs étapes que nous développons ci-après : la dé-
tections despoints maximaux, despoints de selle, despoints de liaisonet enfin l’affinement du squelette.

6.1.2 Points maximaux

La première étape consiste à calculer la distance de chaque pixel de la forme à squelettiser (F ) par
rapport au plus proche pixel du fond. Cela permet de détecter les centres dedisques maximaux. Undisque
maximalDM est un disque contenu dans la formeF mais contenu dans aucun autre disqueD deF . Un
pixel est appelécentre de disque maximal, où plus simplementpoint maximal, s’il est le centre d’un
disque maximal. Dans une transformée en distances par rapport aux pixels de fond de l’image, les points
maximaux sont lesmaximalocaux. Ils ont pour valeur les longueurs de rayons des disques maximaux,
dont ils sont les centres.

On considère une pvar dont les pixels des formes sont positionnés à la valeur∞ (très grande), et les
autres à 0. L’application d’uneMincDirectAssoc sur cette pvar et la maille non torique de connexité 8
a pour effet de donner aux pixels situés dans les formes la valeur de leur distance par rapport au pixel
frontière109 le plus proche. Les centres de disques maximaux sont les pixels les plus éloignés des bords :
on ne conserve dansS que les valeurs maximales. La figure 6.2 montre le résultat de l’application de
ce programme sur l’image binaire représentant des formes de crocodiles dans plusieurs directions. Le

109Un pixel frontière est un pixel qui n’est pas dans une forme mais "au bord" d’une forme.
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programme ANET du §6.1.6.1 page 164, calcule les points maximaux d’une image binaire passée en
paramètre.

FIG. 6.2 –Calcul des centres de disques maximaux dans l’image des crocodiles (on a conservé le fond
noir pour une meilleure visibilité). À ce moment, le squelette ne vérifie pas les critères de connexité et de
finesse.

6.1.3 Points de selle

Comme on peut le voir sur la figure 6.2, le critère deposition (1) est respecté par l’ensemble des
points maximaux sélectionnés, mais les critères de connexité et de finesse ne le sont pas. Nous nous
intéressons donc ici au calcul despoints de selle110. Si l’on considère les valeurs de la transformée
en distances comme des altitudes dans un espace tridimensionnel, on peut dire qu’unpoint de selle
correspond à un col joignant deux sommets. En règle générale, la plupart de ces points sont aussi des
centres de disques maximaux. Les autres sont identifiés d’après la configuration locale de leur voisinage
3x3 selon trois conditions. Ainsi, un pixelp est sélectionné si au moins une des conditions suivantes
[Sanniti di Baja, 1996] est vérifiée :

1. L’ensemble{n0(p), n1(p) . . . n7(p)} des 8 pixels voisins111 dep dans la maille inclut deux com-
posantes (4-connexes) de pixels ayant des valeurs plus petites quep (cf. figure 6.3) ;

p-1 p-1

p

p-1 p-1

p-1 p-1

p

p-1 p-1 p-1

p

p-1

p-1

p

p-1

FIG. 6.3 –Exemples de situations de détection des points de selle de la condition (1). Le pixel central,
de valeurp, est voisin de deux composantes 4-connexes distinctes dont les valeurs sont inférieures àp.

2. L’ensemble{n0(p), n1(p) . . . n7(p)} des 8 pixels voisins dep dans la maille inclut au moins deux
composantes (8-connexes) de pixels ayant des valeurs plus grandes quep (cf. figure 6.4) ;

3. Les pixels d’un des triplets(ni(p), ni+1(p), ni+2(p))i=0,2,4,6, où l’addition des indices s’entend
modulo 8, ont la même valeur quep (cf. figure 6.5).

110Saddle pointsen anglais.
111La notationni(p) désigne la valeur duièmevoisin direct du sommet de valeurp.
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p+1 p+1
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p+1 p+1

p p+1

p+1 p+1

p+1

p p+1

p+1 p+1

FIG. 6.4 –Exemples de situations de détection des points de selle de la condition (2). Le pixels central,
de valeurp+1, est voisin de deux composantes (8-connexes) de pixels ayant des valeurs plus grandes
quep.

p p

p p p p

p p

p p

p p

p p

p p

FIG. 6.5 –Quatre configurations de base pour la détection des points de selle de la condition (3). Le
pixel central a la même valeurp que les trois pixels situés dans l’un des coins du voisinage carré. Si une
de ces quatre situations existe, quelque soit la valeur des autres sommets (en blanc), le point central est
un point de selle.

Nombre de croisement

La condition (1) peut être vérifiée grâce au calcul dunombre de croisements112 (CN ). La définition
de ce nombre pour un pixelp, dérivée de celle de Rutovitz [Rutovitz, 1966] est :

CN =
1
2

8∑
i=0

|Pi − Pi+1| (6.1)

où lesPi représentent les valeurs respectives des pixelsni(p), et où l’addition des indices s’entend
modulo 8. La condition est vérifiée lorsqueCN est plus grand ou égal à 6. Le programme du §6.1.6.2
page 164, calcule le nombreCN , qui nous permettra ensuite de trouver lespoints de sellecorrespondants.

Nombre de connexité

La condition (2) peut être vérifiée par le calcul du nombre de connectivité, qui indique le nombre
de composantes connexes dans un voisinage 3x3 de connexité 8. Ce nombre est défini dans une image
binaire par la formule [Manzanera, 1999] :

NC1 =
3∑

i=0

(P2i+1 ∨ P2i+2)− P2i (6.2)

où lesPi représentent les valeurs logiques respectives des pixelsni(p), et où l’addition des indices
s’entend modulo 8. Nous pouvons adapter ce calcul à notre problème (transformée en distances) par la
formule suivante :

NC2 =
[ 3∑

i=0

(max(P2i+1, P2i+2)− P2i)
]
− 1 (6.3)

112Crossing numberen anglais.
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où lesPi représentent les valeurs respectives des pixelsni(p) dans la carte des distances, et où l’addition
des indices s’entend modulo 8. On soustrait 1 car le calcul prend en compte la composante (unique) de
pixels dont les valeurs sont supérieures à celle dep pour les points qui ne sont pas centres dedisques
maximaux. Les pixels qui vérifientNC2 >= 2 sont alors considérés commepoints de selle. Le pro-
gramme du §6.1.6.3 page 165 montre le calcul de ces points dans ANET.

État des masques

Enfin, la condition (3) est vérifiée en contrôlant l’état des masques du réseau reliant chaque pixel à
ses voisins de même valeur, dans la carte des distances, et pour chacune des 4 combinaisons illustrées
figure 6.5. Le programme du §6.1.6.4 page 166 permet de détecter ces points.

Bilan

D’après la figure 6.6 (à droite), l’ajout despoints de sellene suffit pas à remplir le critère de connexité
(3) du squelette. Ils permettent toutefois de densifier le squelette en joignant un certain nombre de com-
posantes constitués de points maximaux. Il reste nécessaire de désigner un autre ensemble de points qui
permettent de lier les composantes isolées entre elles. On appelle ces points despoints de liaison.

FIG. 6.6 –Ajout des points de selle (à droite) aux centres desdisques maximaux(à gauche) du squelette.
Ces points ne suffisent pas à satisfaire le critère de connexité (3) d’un squelette, mais ils permettent de
relier un certain nombre de composantes peu éloignées, et ils constituent le point de départ du calcul des
points de liaison.

6.1.4 Points de liaison

Si l’on considère à nouveau la carte des distances comme un espace tri-dimensionnel, les points
de liaison représentent les pentes entre deux sommets ou deux crêtes. Les sommets, ou les crêtes, sont
les composantes déjà désignées par les points maximaux ou points de selle. La figure 6.7 montre deux
exemples de situations où deux composantes du squelette sont séparés par un gradient. Les points de
liaison sont les pixels qui suivent ce gradient.

Gradient de Prewitt.

Une méthode possible pour sélectionner ces pixels consiste à suivre le gradient introduit par le calcul
des distances. Cela consiste, premièrement, à calculer le graphe reliant tous les pixels deF à leur voisins
de valeurs strictement supérieures, et à retourner ce graphe. On ne garde alors que les arcs correspondant
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FIG. 6.7 –Exemples de points de liaison, à partir d’un point-de-selle, et suivant un gradient (ascendant
ou descendant) pour relier une autre composante. Les pixels foncés sont les points maximaux, les pixels
au contour renforcé représentent lespoints de selle, et les pixels grisés représentent les pixels de liaison
que l’on souhaite retrouver. Exemple classique à gauche, exemple tiré de l’image des crocodiles (liaison
entre le squelette du tronc et celui d’une patte) à droite.

aux directions données par le calcul du gradient de Prewitt113, par exemple. Alors, il ne reste dans le
graphe que les branches suivant le gradient ascendant.

Sur ce graphe on applique uneDirectAssoc munie de l’opérateurMax à partir du squelette existant
pour diffuser ses valeurs sur les branches du graphe. Si on suppose que le squelette en cours de calcul
est représenté dans une pvar dont les valeurs sont nulles pour les pixels qui ne font pas (ou pas encore)
partie du squelette, alors tous les pixels placés sur les branches prendront la valeur du point du squelette
source. Comme le montre maintenant la figure 6.8, le squelette est parfaitement connexe à l’issue de
cette opération. Le programme présenté au §6.1.6.5 page 166, permet de calculer le graphe du gradient
de Prewitt.

FIG. 6.8 –Ajout despoints de liaison(à droite) aux points de selle et aux centres de disques maximaux
(à gauche) du squelette. Le squelette est maintenant conforme au critère de connexité (3).

6.1.5 Affinement du squelette

Le processus d’affinement du squelette consiste à réduire l’épaisseur de toutes les composantes du
squelette à 1 pixel. Pour notre exemple, nous reprenons une version simplifiée de la méthode proposée
dans [Sanniti di Baja, 1996]. Elle consiste à repérer, et à retirer du squeletteS, tous les pixelsp vérifiant

113Ce filtre gradient est un classique du traitement d’image. Il permet, par des masques simples 3x3 ({{-1,-1,-
1},{0,0,0},{1,1,1}} et les 3 autres masques par rotation deπ/4) de déterminer le sens du plus fort gradient sur les 4 directions :
horizontale, verticale et les deux diagonales.

162



6.1. Squelettisation

la condition suivante : au moins un des triplets(ni(p), ni+2(p), ni+5(p))i=1...8 de voisins du pixelp, où
l’addition des indices s’entend modulo 8, est tel queni(p) et ni+2(p) sont dansS et ni+5(p) n’est pas
dansS.

A priori, cette opération ne peux pas être menée en parallèle sur tous les nœuds car la suppression
d’un point du squelette peut changer la configuration d’un, ou plusieurs, de ses voisins appartenant aussi
au squelette. Ce changement de configuration est souhaitable pour éviter une rupture de la connexité du
squelette par suppression d’un trop grand nombre de pixels. Or, l’application d’un même opérateur sur
tous les pixels en parallèle, par exemple avec uneStepAssoc, ne tient compte que des valeurs initiales
des pixels.

Nous utiliserons cependant l’heuristique consistant à appliquer l’opérateur sur chacune des 8 direc-
tions de la maille en parallèle. La figure 6.9 montre l’aboutissement du processus de squelettisation après
affinement du squelette obtenu après détection des points maximaux, des points-de-selle et des points de
liaison (à gauche). Le programme du §6.1.6.6 page 167 met en œuvre la phase d’affinement du squelette
dans ANET. Le programme global de squelettisation est présenté au §6.1.6.7 page 168.

FIG. 6.9 – Affinement du squelette (à droite) issu des phases de détection des points maximaux, des
points de selle et des points de liaison (à gauche). L’heuristique de la méthode utilisée pour l’affinement
du squelette peut provoquer en quelques endroit une rupture de sa connexité.

D’autres étapes de calcul seraient nécessaires pour améliorer encore le squelette. En particulier, il
peut être utile de simplifier sa forme en élaguant un certain nombre de branches inutiles pour la recon-
naissance de forme. Par exemple, dans la forme de crocodile du bas de l’image (figure 6.9), les branches
qui représentent le ventre de l’animal pourraient être supprimées.

Enfin, on peut noter que le choix de la distance de chanfrein n’est pas sans conséquence sur la
variance du squelette par rotation de la forme. Pour obtenir un squelette plus stable, il faudrait envisager
une approximation plus fine de la distance euclidienne.

Bilan

En quelques quatre grandes étapes (points maximaux, points de selle, points de liaison et affinement)
nous avons proposé un programme complet de squelettisation. Globalement, ce programme (présenté au
§6.1.6) ne dépasse guère 90 lignes utiles. Cet exemple illustre donc particulièrement bien l’intérêt qu’ap-
porte le modèle des Réseaux Associatifs pour l’expression des calculs et la simplicité de programmation
dans l’environnement ANET. Nous nous intéresserons à sa parallélisation au §6.1.7.

6.1.6 Programme

Dans cette section figure l’ensemble des sous-programmes ANET constituant le programme de sque-
lettisation développé précédemment. Les encadrés situés devant chaque fonction contiennent quelques
mots d’explication sur l’objet du code ANET présenté.
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6.1.6.1 Points maximaux

Les points maximaux sont les maximums locaux dans une transformée en distances de la forme à sque-
lettiser. Pour calculer les distances, on applique uneMincDirectAssoc sur la pvariDist dans laquelle
on a initialisé les graines à 0 (le fond) et les autres pixels (l’objet) à une valeur très grande. Pour cal-
culer les points maximaux, il suffit alors de calculer la valeur maximale du voisinage de chaque pixel
dansiDist grâce à uneMaxStepAssoc. Dans la pvariSkelet les point maximaux sont les pixels de
valeur non nulle.

void MaxPoints(PvarInt& iSource, Subnet& mgMesh, PvarInt& Dist, PvarInt& iSkelet)
{

PvarInt iMax; // pvar des distances aux bords

WHERE(iSource != 0) // dans les objets
iDist = 0xffffffff; // on initialise a l’"infini"

ELSEWHERE // tandis que les pixels de fond
iDist = 0; // sont initialisés à 0

ENDWHERE;

// calcul des distances
iDist.MincDirectAssoc(mgMesh,iDist);

// calcul des points maximaux
iMax.MaxStepAssoc(mgMesh,iDist);

// dans iSkelet, les point maximaux sont non-nuls
WHERE((iSource != 0) && (iMax == iDist))

iSkelet = iMax;
ELSEWHERE

iSkelet = 0;
ENDWHERE;

}

6.1.6.2 Nombre de croisement

Ce programme permet de détecter les points de selle de type (1) (cf. §6.1.3). On boucle sur les 8
directions dans la maille. Pour chaque directioni , on récupère les valeurs des voisinsPi et Pi+1 de
chaque sommet dans les pvarsiPi et iPip1 grâce à laPlusStepAssocEx, puis on ajoute la valeur
absolue de leur différence à la pvariCn préalablement initialisée à 0.

void CrossingNumber(PvarInt& iDist, PvarInt& iCn)
{

PvarInt iPi, iPip1;
Subnet mgP;

iCn = 0;

for (unsigned i=0; i < 8; i++) {
unsigned j = (i+1)%8;

// graphe pour Pi
mgP = (1 << i);
// calcul de Pi
iPi.PlusStepAssocEx(mgP, iDist);

// graphe pour Pi+1
mgP = (1 << j);
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// calcul de Pi+1
iPip1.PlusStepAssocEx(mgP, iDist);

// calcul de la valeur absolue de
// la difference Pi+1 - Pi dans iPip1
iPip1 -= iPi;
iPip1.SelfAbs();
// on l’ajoute au Cn
iCn += iPip1;

}
}

6.1.6.3 Nombre de connexité

Ce programme permet de détecter les points de selle de type (2) (cf. §6.1.3). On boucle sur les 4 direc-
tions non diagonales dans la maille. Pour chaque directioni , on récupère les valeurs des voisinsP2i,
P2i+1 dans les pvarsiP2i et ip2ip1 et on ne garde que la valeur maximale. On soustrait de cette va-
leur celle du voisinP2i+2 obtenue de la même façon dans la pvariP2ip2 grâce à laPlusStepAssocEx.
Enfin, on ajoute le résultat à la pvariNc préalablement initialisée à 0.

void ConnectNumber(PvarInt& iDist, PvarInt& iNc)
{

PvarInt iP2i, iP2ip1, iP2ip2;
Subnet mgP;

iNc = -1;

for (unsigned i=0; i < 8; i+=2) {
unsigned j = (i+1)%8, k = (i+2)%8;

// calcul de P2i
mgP = (1 << i);
iP2i.PlusStepAssocEx(mgP, iDist);

// calcul de P2i+1
mgP = (1 << j);
iP2ip1.PlusStepAssocEx(mgP, iDist);

// calcul du max de P2i et P2i+1
iP2i.MaxEqual(iPip1);

// calcul de P2i+2
mgP = (1 << k);
iP2ip2.PlusStepAssocEx(mgP, iDist);

// on soustrait P2i+2 du max
iP2i -= iP2ip2;

// on ajoute le résultat au Nc
iNc += iP2i;

}
}
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6.1.6.4 État des masques

Ce programme ajoute au squelette, représenté par la pvariSkelet , les points de selle de type (3) (cf.
§6.1.3). Il suffit de construire le graphe reliant les points de même valeur par la primitiveLinkWithE-
quals et de regarder l’état des masques des quatres coins du voisinage carré de chaque point.

void SaddleEquals(PvarInt& iDist, PvarInt& iSkelet)
{

Subnet mgEquals(0x00);
ANET_MASK corners[4] = {(mE|mNE|mN), (mW|mNW|mN), (mE|mSE|mS), (mW|mSW|mS)};

// calcul du graphe reliant les pixels de même valeur
LinkWithEquals(mgEquals, iDist, iDist);

// sur chaque combinaison de coin on teste l’état des masques
for (unsigned c = 0; c < 4; c++) {

WHERE((mgEquals & corners[c]) == corners[c])
iSkelet = iDist;

ENDWHERE;
}

}

6.1.6.5 Gradient de Prewitt

Ce programme construit le graphemgGradient du gradient de Prewitt (cf. §6.1.4). On détermine la
direction du gradient pour chaque sommet en appliquant le masque de Prewitt dans chacune des quatre
directions et en ne retenant que celle (ou celles) pour laquelle (ou lesquelles) la norme du vecteur est
la plus grande en valeur absolue. La direction est déterminée par le signe de cette norme.

void PrewittGradient(PvarInt& iDist, Subnet& mgGradient)
{

PvarInt pGrad, nGrad, vGrad, pGradAbs;
Subnet mgGrad, mgMesh(0xff);

// masques du gradient dans les 4 directions
ANET_MASK nMask[4] = {(mNW|mN|mNE), (mN|mNE|mE), (mNE|mE|mSE), (mW|mNW|mN)};
ANET_MASK pMask[4] = {(mSE|mS|mSW), (mS|mSW|mW), (mSW|mW|mNW), (mE|mSE|mS)};
ANET_MASK rnMask[4] = {mS, mSW, mW, mSE}; // directions pour gradients positifs
ANET_MASK rpMask[4] = {mN, mNE, mE, mNW}; // directions pour gradients négatifs

vGrad = 0; // valeur absolues max du gradient
mgGradient = 0x00; // graphe du gradient (vide au départ)
mgMesh.Mask(Torus);

for (unsigned m = 0; m < 4; m++) { //sur les 4 directions
// calcul de la somme des pixels pondérés positivement
mgGrad = pMask[m];
pGrad.PlusStepAssocEx(mgGrad, iDist);
// calcul de la somme des pixels pondérés négativement
mgGrad = nMask[m];
nGrad.PlusStepAssocEx(mgGrad, iDist);

// on calcule la différence et sa valeur absolue
pGrad -= nGrad;
pGradAbs = pGrad;
pGradAbs.SelfAbs();
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// partout ou la valeur absolue du gradient est égale au max
WHERE(pGradAbs == vGrad)

// on ajoute au graphe un arc selon le signe
WHERE(pGrad < 0)

mgGradient |= rnMask[m];
ELSEWHERE

mgGradient |= rpMask[m];
ENDWHERE;

ENDWHERE;
// partout ou la valeur absolue du gradient est le nouveau max
WHERE(pGradAbs > vGrad)

// on remplace l’arc existant par un nouveau, selon le signe
WHERE(pGrad < 0)

mgGradient = rnMask[m];
ELSEWHERE

mgGradient = rpMask[m];
ENDWHERE;
vGrad = pGradAbs;

ENDWHERE;
}

}

6.1.6.6 Affinement du squelette

Ce programme permet de retirer du squelette les points qui vérifient la condition du §6.1.5. On donne
à la pvar iMarks la valeur 1 partout où les points sont dans le squelette, et 0 ailleurs. Puis on boucle
sur les 8 directions de la maille. Pour chaque directioni , on calcule dansiM la somme des valeurs
correspondant au point traité et à ses deux voisinsPi et Pi+2 et dansiM5 la somme des valeurs du
point traité et de son voisinPi+5. La condition est vérifiée partout oùiM vaut 3 (les trois points font
partie du squelette) etiM5 vaut 1 (car forcément le voisinPi+5 n’appartient pas au squelette).

void Reduction(PvarInt& iSkelet)
{

PvarInt iMarks(0), iM, iM5;
Subnet mG;

// on donne la valeur 1 aux pixels du squelette, 0 sinon
WHERE(iSkelet != 0) { iMarks = 1; } ENDWHERE;

for (unsigned i = 0; i < 8; i++) { // pour les 8 directions
unsigned j = (i+2)%8, k = (i+5)%8;

// Pi et Pi+2 sont ils marqués ?
mG = (1<<i) | (1<<j); mG.Mask(Torus);
// si oui iM vaut 3 sur les pixels du squelette
iM.PlusStepAssoc(mG, iMarks);
// Pi+5 est-il marqué ?
mG = (1<<k); mG.Mask(Torus);
// si non iM5 vaut 1 sur les pixels du squelette
iM5.PlusStepAssoc(mG, iMarks);

// partout où Pi et Pi+2 sont marqués et Pi+5 ne l’est pas
WHERE((iM == 3) && (iM5 == 1))

// on "démarque" les pixels
iMarks = 0;

ENDWHERE;
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}

// partout où les pixels ont été démarqués on enlève
WHERE(iMarks == 0)

iSkelet = 0;
ENDWHERE;

}

6.1.6.7 Squelettisation

Programme complet de calcul du squelette à partir des sous-programmes de calcul des points maxi-
maux, de des points de selle et des points de liaison et la fonction d’affinement. À la fin du programme,
tous les pixels appartenant au(x) squelette(s) de la pvariSource ont la valeur 0 (noir) dans la pvar
iSkelet .

void Skeletonization(PvarInt& iSource, PvarInt& iSkelet)
{

Subnet mgSaddle=0x00, mgLinks=0x00;

/**************** Points maximaux ****************/
Subnet mgMesh=0xff;
PvarInt iSkeletTmp=0, iDist=0;

mgMesh.Mask(Torus); // maille de base non torique
MaxPoints(iSource, mgMesh, iDist, iSkeletTmp);

/**************** Points de selle ****************/
PvarInt iCn, iNc;
SaddleEquals(iDist, iSkeletTmp); // condition (3)

CrossingNumber(iDist, iCn);
WHERE(iCn >= 6) // condition (1)

iSkeletTmp = iDist;
ENDWHERE;

ConnectNumber(iDist, iNc);
WHERE(iNc >= 2) // condition (2)

iSkeletTmp = iDist;
ENDWHERE;

/**************** Points de liaison ****************/
PvarInt iAddress, iMaxAddress;
Subnet mgLinks2=0;

LinkWithSups(mgLinks, iDist, iDist);
mgLinks.Invert();
PrewittGradient(iDist, mgLinks2); // gradient de Prewitt
mgLinks &= mgLinks2;
iSkelet.MaxDirectAssoc(mgLinks, iSkeletTmp); // diffusion sur les branches

/**************** Affinement ****************/
Reduction(iSkeletTmp);

/**************** Squelette binaire ****************/
WHERE(iSkeletTmp != 0)

iSkelet = 0;
ENDWHERE;

}
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6.1.7 Expérimentations

On s’intéresse à l’amélioration des temps de calcul que l’on peut obtenir sur machine parallèle à
mémoire partagée avec ce même programme. L’exécution parallèle de cette squelettisation ne nécessite
aucune modification du programme114. Les accélérations observées sont issues de l’exécution parallèle
de chaque primitive de l’environnement ANET.

Méthodologie. La figure 6.10 présente quelques exemples de squelettisations obtenues avec ce pro-
gramme. Les différentes images utilisées présentent des caractéristiques différentes au niveau du nombre,
de la forme, de la taille et aussi de l’épaisseur des objets dont on veut calculer le squelette.

(texte) (empreinte) (ensembles) (berlingot)

FIG. 6.10 –Quatre images de test (en haut) et leurs squelettes respectifs (en bas), obtenus par le pro-
gramme présenté au §6.1.6. Pour les squelettes des imagesberlingotet ensembles, le fond noir a été
conservé pour une meilleure visibilité.

Nous avons exécuté ce programme de squelettisation sur les images binaires de la figure 6.10 sur
la machine Diabolo. Le programme utilisé est exactement celui présenté au §6.1.6. On s’intéresse à
l’évolution des temps de calcul et des accélérations en fonction de la nature de l’image d’une part, et de
la taille de l’image d’autre part.

Résultats. La figure 6.11 montre les temps de calcul et les accélérations obtenues pour l’imagetexte,
de taille 256 x 256 pixels, l’imageempreintede taille 256 x 256 pixels, l’imageensemblesde taille 512
x 512 pixels et l’imageberlingotde taille 1024 x 1024 pixels. On observe l’évolution de l’accélération
sur 1 à 5 processeurs115.

Analyse. La première remarque est que l’on obtient des accélérations notables de l’exécution du pro-
gramme sans aucune modification de celui-ci. Tous les mécanismes de parallélisation sont masqués à

114On peut passer en paramètre d’exécution la granularité de parallélisme souhaitée.
115À l’époque de ces expérimentations, seuls 5 processeurs étaient disponibles sur la machine Diabolo.
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# threads
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FIG. 6.11 –Temps de calcul et accélérations (à gauche) et évolution des accélérations (à droite) du
programme de squelettisation exécuté sur la Diabolo, pour 1 à 8 processus légers.

l’utilisateur (excepté la granularité du parallélisme qu’il doit spécifier dans la version actuelle d’ANET).
En second lieu, ces accélérations sont obtenues pour un programme dont une bonne part des calculs ont
lieu sur des zones non régulières de l’image (formes à squelettiser), dont les caractéristiques ne sont pas
connues à l’avance.

On peut aussi souligner l’amélioration des accélérations obtenues lorsque la taille de l’image traitée
augmente. Cela doit s’expliquer en grande partie par l’existence de nombreux mécanismes cachés (soit
dans la mise en œuvre de l’environnement, soit dans la manipulation des objets en C++) dont l’exécution
non parallélisée n’est pas liée à la taille de l’image. Les temps de traitement de ces mécanismes ont un
poids plus important dans la durée de la squelettisation de petites images. Nous y reviendrons au §6.3.

6.2 Segmentation de Voronoï

Le deuxième exemple complet est la segmentation de Voronoï. Cette application est aussi un trai-
tement de l’image basé sur l’algorithmique géométrique. Elle est représentative des problèmes de ma-
nipulation de données irrégulières dont l’évolution n’est pas uniforme. Nous verrons en particulier en
quoi les Réseaux Virtuels constituent une approche efficace pour la simplification de l’expression et les
performances de cette application.

Une introduction complète de l’algorithme en vue de son adaptation au modèle des Réseaux Asso-
ciatifs peut être trouvée dans [Ducourthial, 1999]. Nous en rappelons les principes essentiels au §6.2.1.
Cet algorithme repose sur deux grandes étapes que sont le découpage et la fusion de régions. Nous nous
intéresserons d’abord à la phase de découpe. Nous expliquerons au §6.2.2 comment elle peut s’exprimer
dans le modèle de calcul des Réseaux Associatifs et au §6.2.3 comment elle peut être programmée de
façon efficace dans ANET. Au §6.2.4, nous évaluerons l’accélération globale obtenue par l’exécution
d’un tel programme sur machine parallèle à mémoire partagée. Nous présenterons ensuite au §6.2.5 l’al-
gorithme de fusion et son expression à l’aide des Réseaux Virtuels. Sa programmation dans ANET est
développée §6.2.6 et ses résultats en terme d’analyse d’image font l’objet du §6.2.7.

6.2.1 Présentation

Nous rappelons dans cette section le principe de la segmentation d’image par découpe puis fusion
des régions de Voronoï.
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Segmentation d’image. Le but de la segmentation est de proposer une représentation symbolique
d’une image au travers de l’identification des régions. Comme on l’a indiqué dans le chapitre 4, dont
l’objet est la parallélisation des primitives du modèle basée sur les composantes dugraphe d’exécution,
une région est un ensemble connexe de pixels qui vérifient un certain critère d’homogénéité. Ce critère
est un paramètre de l’algorithme. La figure 6.12 montre un exemple de segmentation de l’imageclock.

FIG. 6.12 –Image clock avant et après segmentation par découpe puis fusion des régions de Voronoï par
le critère de variance.

La nature des algorithmes utilisés pour la segmentation d’image est liée au critère d’homogénéité
considéré. Dans les cas simples (seuillages), les valeurs des pixels sont traitées indépendamment les
unes des autres. Mais le plus souvent, ces valeurs sont liées par la luminance, le niveau de gris ou la
couleur,etc. On procède donc, à partir d’une segmentation initiale brute, par raffinements successifs des
régions.

Dans la suite, nous nous intéresserons à deux types de critères d’homogénéité : la différence entre
les luminances maximale et minimale (max-min) et la variance. Dans le premier cas, une région est
considérée comme homogène si la différence entre la plus grande et la plus petite luminance des pixels
qu’elle contient ne dépasse pas un certain seuil. La valeur de ce seuil est un paramètre de l’algorithme.
Ce critère a l’avantage d’être simple, aussi bien dans son expression que dans sa mise en œuvre. Dans le
deuxième cas, une région est dite homogène si la variance (qui mesure en quelque sorte la moyenne des
écarts par rapport à la moyenne) est inférieure à un seuil donné. La variance constitue un critère plus fin
et moins sensible au bruit116 que la différencemax-min. Elle permet en général d’obtenir de meilleurs
résultats.

Découpe et fusion. Selon la configuration initiale de la segmentation, le raffinement des régions peut
être assuré par un processus de fusion ou bien par un processus de découpage. La découpe consiste,
à partir d’une région non-homogène donnée, à séparer les pixels en plusieurs sous-régions vérifiant le
critère d’homogénéité choisi. À l’inverse, la fusion consiste à regrouper plusieurs régions voisines déjà
homogènes en une seule région vérifiant aussi le critère d’homogénéité.

La plupart du temps, le processus est itératif : on progresse étape par étape jusqu’à obtenir les régions
homogènes les plus représentatives. Dans le cas de la découpe, on part de l’image entière que l’on
divise en plusieurs régions, éventuellement aléatoirement. Le critère d’homogénéité est alors calculé
pour chacune. On réitère sur toutes les régions obtenues qui ne sont pas homogènes. Dans le cas de la
fusion, on part de régions homogènes qui peuvent être les pixels pris individuellement. On procède alors
à l’assemblage des régions avec leurs voisines si la région issue de la fusion vérifie encore le critère
d’homogénéité. On réitère le processus tant qu’il est possible de fusionner des régions.

116Dans une image, on appelle "bruit" les pixels isolés dont la luminance est très différente de la luminance moyenne de leur
voisinage.

171



Chapitre 6. Applications

Les avantages et les inconvénients de ces deux approches sont complémentaires. Ainsi, certains ont
proposé d’optimiser le processus en pratiquant d’abord des découpes simples, selon un premier critère,
puis des fusions, selon un autre critère [Horowitz, 1976]. On appelle ce type d’algorithmesplit-and-
merge, en anglais.

Découpage de Voronoï. Une découpe simple consiste à diviser l’espace bidimensionnel de l’image en
plusieurs quadrants117. Cette méthode fait preuve d’une grande régularité, mais elle génère souvent des
artefacts118 au niveau des frontières des régions, notamment lorsque l’image présente des dégradés. Une
autre méthode, proposée dans [Ahuja, 1985] et [Tuceryan, 1990], consiste à contraindre la géométrie des
régions manipulées par l’algorithme de découpe à celle des régions de Voronoï. Etant donnée une image
contenant un certain nombre degraines, une région de Voronoï est l’ensemble des pixels de l’image
partageant la mêmegraine la plus proche. La figure 6.13 montre une décomposition de l’image en 2,
5, 10 et 100 régions de Voronoï. La métrique utilisée pour le calcul des régions de Voronoï influence le
résultat, mais la segmentation est plus fine car elle n’est pas nécessairement régulière.

FIG. 6.13 –Décomposition d’une image en 2, 5, 10 et 100 régions de Voronoï. Lesgrainessont les pixels
seuls en noir.

On s’intéresse ici à l’algorithme de typesplit-and-mergebasé sur les régions de Voronoï. La première
phase de l’algorithme de segmentation consiste à découper l’image en plusieurs régions de Voronoï à
partir d’une distribution aléatoire d’un certain nombre degraines. Ensuite, on calcule le degré d’ho-
mogénéité de chaque région, selon lecritère de découpechoisi (la différencemax-minou la variance).
On ajoute alors aléatoirement une nouvellegraine dans les régions non-homogènes, ce qui constitue
une nouvelle distribution degraines. Cette phase est réitérée jusqu’à ce que toutes les régions soient
homogènes.

Fusion. La deuxième phase de la segmentation consiste à fusionner les régions issues dusplit de Voro-
noï lorsque la région résultante vérifie le critère de fusion. Une première étude d’un algorithme de fusion
des régions de Voronoï, basé sur les Réseaux Associatifs, a fait l’objet de travaux dans le cadre de mon
stage de DEA, en collaboration avec Bertrand Ducourthial. Elle est rapportée dans [Ducourthial, 1999].
La fusion est réalisée par la répétition de deux grandes étapes jusqu’à stabilisation du résultat, à partir du
graphe des régions119 :

1. Fusions réciproques: on sélectionne, pour chaque région, la région voisine avec laquelle le résul-
tat de la fusion disposerait de la meilleure homogénéité vérifiant le critère de fusion. On obtient
alors ungraphe des fusionsdans lequel les arcs entre les pixels de régions voisines sont actifs si

117Une image est d’abord découpée en quatre quadrants (rectangles) égaux. Chaque quadrant peut lui-même être décomposé
en quatre "sous-quadrants"etc., jusqu’au pixel.

118Les délimitations des régions font apparaître des effets d’escalier.
119Le graphe des régions est ungraphe d’exécutiondans lequel les arcs sont activés entre les pixels appartenant à une seule

et même région homogène.
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ces deux régions peuvent fusionner. Partout où ces relations sont réciproques, c’est-à-dire partout
où deux régions se sont "choisies" mutuellement, on effectue directement la fusion en activant les
liens entre les pixels appartenant à ces régions dans legraphe des régions.

2. Fusions globales: on "symétrise" le graphe restant des fusions non réciproques. Sur les compo-
santes connexes de ce graphe, on "regarde" si une fusion globale est possible, c’est-à-dire si la
région issue de la fusion de tous les pixels de cette composante est homogène. Dans le cas favo-
rable on effectue la fusion en modifiant le graphe des régions. Sinon, on sélectionne une région de
cette composante qui impose sa fusion avec sa région voisine.

Comme indiqué plus haut, ces deux étapes sont réitérées jusqu’à ce qu’il n’existe plus de fusion possible
entre deux régions. Nous proposerons au §6.2.5 un algorithme de fusion inspirée de cette méthode, mais
adapté aux évolutions de l’environnement ANET et utilisant le critère de variance.

Parallélisme. En ce qui concerne la phase de découpe, le parallélisme n’est pas évident. D’abord, la
forme des régions de Voronoï n’est pas régulière. En outre, on peut noter qu’à chaque étape dusplit, on
recalcule une nouvelle segmentation complète de l’image à partir d’une distribution de graines différente.
Ainsi, cette forme des données est très instable au cours de l’exécution du programme.

Le gain en temps de traitement pour la phase de fusion provient essentiellement de la virtualisation
des données permettant de limiter au maximum les calculs redondants. C’est la raison pour laquelle la
mise en œuvre de l’extension des Réseaux Virtuels dans ANET n’est pas parallèle120 dans sa version
actuelle.

6.2.2 Découpe de Voronoï (split)

On présente dans cette partie le programme de découpe de Voronoï adapté aux Réseaux Associatifs
et en particulier à l’environnement ANET. Comme le programme est simple et syntaxiquement proche
de l’algorithme, nous expliquons d’abord les principes des grandes étapes de l’algorithmes puis nous
présentons au §6.2.3 le programme correspondant sous la forme de fonctions ANET. Les résultats de
l’exécution parallèle sont proposés au §6.2.4.

Calcul des régions de Voronoï. Le calcul des régions de Voronoï repose essentiellement sur le calcul
de la transformée en distances sur une pvar dont les valeurs initiales sont nulles sur lesgraineset très
grandes ailleurs. Nous avons montré au §6.1.2 qu’une simpleMincAssoc sur la pvar initiale permet
d’obtenir cette transformée. À partir de ces distances, on calcule le graphe reliant tous les pixels à leurs
voisins de plus grande valeur par la primitiveLinkWithGreaters. Le graphe inverse "descend" donc de
chaquegrainevers les pixels appartenant à la région correspondante. Aux frontières, les pixels peuvent
être reliés à plusieursgraines. Ensuite, on diffuse les indices de chaque graine sur les pixels grâce à
une MaxDirectAssoc sur une pvar dont les valeurs sont nulles, sauf sur lesgrainesoù la valeur est
celle de l’indice du pixel. De cette façon, chaque pixel est identifié par l’indice de "sa" graine. Les
pixels frontières sont automatiquement attachés à la graine d’indice le plus grand. Enfin, comme tous les
pixels d’une même région disposent d’une même valeur (cette valeur est unique pour chaque région), la
primitive LinkWithEquals permet de les relier entre eux et d’obtenir le graphe des régions de Voronoï. La
fonction présentée au §6.2.3.1 met en œuvre le calcul des régions de Voronoï dans ANET.

120Une parallélisation des primitives de calcul sur les Réseaux Virtuels est envisageable, mais il est clair qu’elle ne serait
efficace que dans les cas peu nombreux où le nombre de régions manipulées est très important. Dans ces cas, il est préférable
de revenir au niveau des pixels.
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Calcul du critère d’homogénéïté. Nous avons choisi pour cet exemple le calcul de la différencemax-
mindes niveaux de gris et le calcul de la variance d’une région.

Dans le premier cas, on calcule les valeurs minimales (resp.maximales) des pixels dans les régions
par l’application d’uneMaxDirectAssoc (resp.MinDirectAssoc) sur le graphe des régions de Voronoï,
puis on calcule la différence des deux pvars obtenues. Ce très court programme est présenté au §6.2.3.2
page 175.

On rappelle qu’en statistique, on définit la moyenneµn d’un ensembleP1, P2, . . . , Pn de nombres
réels donnés par :

µn =
1
n

n∑
i=1

Pi

La varianceσ2
n, qui mesure l’écart moyen de ces nombres par rapport à leur moyenne, est alors calculée

par :

σ2
n =

1
n

n∑
i=1

(Pi − µn)2 (6.4)

Comme nous manipulons des entiers, l’ordre des calculs est important : dans les deux cas, il faut
calculer la somme et ensuite seulement diviser le résultat parn. Pour calculer la moyenne des valeurs
des pixels dans chaque région, il faut d’abord calculer la surface, puis la somme des valeurs des pixels de
l’image dans chaque région. La pvar des surfaces est obtenue grâce à unePlusAssoc121 sur le graphe des
régions, à partir d’une pvar dont toutes les valeurs sont à un. La pvar des sommes des valeurs est calculée
avec la même opération mais à partir de l’image de départ. La pvar des moyennes est le quotient des
deux. On obtient ensuite la pvar des carrés des écarts à la moyenne en soustrayant la pvar des moyennes
à l’image de départ, puis en multipliant le résultat par lui-même. La somme de ces carrés pour chaque
région est alors calculée par unePlusAssoc sur le graphe des régions. Enfin, le résultat est divisé par la
pvar des surfaces. Le §6.2.3.3 page 176 présente la fonction ANET correspondante.

Ajout de graines. Pour créer de nouvelles régions par division de celles existantes, on ajoute une
graine dans chaque région. On choisit de placer ces graines près du bord des régions afin d’homogé-
néiser la taille des régions produites après division. Pour ce faire, on commence par calculer la distance
dm du point le plus éloigné de la graine pour chaque région à l’aide d’uneMaxDirectAssoc. On ne pré-
sélectionne alors que les pixels se trouvant à 3dm/4 de leur graine. Afin de n’en garder qu’un seul par
région, on attribue aux pixels présélectionnés la valeur de leur indice, brouillée par un masque binaire
aléatoire122, la valeur -1 ailleurs, puis on applique uneMaxDirectAssoc. On aura pris soin d’exclure les
pixels qui sont déjà des graines. Le §6.2.3.4 page 176 présente le programme ANET correspondant à
cette phase de calculs.

Découpage de Voronoï. Après avoir préparé un certain nombre de racines disposées aléatoirement,
le programme construit le graphe des régions de Voronoï correspondantes. Ensuite, il calcule lecritère
de découpeet recherche les emplacements pour de nouvelles racines, qui ne sont ajoutées que dans les
régions non homogènes. Cette séquence est répétée tant qu’il existe des régions non homogènes. Le
programme complet du découpage de Voronoï est présenté au §6.2.3.5, page 177.

121L’opérateurPlus n’est pas idempotent, on ne peut donc pas appliquer la primitiveDirectAssoc.
122Il faut conserver la propriété d’unicité des adresses, mais en changer l’ordre, afin de ne pas introduire de tropisme particulier

dans le choix des nouvelles racines.
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6.2.3 Programme de découpe

6.2.3.1 Régions de Voronoï

À partir d’un ensemble de graines dans la pvariRacines (valeur nulle pour les graines, une grande
valeur ailleurs), on calcule dansiDist la distance de chaque pixel par rapport à la graine la plus
proche. Le support de calcul de cette transformée en distances est la maille complète non torique
mgMesh. Sur le graphemgSups reliant les pixels à leurs voisins de distance supérieure par rapport à
la même graine on diffuse l’adresse (unique) de chaque racine aux pixels de la même région. Le graphe
des régionsmgRegions est le graphe reliant les pixels de même valeur.

void VoronoiRegions(PvarInt& iRacines, Subnet& mgMesh, Subnet& mgRegions)
{

PvarInt iRacAddress(0), iDist, iRegions;
Subnet mgSups;

// calcul de la transformée en distances
iDist.MincDirectAssoc(mgMesh, iRacines);

// on relie les pixels à leur(s) graine(s)
LinkWithLowers(mgSups, iDist, iDist);
mgSups.Mask(Torus);

// on diffuse l’indice de la graine (ou de celle qui a le plus grand indice)
WHERE(iRacines == 0)

iRacAddress.SelfAddress();
ENDWHERE;
iRegions.MaxDirectAssoc(mgSups,iRacAddress);

// on relie les pixels attaches a la meme racine
LinkWithEquals(mgRegion, iRegions, iRegions);
mgRegion.Mask(Torus); // on veut un graphe non torique

}

6.2.3.2 Critère d’homogénéitémax-min

Programme de calcul du degré d’homogénéité des régions de Voronoï selon la différence max-min. À
partir des valeurs des pixels de l’image dansiSource , on calcule les minimums dansiMin et les
maximums dansiHom sur le graphe des régionsmgRegions . On retireiMin à iHom.

void MaxMin(Subnet& mgRegions, PvarInt& iSource, PvarInt& iHom)
{

Image iMin;

// calcul des valeurs minimales sur les régions dans iMin
iMin.MinDirectAssoc(mgRegions, iSource);
// calcul des valeurs maximales sur les régions dans iRes
iHom.MaxDirectAssoc(mgRegions, iSource);
// on soustrait iMin à iHom
iHom -= iMin;

}
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6.2.3.3 Critère d’homogénéitévariance

Programme de calcul du degré d’homogénéité des régions de Voronoï selon la variance. On calcule
dans les pvarsiN et iMoy la surface et la moyenne des valeurs des régions du graphemgRegions . La
variance que l’on calcule dans la pvariVar est la somme des carrés de l’écart des pixels à la moyenne
sur leur région, divisée par le nombre de sommets de la région (cf. formule 6.4 page 174).

void Variance(PvarInt &iVar, Subnet &mgRegions, PvarInt &iSource)
{

PvarInt iN, iMoy;

// calcul de somme et de la moyenne
iN.PlusAssoc(mgRegions, 1);
iMoy.PlusAssoc(mgRegions, iSource);
iMoy /= iN;
// calcul de la variance
iVar = iSource - iMoy;
iVar *= iVar;
iVar.PlusAssoc(mgRegions, iVar);
iVar /= iN;

}

6.2.3.4 Ajout de graines

On calcule dansiLabelMax la distance des pixels les plus éloignés de leur graine pour chaque région.
On sélectionne les pixels situés aux 3/4 de cette distance qui ne sont pas des racines (dans le cas des
très petites régions), dans la pvariLabels (tous les autres pixels y ont la valeur -1). On en choisit un
en diffusant dans la région la valeur maximale des indices de ces points dansiLabelMax . On a pris
soin de mélanger les indices par un masque binaire aléatoire afin de ne pas privilégier une direction.
Les nouvelles racines, auxquelles on donne la valeur 0 dansiNouvRac sont les pixels choisis.

void AjoutGraines(Subnet& mgRegions, PvarInt& iRacines,
PvarInt& iDist, PvarInt& iSource, PvarInt& iNouvRac)

{
PvarInt iLabels, iLabelMax;

// calcul des distances max pour chaque région
iLabelMax.MaxDirectAssoc(mgRegions, iDist);
// on choisit les pixels près du bord
iLabelMax *= 3; iLabelMax /= 4;

// on melange les adresses
iLabels.SelfAddress();
iLabels ^= (random() % iLabels.Size());

// pour tous les pixels sélectionnés qui ne sont pas des graines
WHERE(iDist != iLabelMax || iRacines == 0) {

iLabels = -1;
} ENDWHERE;
iLabelMax.MaxDirectAssoc(mgRegions, iLabels);

iNouvRac = iRacines;
// on ajoute les nouvelles racines
WHERE(iLabels == iLabelMax) {

iNouvRac = 0;
} ENDWHERE;

}
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6.2.3.5 Split de Voronoï

Programme complet de découpage de Voronoï dans legraphe d’exécutionmgRegions . La fonction
FabriqueRacines initialise une pvariRacines avecmax graines disposées aléatoirement. Ensuite,
on boucle tant qu’il reste des régions non homogènes, c’est-à-dire qui ne respectent pas le critère
d’homogénéitéhom. Dans la boucle, on calcule les régions de Voronoï dansmgRegions à partir de
la distribution de racinesiRacines , on calcule le degré d’homogénéité de chaque région de Voronoï
dans iHom puis on détermine une nouvelle racine pour chaque région. On n’ajoute cette nouvelle
racine dansiRacines que si la région n’est pas homogène. Pour vérifier s’il reste des régions non
homogènes, on compte le nombre de pixels activés par le contexte d’exécution oùiHom est supérieur à
hom.

void FabriqueRacines(PvarInt &iRacines, int max)
{

int r, i=0, size=iRacines.Size();

srandom((int)time(NULL)); // réinitialisation de la séquence pseudo-aléatoire
iRacines = size; // tous les pixels prennent une grande valeur ...

// puis on designe aleatoirement max racines
do {

r = random() % size;
if (iRacines(r) != 0) {

iRacines[r] = 0;
i++;

}
} while (i < max);

}

void Split(PvarInt& iSource, int hom, int nbrinit, Subnet& mgRegions)
{

PvarInt iFin, iHom, iDist, iRacines, iNouvRac;
Subnet mgMesh(0xff);
unsigned int hPixels ;

mgMesh.Mask(Torus);
iFin = 1;

FabriqueRacines(iRacines, nbrinit);
do{

// on calcule les regions de voronoi
VoronoiRegions(iRacines, mgMesh, iDist, mgRegions);
// on calcule l’homogeneite (max-min ou variance) de chaque region.
Variance(iHom, mgRegions, iSource); // ou MaxMin(iHom, mgRegions, iSource);
// on prepare d’eventuelles nouvelles racines dans les regions de mgRegion.
AjoutRacines(mgRegions, iRacines, iDist, iSource, iNouvRac);

// on ajoute les nouvelles racines dans les regions non-homogenes
WHERE(iHom > hom){

iRacines = iNouvRac;
// on compte les pixels dans des régions non-homogènes
hPixels = iFin.GlobalPlus();

}ENDWHERE;
}
while( hPixels > 0 ); // tant qu’il y a des régions non-homogènes

}
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6.2.4 Expérimentations

Nous présentons les résultats obtenus par cette phase de découpe de Voronoï sur différentes images,
en terme d’image au §6.2.4.1 et en terme d’exécution parallèle au §6.2.4.2.

6.2.4.1 Résultats

La figure 6.14 montre l’image de Lena, après un découpage de Voronoï avec 2 racines initiales. Les
différentes images montrent le résultat obtenu pour un critère de découpe (icimax-min) de 10, puis 40 et
enfin 100. Cet exemple nécessite en moyenne 25 à 27 itérations, selon la disposition (aléatoire) initiale
des graines. Si l’on débute le programme avec 10000 racines, le nombre d’itérations nécessaires tombe
à 16, mais le résultat contient un trop grand nombre de petites régions. On voit bien l’influence des deux
paramètres du programme sur le résultat du découpage. Un trop grand nombre de racines initiales permet
d’accélérer la convergence mais produit un grand nombre de découpes inutiles. Un critère de découpe
trop strict aboutit à un résultat similaire, alors qu’un critère trop souple fait perdre des informations. Le
meilleur compromis, d’après ce que l’on observe sur la figure 6.14, semble être un faible nombre de
racines initiales, combiné à un critère moyen (ici 40). Chaque application pourra ajuster ces paramètres
en fonction de ses besoins.

FIG. 6.14 –Découpage de Voronoï de l’image de Lena, pour les critères de découpemax-minde valeur
10, 40 et 100 de gauche à droite. Le nombre de racines initiales est 2 (en haut), et 10000 (en bas).

6.2.4.2 Exécution parallèle

Nous avons réalisés des tests sur la machine Diabolo, pour 1 à 5 processeurs. Afin de pouvoir
comparer précisément les accélérations, nous avons initialisé la séquence pseudo-aléatoire à une va-
leur constante identique à chaque exécution du programme. Ainsi les résultats sont toujours les mêmes
pour des paramètres identiques. Nous avons comparé les accélérations obtenues par les trois exemples
d’images de la figure 6.15. L’imagef14est utilisée dans deux tailles différentes. Étant données les condi-
tions de test, les calculs ont été répétés quatre fois et la meilleure valeur a été retenue. La figure 6.16
récapitule l’évolution des temps de calcul et des accélérations pour ces images.
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FIG. 6.15 –De gauche à droite, les images cat, f14 et peppers. En haut, les images d’origine et en bas,
les contours des régions de Voronoï après la découpe.
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FIG. 6.16 –Temps de calcul et accélérations (à gauche) et évolution de l’accélération (à droite) du
programme de découpe de Voronoï, exécuté sur la machine Diabolo, pour 1 à 5 processeurs. Les images
testées (cf. figure 6.15) sont cat de taille 256 x 256 pixels, f14 de tailles 366 x 250 et 732 x 500 pixels, et
peppers de taille 512 x 512 pixels.
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Ces résultats sont proches de ceux obtenus au §6.1.7 pour la squelettisation. Ils montrent une progres-
sion régulière de l’accélération avec le nombre de processeurs. Cette progression est cependant limitée
au delà de 4 unités de traitement lorsque les images ne sont pas suffisamment grandes. Nous reportons le
lecteur au §6.3 page 192 pour une analyse plus détaillée de ce phénomène.

6.2.5 Phase de fusion (merge)

La phase de fusion consiste à transformer deux (ou plus) régions en une seule région seulement
lorsque celle-ci respecte le critère d’homogénéité donné en paramètre de l’algorithme. Cette méthode
est caractérisée par l’utilisation des Réseaux Virtuels. En effet, l’ensemble des calculs est effectué dans
le plan des régions, sur les sommets de graphes issus de la virtualisation dugraphe d’exécutiondes
régions (cf. §6.2.1). Par ailleurs, la dernière étape de traitement des "petites" régions permet d’améliorer
le résultat. Nous présentons ici le programme ANET correspondant avec la variance comme critère de
fusion.

6.2.5.1 Principe

L’algorithme que nous proposons reprend le principe général de celui que nous avons évoqué au
§6.2.1. Elle s’en distingue sur plusieurs aspects. Le premier concerne l’algorithme : nous considérons
une séquence d’itérations de quatre phases distinctes plutôt qu’une itération d’une séquence de deux
phases. Le second aspect, très important, concerne l’utilisation des Réseaux Virtuels pour manipuler de
façon plus directe les régions et exprimer plus simplement les relations de fusions entre ces dernières.
Le troisième aspect concerne le critère de fusion. Nous proposons d’utiliser la variance au lieu de la
différencemax-min. Ce critère d’homogénéité est meilleur mais sont coût en temps de calcul est supérieur
et sa mise en œuvre est plus complexe.

Pour résumer, cet algorithme de fusion de régions peut être présenté comme une séquence de six
grandes phases de calculs :

1. Passage du plan des pixels au plan des régions: on virtualise le graphe des régions issu, par
exemple, de la découpe de Voronoï (cf. §6.2.3.5) ;

2. Meilleures fusions réciproques: on calcule les meilleures fusions locales possibles (on choisit la
région voisine avec laquelle le résultat de la fusion obtiendrait la meilleure variance inférieure au
critère donné) et on ne fusionne que celles pour lesquelles le choix est réciproque. Cette étape est
réitérée jusqu’à ce qu’il n’existe plus de fusion réciproque ;

3. Fusions globales: on calcule les meilleures fusions locales possibles répondant au critère. Ces
fusions potentielles sont représentées par les arcs d’un graphe virtuel d’exécution. Dans ce graphe,
on recherche les composantes fortement connexes de sommets dont le résultat de la fusion globale
serait homogène. On effectue les fusions partout où c’est possible, et on réitère cette étape tant
qu’il existe des fusions globales ;

4. Fusions locales: on applique les mêmes calculs qu’à l’étape précédente, mais comme il n’y a
pas de fusion globale possible, on choisit un seul sommet par composante connexe qui impose sa
fusion avec sa composante voisine. On réitère cette étape tant que des fusions sont possibles ;

5. Absorption des "petites" composantes: étant donnés un facteurGr, une différence maximaleDg

de niveaux de gris et deux régions voisinesR1 et R2 de l’image, on fusionneR1 et R2 si l’une
des deux contientGr fois plus de pixels que l’autre et si la différence entre leurs niveaux de gris
moyens est inférieure àDg ;
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6. Passage du plan des régions au plan des pixels: si l’on ne souhaite plus manipuler directement
les régions, on construit le nouveau graphe des régions à partir du graphe virtuel issu des fusions
successives.

6.2.5.2 Calcul de la variance issue d’une fusion de plusieurs régions

La formule 6.4 page 174 permet de calculer la variance globale d’une région à partir des valeurs de
ses pixels. Mais dans cet algorithme, une grande partie des traitements consiste à calculer la variance
d’une régionR12 issue de la fusion de deux régionsR1 et R2. Or, cette variance doit être calculée
avant la fusion effective puisqu’elle permet de décider si cette même fusion doit, ou non, avoir lieu. Une
première solution consiste à appliquer le calcul de la variance deR12 à partir de l’ensemble des valeurs
de ses pixels. Le problème de cette méthode est qu’elle n’est pas très efficace car elle oblige à "revenir" au
plan des pixels à chaque calcul des fusions locales possibles d’une région. Dès lors, les Réseaux Virtuels
n’auraient que peu d’intérêt en terme de temps d’exécution. Une autre solution consiste à utiliser une
forme d’expression différente de la variance.

Reformulation de l’expression de la variance. D’après la formule 6.4 page 174, la varianceσ2
nr

d’une
régionRr peut aussi s’exprimer (en développant le carré et en regroupant les termes) sous la forme :

σ2
nr

=

[
1
nr

nr∑
i=1

P 2
i

]
− µ2

nr
(6.5)

où lesPi sont les valeurs desnr pixels de la région etµr est la moyenne desPi. Cela peut encore s’écrire
plus simplement sous la forme :

σ2
nr

=
SQnr

nr
−

(
Snr

nr

)2

(6.6)

oùSnr désigne la somme desPi etSQnr désigne la somme desP 2
i de la régionRr.

D’après l’expression 6.6, on déduit qu’il est possible de calculer simplement la varianceσ2
n1+n2

de
R12 à partir des valeurs den1 etn2 deSn1 etSn2 et deSQn1 etSQn2 :

σ2
n1+n2

=
SQn1 + SQn2

n1 + n2
−

(
Sn1 + Sn2

n1 + n2

)2

On ajoute que cette expression peut être généralisée à un nombre de régions supérieur à 2. Ainsi,
pour un ensemble dek régionsR1, R2, . . . Rk, la variance de la régionR1..k issue de leur fusion globale
peut s’écrire :

σ2
N =

SQN

N
−

(
SN

N

)2

(6.7)

oùN =
∑k

j=1 nj , SN =
∑k

j=1 Snj etSQN =
∑k

j=1 SQnj .

En conclusion, à partir de trois pvars contenant respectivement les valeurs denr, Snr et SQnr pour
toutes les régionsRr de l’image, il sera possible, sans revenir au plan des pixels pour chaque région
voisine testée, de chercher les meilleures fusions locales possibles, ou de vérifier l’homogénéité des
régions issues de fusions globales.
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Problèmes liés à l’utilisation des entiers. L’équation 6.7 nous permet de limiter les calculs nécessaires
pour l’évaluation du critère d’homogénéité des fusions de sommets dans le graphe virtuel. Mais elle pose
un problème lié à l’utilisation de la division entière et à la taille limite des entiers manipulés dans les
processeurs classiques.

Considérons d’abord un cas pratique simple de calcul de variance d’une région issue d’une fusion
de k régions telles queSN vaut 3004 etN vaut 29. Le résultat de la division entière élevée au carré
donne la valeur 10609 au lieu de la valeur entière correcte 10730 (que l’on obtient par la division entière
de ces deux expressions élevées au carré). Il s’agit d’une erreur d’arrondi inacceptable pour le calcul de
variances sur des pixels dont les valeurs se situent entre 0 et 255 (images en 256 niveaux de gris).

Il faut donc élever les deux sommes au carré avant d’effectuer la division. Or cette solution pose à
son tour un autre problème. En effet, supposons que l’on utilise des entiers signés codés sur 4 octets
(ie. 32 bits) pour stocker et manipuler des images en 256 niveaux de gris. La valeur maximale que peut
prendre une variable de ce type est231 − 1. Considérons alors un ensemble de régions susceptibles de
fusionner telles que le nombre total de pixel est de 1024, c’est-à-dire210 et telles que tous les pixels ont
la même valeur 128, c’est-à-dire27. Cet exemple représente une situation tout à fait plausible. La somme
des valeurs des pixels sur l’ensemble des régions vaut donc210.27, soit217. Or, le carré de cette valeur
(234) dépasse la valeur maximale que peut représenter un entier. Il n’est donc pas davantage possible
d’effectuer le calcul de cette façon.

Une première solution simple consisterait à utiliser des entiers codés sur 64 bits, ou bien des nombres
réels grâce auxquels il est possible d’effectuer la division avant d’élever au carré sans perte notable de
précision. Le problème de cette solution est qu’elle conduirait à un "gâchis" de mémoire et probable-
ment à une diminution des performances sur processeurs 32 bits. L’utilisation temporaire de ces types
de données (uniquement pour le calcul de la variance) nécessiterait la définition de mécanismes glo-
baux de conversions des pvars d’entiers vers les pvars de réels, et réciproquement, qui n’existent pas
dans ANET123. Nous préférons donc ici une méthode d’approximation de cette expression permettant de
n’utiliser que des entiers codés sur 4 octets pour des tailles d’image suffisamment grandes. Elle repose
sur le développement limité du carré de la division euclidienne. En effet, supposons que l’on souhaite
élever au carré le quotientS/n où S et n sont deux entiers. On peut écrireS sous la formeqn + r où q
est le quotient de la division euclidienne deS parn, etr < n est le reste de cette division. On a alors :(

S

n

)2

=
(

qn + r

n

)2

=
(

q +
r

n

)2

' q2 +
2qr

n
(6.8)

Pour finir, on en déduit que le calcul de la varianceσ2
N de la région issue de la fusion de plusieurs régions

peut être exprimée sur les entiers par :

σ2
N =

SQN

N
−

[(
SN

N

)2

+
2SN

N (SN%N)
N

]
(6.9)

où l’expressionSN%N désigne le reste de la division entière deSN parN .

Ici, l’erreur d’approximation est due à l’omission du dernier terme du développement et à l’arrondi de
la division entière du deuxième terme dans l’expression 6.8. La somme de ces deux erreurs est inférieure à
deux. Comme la division entière du premier terme de l’expression 6.9 entraîne aussi une erreur d’arrondi
inférieure à un, on peut dire que la valeur absolue de l’erreur produite par ce calcul de la variance conduit
à une erreur inférieure à deux.

123Notons ici que de tels mécanismes (explicites ou implicites) pourraient être implantés à titre d’amélioration du modèle de
programmation.
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Par exemple, l’application de cette formule au premier cas pratique donne1032 + 2.103.17
29 , c’est à

dire 10729 au lieu de 10730. Il n’y a pas non plus de problème de dépassement de la valeur maximale
d’un entier dans l’évaluation de l’expression 6.9.

Programmation. Soit un graphe virtuelvn dont les sommets représentent les régions de l’image et les
arcs les relations d’adjacence entre les régions (cf. §2.4.2 page 41). Soit ungraphe virtuel d’exécution
gvFus dont les arcs représentent les fusions potentielles entre les sommets devn. Enfin, soient trois
pvars virtuellesivN , ivSN et ivSQN contenant respectivement le nombre de sommets, la somme des
valeurs des pixels et la somme quadratique des valeurs des pixels des régions correspondantes. L’appli-
cation de laPlusStepAssoc sur gvFus à partir des pvarsivN , ivSN et ivSQN permet d’obtenir les
valeurs deN , deSN et deSQN du résultat de la fusion de chaque région avec sa (ou ses) voisine(s). Il
suffit alors d’appliquer directement le calcul 6.8 pour obtenir la variance. Le raisonnement est le même,
mais en utilisant la primitivePlusAssoc, pour l’obtention de la variance d’une région issue de la fu-
sion d’une composante fortement connexe degvFus . La fonction ANET correspondant à ce calcul est
présentée au §6.2.6.1.

6.2.6 Programme de fusion de régions

Nous présentons ici les détails du programme de fusions de régions sur les Réseaux Virtuels tel que
nous l’avons présenté en §6.2.5. Au §6.2.6.1, nous montrons comment calculer la variance qu’aurait
chaque région issue d’une fusion locale (entre deux régions) ou bien d’une fusion globale (d’une com-
posante fortement connexe de régions). Nous expliquons ensuite au §6.2.6.2 comment calculer le graphe
des meilleures fusions locales homogènes. Aux §6.2.6.3, §6.2.6.4, §6.2.6.5 et §6.2.6.6 nous détaillons
la programmation des quatre étapes de calcul des graphes de fusions réciproques, globales, locales et
du graphe de fusions des petites régions. Enfin, nous présentons au §6.2.6.7 le programme principal de
fusion de régions. Nous pensons que le programme est suffisamment clair pour être présenté tel quel
mais nous avons précédé chaque fonction d’un paragraphe (encadré) explicatif en langage courant.

6.2.6.1 Calcul de la variance issue de fusions virtuelles locales

Étant données les pvarsivN , ivSN et ivSQN , on peut calculer les surfaces (ivNFus ), les sommes des
pixels (ivSNFus ) et les sommes quadratiques (ivSQNFus ) des pixels sur chaque région après fusion
avec une voisine donnée par le graphegvFus . Selon que la fusion est de typeLOCALou GLOBAL, on
utilise uneStepAssoc, ou plutôt uneAssoc. On applique ensuite la formule 6.9 page 182 pour calculer
la variance dansivVar .

void MergeVariance(VPvarInt& ivVar, VPvarInt& ivN, VPvarInt& ivSN, VPvarInt& ivSQN,
VSubnet& gvFus, int kind)

{
VPvarInt ivNFus, ivSNFus, ivSQNFus, ivQ, ivR;

// approximation du carré de la moyenne
if (kind == LOCAL) { // dans le cas local

ivNFus.PlusStepAssoc(gvFus, ivN); // surfaces après fusion locale
ivSNFus.PlusStepAssoc(gvFus, ivSN); // sommes des valeurs après fusion locale
ivSQNFus.PlusStepAssoc(gvFus, ivSQN); // sommes des carrés après fusion locales

else { // dans le cas global
ivNFus.PlusAssoc(gvFus, ivN); // surfaces après fusion globale
ivSNFus.PlusAssoc(gvFus, ivSN); // sommes des valeurs après fusion globale
ivSQNFus.PlusAssoc(gvFus, ivSQN); // sommes des carrés après fusion globale

}
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ivQ = ivSNFus / ivNFus; // calcul du quotient q
ivR = (ivQ * (ivSNFus % ivNFus) * 2) / ivNFus; // terme 2qr/n
ivQ = ivQ * ivQ; // carré de q
ivQ += ivR; // somme q*q + 2qr/n

ivVar = (ivSQNFus / ivNFus) - ivQ; // calcul de la variance
}

6.2.6.2 Graphe des meilleures fusions locales

On part d’un graphe virtuel d’exécution completgvCompà partir duquel on choisit dansivMaxLabel

un seul sommet voisin pour chaque sommet. On relie ces sommets entre eux dans le graphe virtuel d’exé-
cutiongvMax. Grâce à la fonction de calcul de la variance présentée au §6.2.6.1, on calcule l’homo-
généité des régions issues de chaque fusion. À partir degvComp, privé des relations que l’on a exploré
aux itérations précédentes, on recommence le même calcul, mais on ne conserve dansiBestHom que
les variances plus petites que celles calculées à l’étape précédente. On mémorise dansiBestLabel

l’adresse du voisin avec lequel la fusion donnerait la meilleure variance. On recommence tant que l’en-
semble des arcs degvComp n’est pas vide. Enfin, on ne conserve dansgFus que les arcs incidents des
sommets conduisant à une fusion homogène d’après le critèrehom.

void BestLocalMergeGraph(VPvarInt& ivN, VPvarInt& ivSN, VPvarInt& ivSQN,
VPvarInt& ivLabel, int hom, VPvarInt& ivBestHom,
VPvarInt& ivBestLabel, VSubnet& gvFus)

{
VPvarInt ivMaxLabel, ivVar;
Subnet gvMax, gvComp=0xff;

gvComp.Mask(Torus); // graphe non torique
do {

// on cherche le voisin de plus grand indice dans gvComp
ivMaxLabel.MaxStepAssocEx(gvComp, ivLabel);
// on active l’arc depuis ce sommet dans gvMax
LinkWithEquals(gvMax, ivMaxLabel, ivLabel);

// calcul de la variance que l’on obtiendrait apres fusion virtuelle
MergeVariance(ivVar, ivN, ivSN, ivSQN, gvMax, LOCAL);

// on garde la meilleure variance
VN_WHERE((ivVarFus < ivBestHom) && (ivMaxLabel > 0));

LinkWithEquals(gvLabel, ivMaxLabel, ivLabel);
ivBestHom = ivVarFus;
ivBestLabel = ivMaxLabel;

VN_ENDWHERE;

// on retire de gvComp les arcs explorés
gvComp &= ~gvMax;

} while(gvComp.GlobalOr()); // tant qu’il reste des arcs dans gvComp

// on ne garde que les arcs des sommets conduisant à une fusion homogène
VN_WHERE(ivBestHom <= hom);

LinkWithEquals(gvFus, ivBestLabel, ivLabel);
VN_ENDWHERE;

}
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6.2.6.3 Graphe des meilleures fusions réciproques

À partir de la pvar virtuelleivBestLabel des régions voisines choisies (cf. §6.2.6.2), on cherche si
une région a été sélectionnée par celle qu’elle a elle-même sélectionnée. On reconstruitgvFus à partir
des sommets vérifiant cette condition et conduisant à une fusion homogène. On compte alors le nombre
nbFus de sommets virtuels devant fusionner par une réduction globale contextuelle à partir d’une pvar
virtuelle ivUn qui ne contient que des uns.

int SymmetricMergeGraph(Subnet& gvFus, VPvarInt& ivLabel, VPvarInt& ivBestLabel,
int hom)

{
VPvarInt ivBestLabelBestLabel, ivUn=1;
int nbFus;

// on cherche le meilleur voisin de son meilleur voisin
ivBestLabelBestLabel.PlusStepAssocEx(gvFus, ivBestLabel);

// si c’est moi-même on reconstruit le lien, sinon on ne fait rien
VN_WHERE((ivBestHom <= hom) && (ivBestLabelBestLabel == ivLabel))

LinkWithEquals(gvFus, ivBestLabel, ivLabel);
nbFus = ivUn.GlobalPlus(); // nbFus <- nombre de régions à fusionner

VN_ENDWHERE;

return nbFus;
}

6.2.6.4 Graphe des fusions globales

Le calcul des fusions globales intervient lorsqu’il n’y a plus de fusions locales réciproques possibles.
Dans ce cas, à partir du graphe des fusions localesgvFus , on calcule les variances globales des
composantes connexes à l’aide de la fonctionMergeVariance en mode global. On reconstruit alors
gFus tel qu’on ne garde que les arcs incidents des sommets appartenant à une composante connexe
homogène (et conduisant toujours à une fusion locale homogène). On calcule dansnbFus le nombre
de sommets devant fusionner.

int GlobalMergeGraph(Subnet& gvFus, VPvarInt& ivLabel, VPvarInt& ivBestLabel,
VPvarInt& ivBestHom, VPvarInt& ivN, VPvarInt& ivSN,
VPvarInt& ivSQN, int hom)

{
VPvarInt ivVarFus, ivUn=1;
int nbFus;

// calcul des variances sur les composantes fortement connexes de gvFus
MergeVariance(ivVarFus, ivN, ivSN, ivSQN, gvFus, GLOBAL);

// partout où la fusion est possible localement et globalement
VN_WHERE((ivBestHom <= hom) && (ivVarFus <= hom))

LinkWithEquals(gvFus, ivBestLabel, ivLabel);
nbFus = ivUn.GlobalPlus(); // nbFus <- nombre de régions à fusionner

VN_ENDWHERE;

return nbFus;
}
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6.2.6.5 Graphe des fusions locales

Les fusions locales restantes sont celles qui ne sont pas réciproques et qui forment des composantes
connexes globalement non homogènes au regard du critère de fusion fixé (ie. la variance maximale to-
lérée). Cette phase consiste à choisir un des sommets de chaque composante fortement connexe à l’aide
d’uneMaxDirectAssoc sur gvFus à partir de la pvar virtuelle des adressesivLabel . On reconstruit
gvFus tel qu’on ne garde que les arcs incidents des sommets sélectionnés (et conduisant toujours à une
fusion locale homogène). On calcule dansnbFus le nombre de sommets devant fusionner.

int LocalMergeGraph(Subnet& gvFus, VPvarInt& ivLabel, VPvarInt& ivBestLabel, int hom)
{

VPvarInt ivMaxLabel, ivCount=1;
int nbFus;

// sélection d’un sommet dans les composantes de gvFus
ivMaxLabel.MaxDirectAssocEx(gvFus, ivLabel);

// partout où la fusion est possible localement sur les sommets sélectionnés
VN_WHERE((ivBestHom <= hom) && (ivMaxLabel == ivLabel))

LinkWithEquals(gvFus, ivBestLabel, ivLabel);
nbFus = ivCount.GlobalPlus(); // nbFus <- nombre de régions à fusionner

VN_ENDWHERE;

return nbFus;
}

6.2.6.6 Graphe d’absorption des petites régions

La phase d’absorption des petites régions par les grandes régions voisines est la phase finale de l’algo-
rithme de fusion. Sur le principe, elle est proche de la phase de calcul du graphe des meilleures fusions
locales, mais les fusions ne sont autorisées qu’entre petites et grandes régions et les meilleures fusions
sont caractérisées par la plus petite différence des moyennes de niveaux de gris entre les deux. On
commence par calculer dansgvComp le graphe des fusions possibles entre petites et grandes régions.
Ensuite, on parcourt une à une les petites régions voisines des grandes régions et on ne garde dans la
pvar virtuelle ivBestAvrDiff que les meilleures différences de moyennes de niveaux de gris. Dans
ivBestLabel , on mémorise les adresses des régions correspondantes. Enfin, on reconstruitgvFus

uniquement pour les arcs entre petites et grandes régions conduisant à la meilleure fusion tolérée par
le critèrehomdont la valeur correspond à une différence maximale de niveaux de gris.

int SmallMergeGraph(Subnet& gvFus, VPvarInt& ivLabel, VPvarInt& ivN, VPvarInt& ivSN,
int hom)

{
VPvarInt ivBigN, ivAvr, ivAvrDiff, ivBestAvrDiff=0xffff, ivMaxLabel, ivBestLabel=-1;
int nbFus;

ivBigN = ivN * 8;
gvComp = 0x00;
VN_WHERE(ivN > 50)

LinkWithLowers(gvComp, ivN, ivBigN);
VN_ENDWHERE;
// calcul des moyennes des niveaux de gris
ivAverage = ivSN / ivN;

do {
// on cherche le voisin de plus grand indice dans gvComp
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ivMaxLabel.MaxStepAssocEx(gvComp, ivLabel);
// on active l’arc depuis ce sommet dans gvMax
LinkWithEquals(gvMax, ivMaxLabel, ivLabel);

// on calcule la valeur absolue de la différence des moyennes
ivAvrDiff.MaxStepAssocEx(gvMax, ivAvr);
ivAvrDiff -= ivAvr;
ivAvrDiff.SelfAbs();

// on ne garde que les meilleures differences
VN_WHERE((ivN > 50) && (ivMaxLabel > 0) && (ivAvrDiff < ivBestAvrDiff))

LinkWithEquals(gvMax, ivMaxLabel, ivLabel);
ivBestAvrDiff = ivAvrDiff;
ivBestLabel = ivMaxLabel;

VN_ENDWHERE;

// on retire les liens explorés de gvComp
gvComp &= ~gvMax;

} while(gvComp.GlobalOr());

// on ne garde que les arcs des sommets conduisant à une fusion homogène
VN_WHERE((ivN > 50) && (ivBestLabel > 0) && (ivBestAvrDiff < hom));

LinkWithEquals(gvFus, ivBestFus, ivLabel);
nbFus = ivCount.GlobalPlus();

VN_ENDWHERE;
return nbFus;

}

6.2.6.7 Programme de fusion

Le programme complet de fusion de région repose sur une virtualisation du graphe des régions suivie
d’une grande boucle générale. À chaque itération de cette boucle correspond un état du graphe virtuel
vn pour lequel on cherche à fusionner des sommets entre eux. On obtient un ensemble de fusions
en calculant un graphe de fusionsgvFus . Selon l’étape de calcul dans laquelle on se trouve (BEST,
GLOBAL, LOCALou SMALL), on utilise l’une des quatre fonctions présentées aux §6.2.6.3, §6.2.6.4,
§6.2.6.5 et §6.2.6.6. Dans tous les cas, on calcule d’abord la pvar virtuelle des adressesivLabel (dans
laquelle on "mélange" les adresses des sommets pour éviter tout tropisme particulier dans le choix des
meilleurs voisins), et les pvarsivN , ivSN et ivSQN . Si l’on est dans l’une des trois premières étapes, on
calcule préalablement le graphe des meilleures fusions locales homogènes (BestLocalMergeGraph ).
Enfin, s’il existe au moins une fusion à effectuer, on transforme le graphe virtuelvn par la primitive
Merge (cf. §2.5 page 46) sur le graphegvFus . Après la boucle, on construit le graphe des régions
après fusion dans le graphe d’exécutionmgMerge.

int Merge(PvarInt& iSource, int hom, int smallhom, Subnet& mgRegions,
Subnet& mgMerge)

{
PvarInt iMerge, iSource2;
int nbfus, step = BEST; // étape initiale (meilleures fusions réciproques)

Vnet vn(mgRegions, mgMesh); // virtualisation du graphe des régions
iSource2 = iSource * iSource; // calcul des carrés des valeurs des pixels

// boucle générale
do {

WITH(vn) {
VPvarInt ivLabel, ivBestLabel, ivN, ivSN, ivSQN, ivBestHom;
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VSubnet gvFus=0x00;

ivLabel.SelfAddress(); // vpvar d’adresses...
ivLabel ^= random(); // ...mélangées
ivN.PlusReduce(iUn); // surfaces des regions
ivSN.PlusReduce(iSource); // somme des pixels dans les regions
ivSQN.PlusReduce(iSource2); // somme des carres dans les regions

// selon l’étape de fusion courante, on effectue différents traitements
if (step <= LOCAL) {

BestLocalMergeGraph(gvFus, ivN, ivSN, ivSQN, ivLabel, ivBestHom, ivBestLabel)
if (step == BEST) {

nbFus = SymmetricMergeGraph(gvFus, ivLabel, ivBestLabel, hom);
if (nbFus == 0) step++;

} else if (step == GLOBAL) {
nbFus = GlobalMergeGraph(gvFus, ivLabel, ivBestLabel, ivBestHom,

ivN, ivSN, ivSQN, hom);
if (nbFus == 0) step++;

} else if (step == LOCAL) {
inbFus = LocalMergeGraph(gvFus, ivLabel, ivBestLabel, hom);
if (nbFus == 0) step++;

}
} else if (step == SMALL) { // absorption des petites composantes

nbFus = SmallMergeGraph(gvFus, ivLabel, ivN, ivSN, smallhom);
if (nbFus == 0) step++;

}
// on fusionne si nécessaire
if (nbfus) vn.Merge(gvFus);

} ENDWITH;
// on continue tant que l’on n’a pas franchi toutes les étapes

} while (step <= SMALL);

// construction du graphe des régions fusionnées mgMerge
WITH(vn) {

VPvarInt ivMerge;

ivMerge.SelfAddress();
ivMerge.Extend(iMerge); // on revient dan sle plan des pixels

} ENDWITH;

LinkWithEquals(mgMerge, iMerge, iMerge);
mgMerge.Mask(Torus);

return vn.Size(); // renvoie le nombre de régions
}

6.2.7 Expérimentations

Dans cette partie, nous nous intéressons aux résultats obtenus par le programme que nous avons
proposé et détaillé précédemment. En premier lieu, nous observons au §6.2.7.1 l’image des régions
obtenues à l’issue de la segmentation en fonction des différents paramètres. Ensuite, nous comparerons
au §6.2.7.2 les résultats obtenus par ce programme avec les résultats du même programme combiné au
critèremax-min124.

124Il s’agit du même programme dans lequel on a remplacé les instructions de calcul de la variance par le calcul de la différence
max-min.
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6.2.7.1 Résultats de la segmentation

Nous ne proposons ici que quelques exemples représentatifs des régions obtenus après fusion par
notre programme. On pourra trouver en Annexe A d’autres exemples de segmentations d’images. Nous
utilisons l’imagecameraman(figure 6.17) car elle contient à la fois des zones homogènes bien distinctes
(le personnage et le ciel) et des zones texturées comme le sol. En outre, les bâtiments en arrière-plan
constituent des zones homogènes de taille moyenne peu distinctes du ciel ; la caméra et son trépied
constituent des ensembles de petites régions de luminances variées.

FIG. 6.17 –Image cameraman.

Critère de fusion. On veut d’abord observer l’évolution de la segmentation en fonction de la valeur
du critère de fusion sélectionné. Pour cela, on part directement des pixels de l’image. Cela signifie qu’on
n’effectue pas de phase de découpe de Voronoï : les régions initiales sont les pixels. En outre, la dernière
phase de fusion (absorption des petites régions) n’est pas appliquée. Ainsi, on limite le problème à la
variation de la valeurVm de la variance maximale que peut avoir une région fusionnée. La figure 6.18
montre les contours des régions issues de ces fusions pourVm = 40, 120, 160, 300.

FIG. 6.18 –Résultats de la fusion de régions sur l’image cameraman de taille 256 x 256 en partant des
pixels de l’image et sans appliquer la dernière phase de fusion des petites régions. De gauche à droite,
les critères de fusion (variance maximale) utilisés sont 40, 120, 260 et 300 et les nombres de régions
obtenues sont respectivement 3123, 1089, 308 et 231.

Ces résultats confirment que la variance est un critère fin puisqu’elle permet d’extraire correctement
de grandes régions homogènes. Ainsi, dès la deuxième image (V = 120), le ciel et les bâtiments en
arrière-plan sont bien séparés. Mais elle produit un grand nombre de petites régions dans les parties
texturées. Si l’on assouplit le critère d’homogénéité (troisième et quatrième image), les petites régions
disparaissent mais une grande partie des bâtiments sont confondus avec le ciel. Si l’on ne s’intéresse pas
au fond de la photo, on peut dire que le résultat obtenu est déjà bon puisque les informations importantes
de l’image sont résumées en 200 ou 300 régions.

189



Chapitre 6. Applications

Apport de la phase de découpe. Les exemples précédents partent d’une découpe très fine de l’image
puisque chaque région initiale ne contient qu’un seul pixel. On peut supposer que les contours des régions
obtenues n’en sont que plus précis. On se demande alors quel est l’apport de la phase de découpe de
Voronoï dans le cas de notre programme de segmentation. La figure 6.19 montre les résultats obtenus
dans les mêmes conditions que pour la figure 6.18, mais en partant d’une découpe avec un critère de
variance de 40.

FIG. 6.19 –Résultats de la fusion de régions sur l’image cameraman de taille 256 x 256 avec une étape
de découpe partant de l’image entière et sans appliquer la dernière phase de fusion des petites régions.
De gauche à droite, les critères de fusion (variance maximale) utilisés sont 40, 120, 260 et 300 et les
nombres de régions obtenues sont respectivement 3187, 1073, 307 et 243.

Excepté dans la première image, les résultats sont équivalents en nombre de régions finales. En terme
de qualité de segmentation, la seule différence notable semble être la forme des contours des régions qui
ne correspondent pas à des zones homogènes marquées. Ainsi, le ciel est-il découpé en plusieurs régions
dans les trois premières images. Ces régions ont des contours plus simples lorsque les régions avant
fusions sont des régions de Voronoï homogènes.

Par ailleurs, une différence importante existe dans les temps d’exécution des programmes. En effet,
nous avons précisé que l’utilisation des Réseaux Virtuels est particulièrement avantageuse lorsque le
nombre de régions n’est pas trop grand. Ceci est dû au fait que les mécanismes de mise en œuvre des
Réseaux Virtuels sont relativement complexes et qu’ils ne sont pas parallélisés dans l’état actuel de
l’environnement ANET. Par exemple, sur la machine Cube, le temps d’exécution de la fusion après
découpage de Voronoï est de 2,2 secondes. Si l’on part des pixels de l’image, ce temps passe à 6 secondes.
Le temps de calcul de la phase de découpe étant de 1,6 secondes, le gain de temps de calcul est de l’ordre
de 37%. En outre, on ne tient pas compte du fait que la phase de découpe peut être parallélisée (cf.
§6.2.4). Dans ce cas, sur deux processeurs, le gain atteint presque 50%.

Apport de la fusion des "petites" régions. On s’intéresse enfin à l’apport de la dernière phase de
calcul consistant à fusionner les "petites" régions avec une grande région voisine lorsque la différence
entre leurs moyennes des niveaux de gris n’est pas trop grande. Le but de cette étape est d’améliorer l’as-
pect visuel du résultat en éliminant les très petites régions ou les petites régions voisines de luminances
très proches. Nous le vérifions en effectuant les mêmes tests que précédemment (figure 6.19), mais en
appliquant cette phase de fusion supplémentaire avec un critère (différence maximale de niveaux de gris)
de 40, ou 60 pour le dernier test. La figure 6.20 montre les contours des régions obtenues.

L’effet est particulièrement sensible lorsque le critère de variance est strict. Ainsi, pour les deux
premières images, on passe de 3187 régions à 1539 régions et de 1073 à 769 régions respectivement.
Dans ces deux situations, l’amélioration visuelle est très importante mais on peut dire que cette phase
de fusion des petites régions ne fait que corriger en partie les défauts d’une segmentation pour laquelle
le critère de fusion est trop strict. En revanche, l’amélioration apportée dans les deux tests suivants est
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6.2. Segmentation de Voronoï

FIG. 6.20 –Résultats de la fusion de régions sur l’image cameraman de taille 256 x 256 avec une
étape de découpe partant de l’image entière et avec la fusion des petites régions. De gauche à droite,
les critères de fusion (variance maximale) utilisés sont 40, 120, 260 et 300, et les nombres de régions
obtenues sont respectivement 1539, 769, 275 et 168.

plus subtile (on passe de 307 à 275 et de 243 à 168 régions), mais on remarque qu’elle permet de
distinguer davantage l’arrière-plan de l’image du personnage au premier plan. Par ailleurs, on garde une
grande précision sur les régions de petites tailles (mais supérieures à 5 pixels) telles que celles formant
la caméra. En terme de temps d’exécution, la différence est négligeable dans le dernier cas (moins de
1% d’augmentation) car le nombre de régions restant à fusionner est petit. Dans le premier cas, cette
différence reste raisonnable (moins de 10% d’augmentation).

6.2.7.2 Comparaison variance/max-min

Nous proposons ici une rapide comparaison des résultats précédents avec ce que l’on obtient lorsque
le critère de découpe et de fusion est la différencemax-min. Nous avons donc appliqué le même pro-
gramme avec le critèremax-minsur la même image. Le critère de découpe vaut 10 et le critère de fusion
des petites régions vaut 40. Nous avons appliqué des critères de fusion environ deux fois inférieurs à
ceux utilisés pour la variance afin d’obtenir des nombres de régions proches. La figure 6.21 montre les
contours des régions obtenues.

FIG. 6.21 –Résultats de la fusion de régions sur l’image cameraman de taille 256 x 256 avec une
étape de découpe partant de l’image entière et avec la fusion des petites régions. De gauche à droite,
les critères de fusion (intervallemax-min) utilisés sont 20, 60, 120, et 150 et les nombres de régions
obtenues sont respectivement 3088, 729, 129 et 74.

Ces résultats confirment que la différencemax-minconstitue un critère de segmentation moins précis
que la variance. Même s’il conduit à des segmentations correctes, ils montrent les limites de ce critère.
En terme de temps d’exécution, il est n’est pas possible de comparer de façon figée les deux programmes
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puisque les temps de calculs dépendent des paramètres choisis et de la nature de l’image traitée. Ainsi,
pour le premier test (critèremax-minde 20 et variance de 40), le temps de calcul sur la machine Cube
passe de 5,5 à 6,8 secondes lorsqu’on utilise la variance au lieu de la différencemax-min, soit une
augmentation de 24% environ. Dans le dernier cas (critèremax-minde 150 et variance de 300), on passe
de 3,2 à 3,8 secondes, soit une augmentation de 19% environ. Cette différence s’explique à la fois par
le temps de traitement supérieur nécessaire au calcul de la variance et par une convergence plus rapide
de la fusion avec le critèremax-min. Par exemple, le premier test nécessite au total 311 itérations avec
la variance contre 227 avec la différencemax-min. Dans le dernier test, le rapport est de 161 itérations
contre 110.

6.2.8 Résumé

Nous avons proposé un algorithme de fusion de régions homogènes basé sur les Réseaux Virtuels. Il
repose sur quatre étapes de fusion distinctes : fusions locales réciproques des régions voisines, fusions
globales des composantes connexes de régions issues du graphe des meilleures fusions locales, fusions
locales des régions restantes et enfin fusions des petites régions avec les grandes régions voisines de
luminances moyennes proches.

On peut remarquer que l’ensemble des calculs ont lieu dans le plan des régions. Celles-ci sont repré-
sentées par des valeurs globales (surface, somme des valeurs des pixels,etc.) stockées dans des graphes.
Les primitives que l’on connaît déjà dans les Réseaux Associatifs permettent alors d’appliquer des cal-
culs similaires au niveau de ces régions. Nous avons ainsi montré que 120 lignes utiles de programmes
suffisent à mettre en œuvre ce programme de fusions relativement complexe à partir du modèle de pro-
grammation général d’ANET. On peut ajouter que la très forte irrégularité des régions manipulées dans
cet algorithme, aussi bien en terme de géométrie qu’en terme d’évolution dans le temps, ne transparaît
pas dans le programme.

Au niveau de la segmentation, les résultats sont intéressants. Le nombre de paramètres de l’al-
gorithme et l’utilisation de deux critères de fusion différents (variance et différence des luminances
moyennes) autorise en outre une grande souplesse d’adaptation du programme.

6.3 Bilan et perspectives

Comme première application de la programmation d’algorithmes de traitement et d’analyse d’image,
nous avons développé l’écriture d’un programme complexe de squelettisation à partir de l’algorithme
proposé dans [Sanniti di Baja, 1996]. Nous en avons volontairement simplifié quelques éléments afin de
limiter la complexité de certaines notions de traitement d’image et de reconnaissance des formes. Nous
convions le lecteur intéressé à se référer aux ouvrages cités. Cet algorithme fut l’occasion d’illustrer
différentes techniques liées à la manipulation des images binaires : le calcul de transformées en distances,
des nombres de croisement et de connexité, d’un filtre gradient et de l’utilisation des directions de ce
gradient grâce augraphe d’exécution, etc. La parallélisation des mécanismes internes d’ANET permet
alors d’obtenir des accélérations non négligeables sur des programmes manipulant des données très
irrégulières. Le second exemple, la squelettisation, a d’abord permis de confirmer les résultats obtenus
par l’exécution parallèle de la squelettisation avec la phase de découpe des régions de Voronoï. Puis
la fusion de régions nous a permis de démontrer l’apport des Réseaux Virtuels pour la programmation
d’algorithmes de traitement d’images de haut-niveau.

Nous avons illustré par ces exemples l’intérêt du modèle des Réseaux Associatifs pour l’expres-
sion simple et synthétique de problèmes classiques en analyse d’image. La compacité du programme
dans l’environnement ANET permet à la fois d’accélérer le processus de prototypage de l’algorithme
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et de limiter le nombre d’erreurs de programmation. L’utilisation des Réseaux Virtuels apporte un ni-
veau d’abstraction supplémentaire puisqu’il permet de manipuler des régions de pixels sous la forme
de sommets de graphes dont les arcs symbolisent les relations de voisinage. Ces régions ne subissent
aucune contrainte dans leur géométrie, leur tailleetc. Des mécanismes simples permettent de passer du
niveau des pixels au niveau des régions. Cette abstraction par "virtualisation" d’ensembles de pixels peut
aussi conduire à des gains potentiellement importants en temps d’exécution des calculs car les traite-
ments identiques et répétitifs sur les pixels sont eux-mêmes "virtualisés" en opérations sur des valeurs
élémentaires représentatives des régions (surface, somme des valeursetc.).

Enfin, nous avons montré que la parallélisation des programmes ne nécessite aucune intervention de
l’utilisateur. Par son aspect data-parallèle, le modèle de programmation d’ANET autorise une prise en
main rapide. En outre, les primitives de calculs locaux sur les réseaux sont peu nombreuses sous leur
forme générique (StepAssoc, LinkWith, Invert, etc.) et il n’existe que deux types de primitives globales
(Assoc etDirectAssoc) selon la nature de l’opérateur binaire employé. Toutes ces opérations disposent de
mécanismes internes d’exécution parallèle dans l’environnement ANET. Ainsi, l’exécution sur machine
parallèle à mémoire partagée permet d’obtenir automatiquement une bonne accélération globale du temps
de calcul de programmes caractérisés par la grande irrégularité des données manipulées et des traitements
appliqués sur ces données.

On observe un certain tassement des accélérations avec l’augmentation du nombre d’unités de traite-
ment dans l’exécution de ces deux programmes complets. Ceci peut être expliqué en partie par différents
phénomènes liés à l’utilisation de bibliothèques de programmation et du langage C++ pour l’expression
de haut niveau des algorithmes. Nous en discuterons plus en détail dans la conclusion générale de ce
document.
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Conclusion

L’objectif de ce travail était l’étude et la mise en œuvre d’un outil de programmation parallèle pour
le traitement et l’analyse d’image, basé sur le modèle de calcul des Réseaux Associatifs. Il se concrétise
aujourd’hui par l’existence d’un environnement de programmation parallèle des Réseaux Associatifs, de
type machine virtuelle d’instanciation, pour machines parallèles à usage général et à mémoire partagée.

Nous récapitulons ici le travail effectué, puis nous précisons notre contribution dans les différents
domaines traités. Enfin, nous discutons des évolutions envisagées (ou envisageables) de l’environnement
ANET à court et à moyen terme.

Travail effectué

Du modèle de calcul au modèle de programmation

Dans un premier chapitre, après avoir défini les contours des travaux passés et présents dans le do-
maine du traitement et de l’analyse d’image en terme de modèles de programmation et d’architectures
parallèles, nous avons précisé ce que recouvre le modèle de calcul des Réseaux Associatifs dans ses
deux acceptions. Il combine la simplicité et l’efficacité du parallélisme de données à la souplesse des
architectures reconfigurables pour l’expression et la manipulation de structures irrégulières.

Dans le deuxième chapitre, nous avons développé un modèle de programmation des Réseaux Asso-
ciatifs pour stations de travail et machines parallèles à base de processeurs génériques. Il dérive en grande
partie des travaux de redéfinition du modèle proposé dans [Ducourthial, 1999]. Outre les opérations clas-
siques data-parallèles, il présente une opération globale sur les pixels, appeléeDirectAssoc. Associée aux
s-opérateurs, mais surtout auxr-opérateurs, son aspect asynchrone fonctionnel permet d’exprimer en une
seule instruction des calculs nécessitant traditionnellement plusieurs itérations de blocs d’instructions.

En analyse d’image, il semble qu’un grand nombre de calculs peuvent être évités par une représenta-
tion plus abstraite des objets manipulés (contours, région...). L’extension de ce modèle de programmation
par le biais des Réseaux Virtuels (Vnet), introduits dans ce même chapitre, constitue une réponse dans
ce sens.

Du modèle à l’environnement de programmation

Le chapitre 3 présente l’architecture de la mise en œuvre de l’environnement ANET, basé sur le
modèle de programmation proposé dans le chapitre précédent. Les outils de développement de cet en-
vironnement sont peu nombreux et standards (langages et bibliothèques C et C++,threadsPOSIX et
langage Perl). Ils sont caractérisés par leur portabilité et leur efficacité.

La mise au point de cet environnement a donné lieu à une interface de programmation data-parallèle
complète reposant sur un petit nombre d’objets et de méthodes génériques. Les possibilités de redéfi-
nition et de surcharge des opérateurs du langage C++, langage naturel d’ANET, permet d’obtenir une
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expressivité remarquable des algorithmes d’analyse d’image, tout en laissant au programmeur la possi-
bilité de manipuler directement les structures de données.

Pour des raisons d’efficacité de mise en œuvre, la configuration de l’environnement nécessite sa
recompilation, mais le processus est facilité par un mécanisme de génération automatique du code C en
fonction des types de données élémentaires et des opérateurs choisis pour chaque opération générique.

Enfin, nous avons proposé une étude de la mise en œuvre de certaines structures de données et de
certains algorithmes qui constituent le cœur du moteur de calcul de l’environnement.

Parallélisation irrégulière

L’exécution parallèle d’un programme ANET est automatiquement assurée par la parallélisation des
opérations du modèle de programmation. Le chapitre 4 présente une première approche dans ce domaine,
basée sur la représentation des données sous forme de composantes connexes de graphe.

Inspirée de la définition même de la primitivedirect-association du modèle des Réseaux
Associatifs redéfinis, cette étude repose sur la répartition naturelle des pixels en différentes régions, objets
de calcul des algorithmes d’analyse d’image. Cette représentation des données nous a paru en adéquation
avec le grossissement du grain de parallélisme imposé par le support d’exécution que constituent les
machines parallèles à usage général.

Nous avons donc exploré les potentialités de parallélisation irrégulière des opérations globales (as-
sociations) sur réseaux de stations, puis sur machines à mémoire partagée. Dans le premier cas, les
expériences préliminaires ont montré que le rapport entre le temps de transfert des données et leur temps
de traitement n’est intéressant qu’en des situations particulières (MincDirectAssoc) où la répartition de
la charge est bien équilibrée. En outre, le temps de reconditionnement des données (nécessaire pour le
balayage des régions à distance), additionné aux temps de construction de la représentation du graphe
d’interconnexion des régions (graphe réduit), n’ont pas permis d’aller plus loin dans cette voie.

Enfin, une comparaison de plusieurs approches en mémoire partagée (balayage des régions et pro-
pagation d’onde) a montré à la fois le poids de la réduction de graphe et l’importance, en terme de
performances brutes, de la régularité des mouvements de données, et donc des traitements.

Parallélisation par balayages réguliers

Les premières conclusions des travaux de parallélisation basés sur les régions nous ont orienté, au
chapitre 5, vers une approche plus traditionnelle et régulière du traitement d’image, à savoir la méthode
des balayages de Rosenfeld/Pfaltz/Borgefors. Cette méthode s’applique originellement sur l’image en-
tière, ce qui correspond ici au graphe de base de type maille. Nous en avons proposé une extension aux
graphe d’exécutionqui constitue une solution de mise en œuvre séquentielle de la primitiveDirectAssoc
par répétition des balayages jusqu’à stabilisation du résultat. Dans la plupart des cas (régions convexes),
on peut même démontrer que deux balayages suffisent à atteindre la convergence (maille, composantes
convexes), ce qui permet d’obtenir de bonnes performances brutes sur processeur générique, grâce à la
régularité notable des mouvements de données.

Dans une deuxième étape, nous avons proposé une méthode de parallélisation régulière de ces ba-
layages par découpage de l’image en plusieurs blocs rectangulaires. Outre le fait que cette répartition des
données correspond déjà à une solution optimale pour les instructions data-parallèles classiques, nous
avons pu constater que les balayages parallèles permettent d’obtenir des accélérations appréciables dans
le cas général. Ces accélérations sont dues à la fois à la parallélisation optimale de la phase de détection
de la stabilité, qui constitue un temps de calcul important en mode séquentiel (jusqu’à 50 % du temps
global), et à l’accélération de la convergence lorsque les chemins de variation sont courts (par exemple
lorsqu’il y a beaucoup de graines dans un calcul de transformée en distances). On remarque par ailleurs

196



que les accélérations obtenues par cette méthode changent naturellement en fonction des valeurs initiales.
Ainsi l’accélération minimale est légèrement supérieure à deux, mais elle peut augmenter significative-
ment dans les cas favorables (supérieure à 6 sur 8 processeurs). Ces différences montrent à la fois une
extensibilité (avec l’augmentation des ressources de calcul) et une capacité d’optimalisation en fonction
des conditions initiales.

Enfin, dans le cadre d’une parallélisation globale de l’environnement ANET, basée sur un découpage
régulier du graphe de base, nous avons proposé deux algorithmes parallèles efficaces et extensibles de
réduction et de virtualisation de graphe.

Exemple d’applications

Afin d’illustrer l’apport de l’environnement ANET pour le prototypage et la programmation d’algo-
rithmes d’analyse d’image, nous avons présenté au chapitre 6 deux exemples concrets dans ce domaine.
Le premier est une adaptation d’une proposition d’algorithme de squelettisation à partir d’une transfor-
mée en distances. Il nous a permis d’illustrer la mise en œuvre de certaines techniques classiques de
traitement d’images. Le second est un programme de segmentation de Voronoï comportant une phase de
découpage, et une phase de fusion des régions en fonction d’un critère d’homogénéité (ici la différence
max-min). La première phase nous a permis de montrer l’intérêt du modèle dans le calcul des régions de
Voronoï. La seconde est une illustration de l’utilisation des Réseaux Virtuels, en particulier de la fusion
des composantes. Dans les deux cas, les programmes présentés illustrent à la fois l’expressivité et la
compacité du modèle de programmation pour la mise en œuvre de ces algorithmes.

Les résultats de l’exécution parallèle de ces exemples suscitent deux remarques. La première est que
l’approche régulière permet effectivement d’obtenir à la fois de bonnes performances brutes et surtout des
accélérations notables. La seconde est que ces accélérations son limitées par différents facteurs inhérents
au choix d’une mise en œuvre au travers d’une bibliothèque de programmation et aux limitations des
mécanismes de surcharges du langage C++. Nous avons alors suggéré différentes solutions que nous
allons préciser dans les perspectives de prolongement des travaux sur l’environnement ANET.

Bilan

Modèle de programmation

ANET s’inscrit dans l’évolution des modèles de programmation à parallélisme de données, et leur
enrichissement dans le cadre de mises en œuvre logicielles d’environnements pour l’analyse d’image.

Réseaux Associatifs. À partir des propositions de [Ducourthial, 1999], nous avons proposé un modèle
de programmation des Réseaux Associatifs adapté aux spécificités du support d’exécution que repré-
sentent les processeurs génériques. Ces particularités nous ont amené à proposer deux types d’associa-
tions en fonction de la nature de l’opérateur utilisé. La première correspond à une mise en œuvre fidèle
de ladirect-association . La seconde, désormais réservée aux opérateurs non-idempotents, cor-
respond à une mise en œuvre de l’association définie dans le modèle d’origine.

Réseaux Virtuels. En terme de modèle de programmation, l’extension par les Réseaux Virtuels consti-
tue une approche intéressante et élégante pour le passage d’une représentationbas-niveaude l’image à
une représentation intermédiaire, voirehaut-niveau, de ses caractéristiques. En outre, ce passage peut
être effectué dans l’autre sens, car le lien entre les deux niveaux est conservé durant lavirtualisation.
Les mécanismes de diffusion dans les pvars permettent de projeter les résultats obtenus dans les réseaux
virtuels vers les structures de données des Réseaux Associatifs.
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On peut noter ensuite que la représentation des graphes virtuels autorise l’emploi des mêmes pri-
mitives de calcul que celles existant dans le modèle de programmation des Réseaux Associatifs. Cela
permet une manipulation directe des structures de haut-niveau sans apprentissage de nouveaux méca-
nismes de calcul. L’introduction du couple d’instructionsWITH/ENDWITH pour rendre temporairement
implicite la topologie virtuelle simplifie et structure le lien entre les deux niveaux de représentation.

Enfin, nous avons proposé, et formalisé, une technique de transformation dynamique d’un graphe
virtuel, à partir d’un de ses propres sous-graphes, à travers la fusion de composantes. Il s’agit là d’une
méthode originale d’évolution dynamique de la machine virtuelle d’exécution. Comme nous l’avons
montré dans les exemples d’application, cette approche autorise l’expression naturelle de problèmes
courants en analyse d’image.

Algorithmique

La mise en œuvre effective de l’environnement ANET nous a conduit au développement de méthodes
algorithmiques pour le traitement parallèle de données irrégulières, d’une part, et d’algorithmes optimi-
sées pour les structures de données particulières de représentation des graphes, d’autre part.

Irrégularité. Les données irrégulières sont codées par lesgraphes d’exécution. Cette technique permet,
par une simple affectation de variable parallèle, d’en transformer la structure. Nous avons montré qu’une
représentation de haut niveau (le graphe réduit) forme une machine virtuelle d’instanciation irrégulière
adaptée à l’expression des traitements associés. En pratique, le changement de structure n’est rentable
sur processeurs génériques que pour des opérateurs suffisamment complexes, et le processus de calcul
du graphe réduit peut être pénalisant.

Balayages réguliers parallèles.La parallélisation de la primitiveDirectAssoc par balayages réguliers
successifs réintroduit une synchronisation des calculs dans sa mise en œuvre. Mais la propriété de conver-
gence de la primitive, munie d’uns-opérateur ou d’unr -opérateur, permet de reporter ces mécanismes de
synchronisation à un niveau de granularité très faible (celui des blocs) qui ne nuit pas aux performances.
Au contraire, ces synchronisations conduisent à une meilleure circulation des données entre les blocs de
l’image.

Réduction parallèle. Notre contribution dans l’algorithmique des graphes consiste essentiellement en
l’adaptation de la méthode de Tarjan pour le calcul du graphe réduit d’ungraphe d’exécution. La repré-
sentation particulière des graphes dans le modèle de programmation des Réseaux Associatifs (pvar de
masques) permet, par un parcours inverse du graphe, de reconstituer la structure du graphe d’intercon-
nexion des composantes fortement connexes.

En outre, comme nous l’avons montré au chapitre 5, cette représentation nous a permis de proposer
une construction parallèle originale du graphe réduit, par réductions partielles dichotomiques des blocs.
Cette technique s’avère relativement efficace sur machine à mémoire partagée, et fait preuve d’une réelle
extensibilité.

Environnement de programmation

Enfin, ANET est un environnement de programmation pour le prototypage et la programmation d’al-
gorithmes d’analyse d’image disponible, et utilisable sur station de travail ou machine parallèle multi-
processeurs à mémoire partagée. Actuellement développé et testé sous MacOS X, Linux et Solaris, il
repose sur un environnement système et logiciel très répandu (UNIX / gcc / g++ / Pthreads) permettant
un portage rapide sur d’autres plates-formes.
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Limites du choix de bibliothèques de programmation

Les résultats obtenus pour la squelettisation (cf.§6.2.4.2 page 178) et pour la découpe de Voronoï (cf.
§6.1.7 page 169) montrent que les accélérations progressent avec le nombre d’unités de calcul disponibles
à condition que les images soient de taille suffisamment grande. Nous y voyons plusieurs raisons.

La première est que le nombre d’opérations pour lesquelles les valeurs initiales et/ou la géométrie
des composantes est faible par rapport aux autres opérations, consommatrices de temps d’exécution. Leur
influence sur la variation globale des accélérations est faibles. Une deuxième explication est sans doute
la présence d’un certain nombre d’opérations cachées, soit dans la mise en œuvre des primitives de l’en-
vironnement ANET, soit dans les opérations de haut niveau du langage C++. Ces opérations sont souvent
liées à des allocations temporaires de mémoire ou des mouvements de données. Enfin, un troisième élé-
ment participe à ce phénomène : les boucles de blocs d’instructions data-parallèles sur un certain nombre
de directions entraînent une augmentation du temps de traitement alloué aux instructions de gestion du
parallélisme, au détriment des calculs. Nous détaillons ces trois éléments et proposons des perspectives
d’amélioration de l’environnement ANET.

Opérations internes des primitives.Une source importante de mouvements de données cachés est l’uti-
lisation descontextes d’exécution. Dans l’implantation actuelle de la bibliothèque, la présence d’un
contexte nécessite l’allocation mémoire temporaire d’une zone dans laquelle sont copiés les résultats
avant filtrage par le contexte pour l’écriture dans la pvar destination. Tout ceci n’est pas parallélisé. La
conséquence est, avec l’augmentation du nombre d’unités de traitement, que la part de temps d’exécu-
tion de ces instructions séquentielles s’accroît au détriments des opérations parallèles. Cela représente
un désavantage pour les images de petite taille car ces opérations disposent, dès l’origine, d’une part
plus importante dans l’ensemble du temps d’exécution du programme. Même si le code de la biblio-
thèque ANET peut encore être amélioré localement dans certains domaines afin de limiter et d’optimiser
les opérations internes des primitives, ces résultats révèlent les limites d’une solution à base de biblio-
thèques de programmation.

Opérations masquées par la syntaxe.Afin d’illustrer ce genre d’opérations, nous disons qu’il est pré-
férable d’utiliser les affectations étendues plutôt que les opérations arithmétiques traditionnelles. Ces
dernières imposent l’écriture du résultat dans une variable locale (ie. un objet dont la mémoire est al-
louée dynamiquement) avant recopie dans la pvar de réception. Par exemple, lors de l’exécution de
l’instruction P1 = P2 + P3, dans un programme ANET, l’addition masque l’appel d’une méthode qui
retourne une référence sur l’objet créé localement. À l’inverse, la suite d’instructionsP1 = P2 etP1 +=
P3, qui aboutissent au même résultat, ne nécessite aucune allocation mémoire.

Les opérations masquées par la syntaxe, impliquent que certaines optimisations globales ne sont pas
possibles sans une analyse préalable du programme. À ce sujet, nous avions précisé au §3.1 page 55 que
le langage de programmation naturel de l’environnement ANET est le langage C++, car il permet sou-
vent d’étendre la syntaxe de la programmation séquentielle à des objets data-parallèles. Cette technique
montre ses limites dans le cadre d’un programme complet et divers. Une solution consiste à considérer les
opérations de base de l’environnement ANET comme une forme d’assembleur pour un langage de plus
haut niveau. Une phase de pré-traitement, voire de compilation du programme, autoriserait alors un cer-
tain nombre d’optimisations des mouvements de données. Mais cela nécessite évidemment de concevoir
et de mettre en œuvre entièrement un tel système. Ce n’est pas l’objet de nos travaux.

Parallélisation et boucles. Dans le programme de squelettisation, les trois fonctions utiles au calcul
despoints de sellesont construites autour d’une boucles d’instructions sur plusieurs directions dans le
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Conclusion

graphe d’exécution. Or chaque opération data-parallèle dispose de son propre mécanisme de paralléli-
sation, indépendamment des autres. Cela implique la création et la "gestion" des processus légers pour
chaque instruction, ce qui constitue une source supplémentaire de sections de code séquentielles dans le
programme.

Ce phénomène est symptomatique des limites imposées par l’utilisation d’opérateurs binaires et il
révèle un problème classique de parallélisation des boucles. La nature du traitement local effectué par un
opérateur sur un sommetv et l’un de ces voisins est indépendant des valeurs des autres sommets voisins,
ou de l’état des liens entrev et de ces autres sommets. Tout ceci milite pour une augmentation du grain
de calcul au sein même des primitives. Par exemple, le calcul dunombre de croisementpeut être assuré
par une seule primitiveStepAssoc munie d’un opérateurn-aire dont le but est de calculer la somme des
différences entre les valeurs des sommets successifs du voisinage du sommet traité.

BEGIN_NR_OPERATOR(CrossingNumber, Int)
unsigned i;
VVALUE = 0;
for (i = 0; i < VNMAX; i++) {

if ( VMASK(i) && VMASK((i+1)%VNMAX) )
VVALUE += abs( PVALUE((i+1)%VNMAX) - PVALUE(i) );

}
END_NR_OPERATOR

void CrossingNumber(PvarInt& iDist, PvarInt& iCN)
{

Subnet mgMesh(0xff);

iCN.StepAssocNr(NROP(CrossingNumber,Int), mgMesh, iDist);
}

On peut constater la différence que ce choix implique en termes de temps de calcul et d’accélération
grâce aux mesures effectuées sur le calcul du nombre de croisement lors de la squelettisation de l’image
berlingot sur la machine bi-processeurs Cube. Dans le premier cas, les temps de calcul pour 1 et 2
processeurs sont respectivement 483 et 294 millisecondes, soit une accélération d’environ 1,64. Si l’on
utilise plutôt la primitiveStepAssocNr, les temps de calcul sont respectivement 243 et 125 millisecondes,
soit une accélération d’environ 1,94. Globalement, cette méthode permet d’améliorer de 2,35 fois le
temps d’exécution de cette fonction sur deux processeurs.

Perspectives

Ce travail s’inscrit dans le prolongement des propositions de [Mérigot, 1992] et [Ducourthial, 1999].
Nous proposons ici quelques pistes pour la poursuite du développement du modèle de programmation et
de l’environnement ANET.

Modèle de programmation

Les derniers développements d’ANET autour d’une distribution régulière par blocs ont permis une
homogénéisation des mécanismes de parallélisation. Ceux-ci ont conduit à une amélioration et à une
stabilisation des performances globales, notamment grâce à l’abandon de la structure intermédiaire de
graphe réduit dans la mise en œuvre de ladirect-association . Néanmoins, cette structure reste
nécessaire pour la mise en œuvre de la primitiveAssoc de l’environnement, munie d’un opérateur non-
idempotent.
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Opérateurs non-idempotents.L’étude d’une nouvelle primitive, plus proche de laDirectAssoc dans
son modèle d’exécution, permettrait d’achever cette homogénéisation. Nous entrevoyons deux voies dans
ce sens. La première passe par une évolution des balayages de Borgefors avec transmission de jetons
pour assurer qu’une valeur ne contribue qu’une seule fois au calcul. La seconde passe par l’association
d’un opérateur idempotent à l’opérateur non-idempotent pour la diffusion de la valeur globale d’une
composante après calculs parallèles successifs selon les lignes puis selon les colonnes. Dans le premier
cas se pose le problème des embranchements (eg.arbres orientés de la racine vers les feuilles) qui doit
conduire à une duplication des jetons. Dans l’autre cas, l’approche ligne/colonne restreinta priori la
solution à un graphe de base de connexité 4.

Typage des graphes d’exécution.Une deuxième voie d’amélioration du modèle passe par le typage des
graphes d’exécution. Ce typage pourrait être abordé sous deux angles différents. Le premier est local : un
graphe d’exécutionpeut être caractérisé par la valeur locale d’unmasque(par exemple la même valeur
de masque pour tous les éléments) ou par les relations entre lesmasquesd’éléments voisins (par exemple
pour définir un graphe symétrique). Le second est global : legraphe d’exécutionest caractérisé par des
propriétés qui définissent sa nature (par exemple un arbre, orienté depuis la racine, ou bien depuis les
feuilles, ou un graphe préfixeetc.).

Du point de vue de la programmation, le typage pourrait être automatique (on détermine le type en
fonction des opérations effectuées) ou bien explicite (donné par le programmeur). Grâce au typage des
objets dans le langage C++, cette dernière approche permettrait d’interdire, dès la compilation, l’emploi
de primitives dont le résultat n’est pas défini sur certains graphes dans le modèle (Assoc). En outre, elle
autoriserait un certain nombre d’optimisations d’algorithmes de traitement des graphes dans quelques
cas particuliers (graphes symétriques, réguliers...).

Réseaux virtuels. Enfin, le troisième axe de développement autour du modèle de programmation est
celui de l’extension des Réseaux Virtuels, et en particulier des mécanismes de transformation de struc-
tures. Nous avons proposé un début de formalisation de tels mécanismes sous la forme d’une fusion de
sommets. L’étude des différentes acceptions de l’opération d’absorption, en relation avec les applications
en analyse d’image constitue un prolongement de notre proposition. En outre, la recherche d’autres types
de transformations, comme la fission, pourrait compléter cette piste.

Mise en œuvre

Extensions SIMD. Le modèle de programmation des Réseaux Associatifs est avant tout un modèle à
parallélisme de données. Or, la plupart des processeurs génériques actuels se caractérisent par l’omnipré-
sence d’extensions data-parallèles pour le traitement du signal en général. Un développement important
de l’environnement ANET dans cette direction paraît donc une évolution naturelle.

Approche distribuée régulière. Par ailleurs, l’approche plus régulière de la parallélisation d’ANET

change les conditions d’une adaptation en milieu distribué. En effet, les transferts de données néces-
saires pour la circulation des données entre les blocs voisins, lors de l’exécution d’une association, sont
réduits aux valeurs des pixels des bords du blocs. Cela représente une quantité restreinte de données,
dont la représentation naturelle en mémoire ne nécessite alors aucun reconditionnement (pack) avant
communication. Même si l’on ne peut attendre les mêmes accélérations qu’en mémoire partagée, une
telle adaptation pourrait être simple et efficace pour les applications sur images de très grande taille.

La combinaison d’une mise en œuvre distribuée d’ANET adaptée aux extensions SIMD de proces-
seurs, dont la puissance ne cesse de croître, pourrait conduire au développement d’un environnement de
traitement et d’analyse d’image à contraintes de temps.
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Conclusion

Enrichissement de l’environnement. Enfin, si ANET constitue un environnement de programmation
exploitable, il n’en est pas moins une plate-forme expérimentale. Le développement d’un certain nombre
d’extensions ou d’interfaces (interfaces graphiques, préprocesseurs, compilateurs, outils de visualisation
dynamiqueetc.) permettraient d’en faciliter l’utilisation.
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A

Résultats annexes de la segmentation avec
critère de variance

Notation : Les quatre paramètres A/B/C/D sous chaque image désignent le nombre de graines initiales
de la phase de sécoupe (A), le critère d’homogénéité de cette même phase (B), le critère d’homogénéité
des trois premières phases de fusion (C) et le critère de la phase de fusion des petites régions (D).
Lorsqu’il n’y a pas de découpe (ie. les régions initiales dont les pixels), la lettre N est utilisée pour A et
B.

A.1 Cameraman

Image originale figure 6.17 page 189.

(N/N/40/40 - 1536 régions) (N/N/120/40 - 736 régions) (N/N/260/40 - 261 régions) (N/N/300/40 - 173 régions)

A.2 Clock

Image originale figure 6.12 page 171.

(1/70/120/0 - 732 régions) (1/70/120/50 - 465 régions) (1/40/260/0 - 203 régions) (1/40/260/50 - 181 régions)
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Annexe A. Résultats annexes de la segmentation avec critère de variance

A.3 Lena

(image originale) (1/20/20/0 - 5362 régions) (1/40/40/20 - 2766 régions) (N/N/300/20 - 164 régions)

A.4 Splash

(image originale) (N/N/40/0 - 655 régions) (N/N/120/40 - 86 régions) (N/N/300/40 - 16 régions)

A.5 Bureau

(image originale) (1/20/20/0 - 3231 régions) (1/40/160/0 - 436 régions) (1/40/300/80 - 99 régions)

A.6 Peppers

(image originale) (1/20/20/0 - 4223 régions) (1/40/160/0 - 249 régions) (1/40/300/80 - 48 régions)
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A.7. F14

A.7 F14

Image originale figure 6.15 page 179.

(1/20/40/0 - 955 régions) (1/20/40/40 - 661 régions) (1/20/40/60 - 385 régions)

(1/20/120/0 - 304 régions) (1/20/120/40 - 238 régions) (1/20/120/60 - 155 régions)

(1/20/240/0 - 84 régions) (1/20/240/40 - 69 régions) (1/20/240/60 - 39 régions)

(1/20/300/0 - 34 régions) (1/20/300/60 - 15 régions) (1/20/300/80 - 10 régions)
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