
Universit�e de Paris�Sud � U�F�R� d�Orsay

Pr�esentation de travaux en vue d�obtenir

l�Habilitation �a diriger des Recherches

Exp�erimentation en architecture de machines
pour la perception

Synth�ese des travaux de recherche

Georges Qu�enot

CNRS

Laboratoire d�Informatique pour la M�ecanique et le Sciences de l�ing�enieur

B�atiment ���� Universit�e Paris XI� BP �		


���	 Orsay Cedex



�



TABLE DES MATI�ERES �

Table des mati�eres

� Introduction �

� Probl�ematique �

��� Architecture des machines informatiques � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��� Exp�erimentation � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��� Sp�eci�cit�es de la perception � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	

� Les processeurs de reconnaissance des formes �

��� Le coprocesseur de programmation dynamique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 


��� Le microprocesseur de Comparaison Dynamique ��PCD� � � � � � � � � � � � � � ��

��� Le systeme multiprocesseur de reconnaissance phon�etique � � � � � � � � � � � � � ��

��� Bilan et perspectives � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	

� Le Calculateur Fonctionnel ��

��� Le modele d�ex�ecution �ots de donn�ees c�abl�es � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


��� La programmation fonctionnelle � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Le microprocesseur du Calculateur Fonctionnel ��PCF� � � � � � � � � � � � � � � ��

��� La cellule de mesure de temp�erature et de tension � � � � � � � � � � � � � � � � � �	

��� Le banc de test de circuits int�egr�es � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	

��� Les modules transputers comme processeurs �ots de donn�ees � � � � � � � � � � � �


��	 La machine Calculateur Fonctionnel � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


��� L�environnement de d�eveloppement � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��
 Les applications � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

���� Performance � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

���� Le systeme de synthese ALPHA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

���� Le systeme de synthese par d�erivation � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

���� L�auto�g�en�eration d�extensions mat�erielles �bourgeonnement� � � � � � � � � � � � ��

���� Bilan et perspectives � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

� Calcul du �ot optique ��

��� M�ethode de calcul par programmation dynamique � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Performance � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


��� Applications � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Architectures sp�eci�ques � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� Bilan et Perspectives � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

	 R�eseau HyperNet ��

� Indexation de documents vid�eo ��

	�� Contexte et objectifs � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	

	�� Segmentation de la bande image � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	

	�� Relation avec les travaux pr�ec�edents � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

	�� Perspectives � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


� Conclusion �




� TABLE DES MATI�ERES

A Liste des publications ��

A�� Rapports de stage � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
A�� These � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
A�� Articles dans des revues sp�ecialis�ees � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
A�� Participations a des ouvrages de synthese � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
A�� Communications a des colloques avec actes et comit�e de lecture � � � � � � � � � � ��
A�� Brevets � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
A�	 Rapports de �n de contrats ou internes � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
A�� Communications invit�ees a des �ecoles doctorales � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

A�
 D�emonstration dans une conf�erence internationale � � � � � � � � � � � � � � � � � �

A��� Autres formes de communication � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


B Encadrement de jeunes chercheurs 	�

B�� Encadrement de theses � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
B�� Encadrement de stages de DEA ou �equivalent � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��



�

� Introduction

Le theme principal de mes travaux de recherche est l�exp�erimentation en architectures de
machines pour la perception� Il comprend donc les trois aspects suivants �

� Perception� Percevoir� c�est saisir �comprendre� parvenir a conna��tre� par les sens ou
par l�esprit �synthese�� La perception est habituellement consid�er�ee comme la facult�e d�un
esprit �� Je la considererai ici dans le cadre des machines robotiques ou informatiques
�ou micro�electroniques� ce qui est quasiment �equivalent� ou elle consiste a acqu�erir des
informations sur l�environnement par l�interm�ediaire de capteurs� en g�en�eral dans le but
de l�action� L�action peut �etre imm�ediate� par exemple dans le cas de la communication
homme�machine ou d�un systeme de surveillance� ou di��er�ee� par exemple dans le cas d�un
systeme capable d�apprentissage� La perception peut prendre des formes tres vari�ees en
fonction du systeme dans lequel elle est int�egr�ee et peut faire intervenir plusieurs modalit�es
en fonction des capteurs dont elle d�epend �cam�eras� microphones� gants num�eriques� sonar�
etc����� Un systeme de perception comprend en g�en�eral un ou plusieurs capteurs� des unit�es
de traitement des donn�ees issues de ces capteurs et un systeme de contr�ole qui assure la
fusion des donn�ees issues de ces traitements ainsi que le contr�ole des capteurs� la s�election
des traitements a e�ectuer� l�allocation des diverses ressources du systeme� et la g�en�eration
des actions en fonction de ce qui est per�cu� La perception comprend en g�en�eral un aspect
dynamique �r�etroaction� interactivit�e� temps r�eel��

� Architecture de machines� L��etude en architecture de machines �informatiques ou
micro�electroniques� s�e�ectue ici dans le contexte de la perception� Ce contexte fait appa�
ra��tre des besoins sp�eci�ques mais il permet aussi la mise en �uvre de solutions originales�
notamment dans le domaine du parall�elisme� Dans le cas du projet Calculateur Fonctionnel�
l��etude s��etend en outre a l�automatisation de la g�en�eration des architectures pour la vision
selon le modele �ots de donn�ees c�abl�es�

� Exp�erimentation� L�exp�erimentaion consiste ici a mettre e�ectivement en �uvre des
architectures de machines et a les �evaluer pour di��erentes applications de perception�
Id�ealement� l��evaluation se fait par la mesure de la pertinence de l�action d�eclench�ee
suite a la perception� La d�emarche va beaucoup plus loin que la simple d�e�nition d�une
architecture d�edi�ee a une application particuliere� Il faut prendre en compte non seulement
le c�ur du traitement mais aussi les entr�ees�sorties� l�interface et le contr�ole de l�architec�
ture� Tous les points critiques doivent �etre trait�es dans le cadre d�une approche complete et
coh�erente� du transistor a l�application �nale� en passant par les circuits� les cartes �electro�
niques� la m�ecanique� l�alimentation� la ventilation� le test� le t�el�echargement� l�environne�
ment de programmation et de mise au point� et le systeme d�exploitation� Cela n�ecessite une
comp�etence tres pluridisciplinaire� Dans le cas du projet Calculateur Fonctionnel� l�exp�eri�
mentation est �etendue jusqu�au test du processus de synthese automatis�ee d�architectures�

Apres avoir expos�e la probl�ematique g�en�erale dans laquelle se situent ces travaux� je pr�esente�
rai les � projets ou sous�themes sur lesquels j�ai travaill�e � les processeurs de reconnaissance des
formes� le Calculateur Fonctionnel� l�analyse de mouvement �calcul du �ot optique�� et l�analyse
de documents vid�eo�

Je pr�esenterai �egalement rapidement les travaux que j�ai e�ectu�e dans le cadre d�une mise en
disponibilit�e pour cr�eation d�entreprise a des �ns de valorisation de la recherche � la conception

�� D�e�nition du Petit Robert � Perception � Fonction par laquelle l�esprit se repr�esente les objets�
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d�un r�eseau de communication a tres hautes performances pour des machines a usage g�en�eral
massivement paralleles� Bien que ces travaux ne soient pas directement li�es a la perception� ils
se rapprochent des autres a travers les aspects architecture de machines�

En conclusion je proposerai les concepts uni�cateurs qui se d�egagent de ces diverses exp�e�
riences�

� Probl�ematique

��� Architecture des machines informatiques

On �etudie de nouvelles architectures de machines informatiques dans le but de r�epondre a
une demande forte pour un rapport puissance�co�ut de plus en plus �elev�e� Cette demande peut
avoir des motivations �economiques �r�eduction des co�uts ou possibilit�e d�acc�eder a de nouvelles
technologies� ou scienti�ques �progres de la connaissance��

On distingue habituellement deux courants en architecture de machines �

� Le courant �principal� ou �g�en�eral� dans lequel on trouve les machines a usage g�en�eral � les
PCs ou assimil�es� les stations de travail et les gros serveurs �incluant les multiprocesseurs a
m�emoire partag�ee�� Celles�ci sont caract�eris�ees par leur �exibilit�e et leur capacit�e a traiter
des problemes quelconques �mais pas forc�ement de maniere optimale ou rapide��

� Le courant �sp�eci�que� dans lequel on trouve toutes les machines d�evelopp�ees pour r�esoudre
un probleme particulier �ou une classe particuliere de problemes�� Par exemple � circuit de
reconnaissance vocale ou systeme autodirecteur� En g�en�eral� la sp�eci�cit�e du probleme est
exliot�ee pour concevoir une implantation capable de le traiter beaucoup plus e�cacement
�vitesse� consommation� encombrement� co�ut� qu�une machine g�en�erale �mais au prix de
la perte de capacit�e a traiter d�autres problemes��

�Evidemment� la r�ealit�e n�est pas aussi tranch�ee et on trouve des architecture poss�edant des
caract�eristiques interm�ediaires� a la fois g�en�erales et sp�eci�ques� dans des domaines vari�es� Par
exemple � l�architecture MMX �plus proche de la voie g�en�erale�� les processeurs de traitement
du signal �environ a mi�chemin�� et les calculateurs massivement paralleles �plus proches de la
voie sp�eci�que��

L�architecture de base du courant principal est celle dite �de Von Neuman�� Elle comprend
essentiellement un couple processeur�m�emoire� le processeur ex�ecutant un programme r�esidant
avec les donn�ees a traiter dans la m�emoire� Cette architecture de base �evolue lentement mais
s�urement et de maniere relativement homogene au travers des extensions suivantes �

� Hi�erarchies m�emoires �caches� et strat�egies associ�ees�

� Pr�edictions de branchements et strat�egies associ�ees�

� Ex�ecution pipe�line�

� Parall�elisme interne aux processeurs �ALUs multiples��

� Ex�ecution des instructions dans le d�esordre ��ot de donn�ees� asynchronisme��

� Parall�elisme entre les processeurs �avec m�emoire partag�ee��

Ces extensions ne peuvent �etre implant�ees e�cacement que si elles sont support�ees en amont
par l��evolution de la technologie �circuits VLSI plus int�egr�es et plus rapides� et en aval par
l��evolution des compilateurs utilisant bien les possibilit�es o�ertes par l�architecture� Ces trois
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aspects �technologie� architecture et programmation� sont �etroitements imbriqu�es� surtout les
deux derniers� Certains �el�ements passent �egalement lentement du courant sp�eci�que au courant
principal dans le domaine des p�eriph�eriques� Par exemple� les processeurs graphiques et les
circuits de compression � d�ecompression de donn�ees multim�edia tendent de plus en plus a �etre
int�egr�es comme fonctionalit�es de base dans l�architecture des ordinateurs g�en�eraux�

Le monde de la recherche fournit une contribution importante dans l��evolution du courant
principal mais� en raison des investissements colossaux n�ecessaires au d�eveloppement d�une
nouvelle g�en�eration de processeur� seul un petit nombre de gros constructeurs informatiques
ou �electroniques a les moyens d�implanter et d�exp�erimenter e�ectivement de nouvelles architec�
tures�

Les architectures du courant principal r�epondent de maniere satisfaisante aux demandes de la
majorit�e des utilisateurs ou plut�ot � la majorit�e des utilisateurs s�adapte aux possibilit�es qu�elles
o�rent� les solutions alternatives �etant soit inexistantes soit trop on�ereuses� Si un utilisateur a
un besoin de puissance suppl�ementaire �ou de co�ut moindre a puissance �egale�� la solution la
plus simple pour lui est d�attendre� s�il le peut� le gain apport�e par l��evolution des architectures
du courant principal� En e�et� dans ce domaine� la puissance de calcul des ordinateurs augmente
en fonction du temps en gros suivant une loi exponentielle pour un co�ut constant� La puissance
d�un PC ou d�une station de travail double ainsi typiquement tous les deux a trois ans� Cette
loi� connue sous le nom de Loi de Moore� se v�eri�e depuis les d�ebuts de l�informatique� c�est a
dire depuis au moins quarante ans� L��etat actuel des connaissances laisse penser qu�elle va rester
valide encore au moins dix ans et probablement plus� Il est cependant pr�evisible qu�elle �nira
par s�in��echir pour des raisons physiques ��

Pour un utilisateur qui ne veut pas ou ne peut pas attendre� qui en a les moyens� et qui a un
probleme qui s�y pr�ete� une architecture sp�eci�que peut constituer une alternative raisonnable�
C�est dans ce contexte que nous nous pla�cons� La voie est n�eanmoins di�cile� co�uteuse et risqu�ee�
Les architectures sp�eci�ques ont en e�et un triple handicap �

�� Elles ont en g�en�eral au moins une technologie de retard� Les nouvelles technologies de
circuits VLSI sont en e�et d�evelopp�ees en priorit�e pour les nouveaux processeurs et elles
sont �ouvertes� a d�autres projets seulement ensuite� Les architectures sp�eci�ques usent
donc de circuits moins int�egr�es et moins rapides que la g�en�eration contemporaine de
processeurs�

�� Elles ne b�en�e�cient pas de la r�eduction de co�uts li�ee a l�e�et d��echelle d�une production
en masse des circuits �processeurs ou p�eriph�eriques� utilis�es dans le courant principal� Les
circuits des architectures sp�eci�ques co�utent donc aussi plus cher� Ils sont en outre moins
optimis�es �au niveau du placement�routage par exemple� l�investissement possible pour
cela �etant plus limit�e�

�� Leur temps de d�eveloppement est plus long� d�une part souvent a cause d�une possibilit�e
d�investissement r�eduite et� d�autre part� a cause du fait que tout est a refaire� en particulier �
le contr�ole� les entr�ees�sorties� le test� la programmation� le systeme� etc���

�� La loi de Moore pr�evoit par exemple que� d�ici �		 ans� le nombre de composants int�egr�es sur une
puce �electronique sera sup�erieur au nombre de particules existant dans l�univers observable
 la fr�equence de
fonctionnement de cette puce �etant par ailleurs tr�es sup�erieure �a celle des rayons gamma les plus durs jamais
observ�es� L�in��echissement de la loi de Moore commencera vraisemblablement avant cinquante ans�
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Une architecture sp�eci�que devra donc �etre con�cue pour �etre comp�etitive avec les architecture
g�en�erales dans l��etat ou seront celles�ci quelques ann�ees plus tard� avec des circuits plus lents�
moins int�egr�es� moins optimis�es et plus chers que celles�ci� La p�er�enit�e d�une architecture sp�eci�
�que est �egalement limit�ee � quelque soit son avantage a un moment donn�e� elle sera forc�ement
rattrap�ee par le courant principal t�ot ou tard �� Pour �etre viable� une architecture sp�eci�que doit
donc viser un gain d�au moins deux ou trois ordres de grandeur par rapport aux architectures
g�en�erales au moment du lancement du projet� le gain e�ectif d�eterminant sa p�er�enit�e et sa
possibilit�e d�amortissement �

Face a ces handicaps� une architecture sp�eci�que possede un seul avantage potentiel �mais
qui peut �etre de taille� � la sp�eci�cit�e du probleme vis�e autorise des optimisations pouss�ees� La
recherche en architecures sp�eci�ques a alors pr�ecis�ement pour but� en utilisant cet avantage� de
d�ecouvrir et de valider les architecture implantant ces optimisations d�une maniere e�cace �ou
comp�etitive� pour une gamme de problemes la plus large possible� Contrairement au courant
principal� le courant sp�eci�que est tres h�et�erogene� De tres nombreuses voies sp�eci�ques sont
envisageables� une grande vari�et�e de problemes �et ceux li�es a la perception notamment� s�y
pr�etant assez bien� Plusieurs voies� parfois tres di��erentes� sont m�eme possibles pour un probleme
unique�

��� Exp�erimentation

L�exp�erimentaion consiste ici a mettre e�ectivement en �uvre des architectures de machines
et a les �evaluer� Il y a trois bonnes raisons pour le faire �

� La premiere raison� la plus �evidente� est de v�eri�er que ce qui a �et�e con�cu fonctionne
e�ectivement comme pr�evu et avec les performances pr�evues� On pourrait penser qu�une
telle v�eri�cation est inutile �etant donn�e que� dans bon nombre de cas� on prouvera qu�une
architecture est correcte par construction ou on la validera par simulation� Il y a deux
objections a cela� La premiere est que des erreurs sont toujours possibles et que des
simpli�cations abusives ou hasardeuses sont souvent introduites dans les simulations �hy�
potheses statistiques sur le fonctionnement d�un r�eseau de communication par exemple��
les architectures sp�eci�ques n�excluant pas une tres grande complexit�e� La deuxieme est
li�ee a une vision partielle du probleme� Des goulets d��etranglement ont pu �etre n�eglig�es et
des problemes d�interface� de test ou de programmation ont pu �etre occult�es� �Egalement�
des hypotheses sur des temps de cycles peuvent �etre optimistes et doivent �etre revues apres
placement�routage ou int�egration avec d�autres composants�

� La deuxieme raison concerne la n�ecessit�e d�une �evaluation dans un contexte interactif�
Par exemple� les r�eactions d�un utilisateur face a un systeme de reconnaissance vocale
d�ependent du temps de r�eponse de celui�ci� Ses requ�etes seront formul�ees di��eremment
face a un simulateur ou face a un systeme r�eel� L��evaluation peut s�en trouver fortement

� Tant que la loi de Moore reste valable� C�est certainement le cas pour toutes les architectures que l�on peut
e�ectivement mettre en �uvre aujourdui� Lorsque la loi de Moore s�in��echira� certaines architectures sp�eci�ques
pourraient acqu�erir un avantage d�e�nitif� Il est �egalement possible de concevoir des architectures de mani�ere
portable ou �evolutive d�une technologie �a la suivante �en VHDL par exemple pour les circuits VLSI� mais ce n�est
pas toujours �evident et l�on doit quand m�eme recommencer la mise en �uvre �dont le placement�routage des
circuits VLSI�

�� Il est �evidement possible� et cela pr�esente un int�er�et acad�emique certain� d��etudier des architectures
sp�eci�ques� capables de r�esoudre un probl�eme donn�e� ind�ependament �ou assez loin� de tout contexte �economique�
Notre d�emarche est ici motiv�ee plus par la satisfaction rapide et e�cace de besoins r�eels �en l�occurence en
reconnaissance vocale et en vision� que par l��etude de l�architecture des machines d�un point de vue th�eorique�
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biais�ee� Un autre exemple est un systeme d�asservissement par vision� La r�etroaction en
temps r�eel est seule capable de valider le systeme complet en conditions op�erationnelles�

� La troisieme raison concerne la possibilit�e de sp�eci�cation �evolutive par essais et mo�
di�cations� Le sch�ema �sp�eci�cation � algorithme � architecture� n�est pas forc�ement
toujours adapt�e� Il y a des cas ou l�algorithme n�est pas �evident a trouver et a valider�
notamment lorsque sa mise au point n�ecessite le traitement en temps r�eel d�un gros volume
de donn�ees� ou d�autres ou un algorithme existe mais n�est pas ais�e a implanter� Une
approche alternative consiste alors a d�e�nir conjointement l�algorithme et l�architecture
�dans un formalisme commun appropri�e� de maniere exp�erimentale en utilisant un �emula�
teur capable de valider les deux simultan�ement en temps r�eel et dans un contexte op�era�
tionnel�

Pour que l�exp�erimentation d�une architecture de machine puisse �etre men�ee a bien� il est
n�ecessaire que la mise en �uvre soit complete et se fasse dans le cadre d�une approche int�egr�ee�
Il faut prendre en compte non seulement le c�ur du traitement mais aussi les entr�ees�sorties�
l�interface et le contr�ole de l�architecture� du transistor a l�application �nale� en passant par
les circuits� les cartes �electroniques� la m�ecanique� l�alimentation� la ventilation� le test� le
t�el�echargement� l�environnement de programmation et de mise au point� et le systeme d�exploi�
tation� Il s�agit donc d�une t�ache souvent lourde et qui peut n�ecessiter des moyens mat�eriels
et en personnels importants� Des exp�erimentations relativement l�egeres s�averent quand m�eme
parfois signi�catives �voir section �����

Outre la mise en �uvre de l�architecture� l�exp�erimentation comprend l��evaluation de celle�
ci dans le cadre du probleme pour lequel elle a �et�e con�cue� Id�ealement� cette �evaluation se
fait par la mesure objective de la pertinence de l�action d�eclench�ee suite a la perception� Par
exemple � avec quel taux de r�eussite un utilisateur qui a demand�e un horaire de train a un
serveur vocal a�t�il eu le renseignement demand�e� Ou � pendant quelle dur�ee moyenne un systeme
de poursuite accroche�t�il sa cible dans des conditions donn�ees� A d�efaut on peut utiliser des
indicateurs toujours objectifs mais moins signi�catifs comme les taux de reconnaissance des mots
ou des phonemes� En dernier recours� des �evaluations subjectives sont licites faute de mieux� par
exemple � les contours extraits ont�ils l�air satisfaisants� En pratique� la nuance entre criteres
objectifs et subjectifs n�est pas toujours tres claire�

��� Sp�eci�cit�es de la perception

J�ai �etudi�e des architectures de machines pour la reconnaissance vocale en temps r�eel au
LIMSI et pour le traitement d�images en temps r�eel au laboratoire Systeme de Perception de
l�ETCA� L�objectif de ces recherches �etait de r�epondre aux besoins de ces laboratoires li�es a leur
th�ematique �plut�ot que d��etudier les architectures pour elles�m�emes�� Comme on le verra par
la suite� cet objectif� plut�ot appliqu�e� n�exclut pas l�int�egration des travaux dans un formalisme
th�eorique rigoureux�

La reconnaissance vocale et le traitement d�images en temps r�eel sont deux cas particuliers
de perception �acquisition d�informations sur le monde ext�erieur par le son ou par l�image�� Ces
problemes pr�esentent� entre eux mais �egalement avec d�autres problemes de perception li�es a
d�autres modalit�es� des aspects communs� Les deux principaux aspects communs aux systemes
de perception sont �

� Les systemes doivent fonctionner suivant un mode �temps r�eel continu�� C�est a dire que�
plut�ot que garantir un temps de r�eponse ou un temps de traitement donn�e �temps r�eel
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classique�� un systeme de perception doit �etre en mesure de soutenir un d�ebit correspondant
a un �ux continu � de donn�ees provenant des capteurs avec une latence �d�ecalage entre
l�entr�ee des donn�ees et la sortie des r�esultats� minimale�

� Les systemes ont a e�ectuer des traitements relativement simples mais tres volumineux et
tres r�ep�etitifs � sur des volumes importants de donn�ees� Ceci est li�e� pour une bonne part�
a des propri�et�es d�invariance par translation �spatiale et�ou temporelle� parfois �egalement
d�invariance par rotation et�ou par homoth�etie� de la perception�

Le second aspect est celui qui fait que l��etude d�architectures sp�eci�ques est n�ecessaire �le volume
de calcul d�epasse de plusieurs ordres de grandeur les capacit�es des architectures g�en�erales�
et possible �la r�egularit�e et la r�ep�etitivit�e des traitements a e�ectuer se pr�ete bien a une
parall�elisation e�cace�� au moins pour les traitements de bas niveau �proches du signal et loin
de l�action dans la cha��ne qui va de l�acquisition de donn�ees a l�action du systeme�� Le premier
aspect est celui qui m�a amen�e a adopter un modele d�ex�ecution de type ��ots de donn�ees
c�abl�es� �expliqu�e plus loin� dont le principe est� en gros� de traiter a la vol�ee le �ux de valeurs
num�eriques provenant des capteurs� Ce modele s�adapte� a di��erents niveaux de granularit�e� a
la fois a la reconnaissance vocale� au traitement d�image temps r�eel et a une certaine classe de
systemes multi�agents �pour le traitement des niveaux sup�erieurs�� Il est �egalement adapt�e pour
le traitement� sur des architectures plus classiques� d�autres problemes� semblables par l�aspect
�ux continu mais moins contraints sur le plan temps r�eel� comme le traitement de documents
vid�eo�

Le traitement d�images en temps r�eel est par ailleurs un cas ou le sch�ema �sp�eci�cation
� algorithme � architecture� n�est pas toujours adapt�e et ou l�approche consistant a d�e�nir
conjointement l�algorithme et l�architecture par essais et modi�cations est int�eressante� Le
modele �ots de donn�ees c�abl�es se pr�ete particulierement bien a la r�ealisation d�un �emulateur
permettant cette mise au point exp�erimentale des algorithmes� Il supporte en outre la synthese
automatis�ee sous forme de jeux de circuits VLSI des architectures ainsi �emul�ees�

� Les processeurs de reconnaissance des formes

Les processeurs de reconnaissance des formes sont ici essentiellement des processeurs de
programmation dynamique pour la reconnaissance vocale� Ils e�ectuent une reconnaissance
de formes acoustiques en comparant un segment de signal vocal inconnu� soit a un ensemble
d��enonc�es de r�ef�erence� par programmation dynamique g�en�erale� soit a un ensemble de modele
acoustiques� par l�algorithme de Viterbi �qui est la forme de l�algorithme de programmation
dynamique adapt�ee aux modeles de Markov�� L�algorithme de programmation dynamique con�cu
pour l�alignement temporel optimal et la comparaison d��enonc�es vocaux peut �etre g�en�eralis�e
pour l�obtention d�un alignement optimal spatial bidimensionnel et la comparaison d�images en
niveau de gris ou en couleur �voir la section ��� L�architecture des processeurs de programmation
dynamique peut� elle aussi� �etre �etendue pour la mise en correspondance d�images et la reconnais�
sance de formes visuelles et c�est pour cette raison que ces processeurs sont appel�es processeurs
de reconnaissance des formes d�une maniere plus g�en�erale�

�� Le �ux n�est e�ectivement continu qu�au stade des grandeurs physiques analogiques avant les capteurs� Tous
le traitements �etant e�ectu�es en num�erique� les �ux sont discr�etis�es lors de la num�erisation e�ectu�ee au niveau des
capteurs et trait�es de mani�ere discr�ete par la suite� Continu s�entend ici comme permanent et �a d�ebit constant�

�� Cela est surtout vrai pour les traitement des niveaux inf�erieurs� en parole comme en vision� Les traitements
des niveaux sup�erieurs sont moins r�eguliers mais aussi moins volumineux�
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La programmation dynamique est une technique assez ancienne  R�!� T�K� Vintsjuk  R�! a
eu le premier l�id�ee de l�appliquer a l�alignement temporel optimal et la comparaison d��enonc�es
vocaux� repr�esent�es sous une forme bidimensionnelle temps � fr�equence� Sakoe et Chiba  R�!
l�ont mis en �uvre pour le reconnaissance de mots isol�es et Bridle� Brown� et Chamberlain
 R�!� pour la reconnaissance de mots encha��n�es� Une am�elioration sensible de la m�ethode a �et�e
de comparer un �enonc�e inconnu a un modele statistique de production �modele de Markov�
d�un mot ou d�une s�equence plut�ot qu�a une instance unique de r�ef�erence  R�!� L�apprentissage
est sensiblement plus complexe mais la reconnaissance se fait de maniere tres semblable en
utilisant l�algorithme de Viterbi� L�algorithme de programmation dynamique et celui de Viterbi
ne seront pas expos�es ici mais on pourra les trouver dans  R�! ou  P�!� Le point important pour
nous est que l�ex�ecution de ces algorithmes se traduit par des calculs tres volumineux et tres
r�ep�etitifs et que la capacit�e de traitement de ceux�ci par les systemes de reconnaissance limite
la taille du vocabulaire et la qualit�e de la reconnaissance� Au moment ou le premier processeur
de programmation dynamique a �et�e con�cu au LIMSI �en �
���� cette limitation faisait que les
sytemes de reconnaissance en temps r�eel existant ne pouvaient traiter des vocabulaires que de
quelques dizaines de mots�

Les calculs a e�ectuer pour l�algorithme de programmation dynamique se pr�esentent sous la
forme de calculs d��equations dans � matrices �produit suivant l�axe temprel de l��enonc�e inconnu
 u�t� p�! � par l��enonc�e de r�ef�erence  r�i� p�!� � d�t� i� �co�ut local�� g�t� i� �co�ut accumul�e� et b�t� i�
��etiquette de retour arriere�� typiquement �

d�t� i� "
X
p

j u�t� p�� r�i� p� j ���

g�t� i� " min

���
��

g�t� �� i� �� # c��� �� � d�t� i � �� # c��� �� � d�t� i�
g�t� �� i� �� # c��� �� � d�t� j�
g�t� �� i� �� # c��� �� � d�t� �� i� # c��� �� � d�t� i�

���

b�t� i� " arg min

���
��

b�t� �� i� ��
b�t� �� i� ��
b�t� �� i� ��

���

La forme exacte de ces �equations et les conditions aux limites associ�ees varient en fonction
des caract�eristiques du systeme de reconnaissance �nombre de parametres d�analyse� application
de reconnaissance de mots isol�es� de mots encha��n�es� de d�etection de mots ou de parole continue
par reconnaissance phon�etique�� Pour la reconnaissance d�un seul mot� l�ensemble de ces calculs�
appel�e �point de programmation dynamique�� doit �etre e�ectu�e de l�ordre d�un millier de fois
pour chacun des �enonc�es de r�ef�erence du vocabulaire� Le traitement d�un point de programmation
dynamique correspond a de �� a �� op�erations arithm�etiques �sur � ou �� bits� suivant le type
d�application� Dans le cas de l�algorithme de Viterbi appliqu�e aux modeles de Markov� le nombre
de points a traiter est un peu moins important mais le traitement de chaque point est plus
co�uteux �c�est surtout le calcul du co�ut local qui est plus complexe�$ globalement� le volume de
calcul �et de donn�ees a stocker� augmente�

��� Le coprocesseur de programmation dynamique

Le premier processeur de programmation dynamique a �et�e d�evelopp�e en �
�� par Arnaud
Reichart et moi�m�eme dans le cadre de notre stage ing�enieur  P�! avec la collaboration de Jean�
Luc Gauvain� Jean�Jacques Gangolf et Jean�Marc Frailong� La di�cult�e principale� outre la mise
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en �uvre� �etait la d�e�nition de l�architecture et l�un des aspects int�eressants de ce projet est la
d�emarche pragmatique qui a permis d�y aboutir�

L�objectif initial �etait de construire un automate de calcul de distances �ou co�uts locaux�
�equation � ci�dessus� a�n d�augmenter les performances du systeme de reconnaissance Mozart
d�evelopp�e au LIMSI limit�e par la puissance de son processeur �Intel ������� Tres simple� il �etait
facile a r�ealiser� Nous nous sommes cependant aper�cus que� s�il pouvait calculer les distances �� a
��� fois plus rapidement que le ������ ce dernier passait autant de temps a calculer les distances
qu�a calculer les �equations locales de programmation dynamique ��equation � et � ci�dessus��
Nous n�aurions donc gagn�e au mieux qu�un facteur � en puissance de calcul�

Nous avons alors d�ecid�e d�ajouter une unit�e de calcul d��equations locales� Nous avons analys�e
les divers algorithmes de reconnaissance de mots isol�es monolocuteur et multilocuteur� de mots
encha��n�es et de d�etection de mots et sommes arriv�es a la conclusion que ces �equations devaient
�etre programm�ees et non c�abl�ees pour des raisons de souplesse mais aussi d�int�egration� Une des
contraintes �etait que le systeme additionnel devait tenir sur deux cartes au format Intel Multibus
et un seul op�erateur pouvait raisonnablement �etre int�egr�e en plus de celui d�edi�e au calcul de
distances� Cette unit�e programmable transforme de fait l�automate en processeur�

Cette transformation lui permet en outre d�e�ectuer tous les traitements ne faisant pas partie
du c�ur du traitement �les points de programmation dynamique�� en particulier la gestion des
conditions aux limites et les d�ecisions �nales de reconnaissance� Sans cela� ces traitements qui
repr�esentent � a ��% des calculs� auraient d�u �etre e�ectu�es par le processeur ����� ce qui� compte
tenu de la n�ecessit�e de g�erer �egalement les �echanges� nous n�aurions gagn�e qu�un facteur � a ��
en puissance de calcul� Notre approche processeur nous a �nalement permis de faire gagner un
facteur �� en puissance de calcul au systeme Mozart  P��!� Le systeme avec son coprocesseur
�etait capable de d�etecter en temps r�eel ��� mots dans un �ot de parole continu�

L�architecture du coprocesseur de programmation dynamique est tres semblable a celle du
circuit �PCD �celui�ci en �etant d�eriv�e� pr�esent�ee dans la �gure �c� la di��erence principale
�etant que la m�emoire de donn�ees� destin�ee a stocker les r�ef�erences acoustiques et les r�esultats
interm�ediaires� est interne au coprocesseur� Le coprocesseur est un processeur de type RISC avec
plusieurs unit�es de traitement en parallele et un mot d�instruction large ��� bits�� L�ex�ecution
des instructions se fait par ailleurs suivant un pipe�line a � niveaux� Le coprocesseur comprend �

� Une m�emoire de donn�ees de �� Kmots de �� bits�

� Une m�emoire de programme s�epar�ee de � Kmots de �� bits�

� Une unit�e de calcul de distances �calcul des co�uts locaux��

� Une unit�e de calcul g�en�erale �tous les autres calculs sauf adresses��

� Une unit�e de calcul d�adresse avec des modes d�adressage sp�eci�ques c�abl�es�

� Une unit�e de contr�ole�

Le temps de cycle est de ��� ns et la puissance de calcul de �� a �� millions d�op�erations
arithm�etiques ���� bits par seconde� Le systeme complet Mozart#coprocesseur est tres sembla�
ble a celui d�ecrit dans la �gure �e� le module de comparaison �etant constitu�e du seul coprocesseur
de programmation dynamique� La �gure � montre les deux cartes constituant le coprocesseur
de programmation dynamique�

Parmi les choix qui ont �et�e faits� l�un des plus importants a �et�e de travailler en mode �ots
de donn�ees �bien que cela n�ait pas �et�e identi��e explicitement a l��epoque�� En e�et� la plupart
des algorithmes travaillent suivant un mode de type �batch� en comparant un �enonc�e inconnu
avec toutes les r�ef�erences �ou tous les modeles� s�equentiellement� Cette approche est plus simple
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Cot�e composants Cot�e wrapping

Fig� � � Les cartes du coprocesseur de programmation dynamique

et n�ecessite de stocker moins de r�esultats interm�ediaires mais elle a l�inconv�enient d�obliger a
attendre la �n de l��enonc�e avant de commencer les calculs� L�approche que nous avons retenu
est d�e�ectuer tous les calculs correspondant a l�arriv�ee d�un �echantillon spectral des que celui�
ci est disponible depuis le module d�analyse et de sortir les r�esultats de reconnaissance au fur
et a mesure de la progression� Cela implique de traiter les matrices de calcul correspondant
aux di��erentes r�ef�erences �ou modeles� en parallele et donc d�avoir a stocker et g�erer un �etat
courant des calculs� Cet inconv�enient est largement compens�e par le fait que les calculs peuvent
s�e�ectuer pendant l��enonc�e� Le temps de r�eponse est alors nul ou tres faible� La d�etection de
mots dans un �ot de parole continu devient �egalement possible� Un certain nombre de dispositifs
mat�eriels ont �et�e ajout�es pour supporter sans p�enalit�e ce mode de fonctionnement� en particulier
des modes d�adressage sp�eci�ques pour les structures de donn�ees des r�esultats interm�ediaires�

Le projet a abouti tres rapidement �moins de 	 mois pour que la premiere application tourne�
et pour un co�ut relativement modeste �un peu plus d�un homme�an de travail et environ �� kF
de composants�� Ce projet comprenait � l��etude du probleme� la sp�eci�cation de l�architecture�
la fabrication et la mise au point de celle�ci� son int�egration dans le systeme� le d�eveloppement
de l�assembleur et le d�eveloppement et mise au point de la premiere application signi�cative
�d�etection de ��� mots dans un �ot de parole continue�� Cela s�est fait dans le cadre favorable
d�un laboratoire par ailleurs bien �equip�e et disposant d�excellentes comp�etences dans tous les
domaines n�ecessaires et a d�emontr�e la possibilit�e de faire des exp�erimentations signi�catives en
architecture de machines sans moyens �nanciers importants�

Ce projet a donn�e lieu a des transferts industriels de savoir faire �aux soci�et�es VECSYS
et Crouzet� et deux prototypes suppl�ementaires ont �et�e fabriqu�es et vendus� Les r�esultats
obtenus ont d�emontr�e un savoir�faire qui a permis au LIMSI de postuler �avec les soci�et�es
Bull et VECSYS� avec succes pour le �nancement par la DGT�DAII �France T�el�ecom� du
d�eveloppement d�un circuit int�egr�e VLSI implantant une version am�elior�ee de processeur de
programmation dynamique�
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��� Le microprocesseur de Comparaison Dynamique ��PCD	

Le microprocesseur de Comparaison Dynamique � ��PCD� a �et�e d�evelopp�e entre �
�� et �
�	
lors de ma these  P�! et a �et�e �nanc�e par la Direction des A�aires Industrielles et Internationales
de la Direction G�en�erale des T�elecommunication dans le cadre d�un consortium r�eunissant les
soci�et�es Bull et VECSYS� et le LIMSI �contrat DAII no �����������

L�objectif du projet �etait la r�ealisation d�une nouvelle version� int�egr�ee sous la forme d�un
circuit VLSI� plus g�en�erale et plus puissante� du premier processeur de programmation dynami�
que� Un gain en puissance d�un facteur sup�erieur a � �avec un seul processeur� a �et�e atteint par
un temps de cycle plus court et un parall�elisme plus important� Compte tenu du fait que le cicuit
�PCD n�a �et�e disponible que � ans plus tard �en �
�	�� ce gain est a peu pres �equivalent a celui des
architectures g�en�erales sur la m�eme p�eriode� De ce point de vue� l�arriv�ee du circuit a simplement
permis de maintenir l��ecart avec les solutions g�en�erales� En revanche� il a permis simultan�ement
la r�eduction d�un facteur sup�erieur a �� du co�ut du module de comparaison �hors amortissement
du co�ut de l��etude� et donc son industrialisation� Par ailleurs� la possibilit�e d�utiliser les circuits
�PCD en parallele permet� pour des applications de recherche �et en revenant alors a un co�ut
comparable a celui du premier processeur de programmation dynamique�� d�obtenir un nouveau
gain d�un ordre de grandeur �voir section �����

L�architecture du circuit �PCD  P�	!  P��!  P��!  P��!  P�! est semblable a celle du premier
coprocesseur de programmation dynamique� La �gure � montre le dessin �a� et la photo �b� du
circuit �PCD� son organisation interne �c�� sa pr�esentation externe �d� et son int�egration au sein
du module de comparaison d�un systeme de reconnaissance vocale �e� Le �PCD est un processeur
de type RISC avec plusieurs unit�es de traitement en parallele et un mot d�instruction de largeur
constante ��� bits�� L�ex�ecution des instructions se fait suivant un pipe�line a � niveaux� Le
coprocesseur comprend �

� Une m�emoire de programme int�egr�ee de ��� mots de �� bits�

� Une unit�e de calcul de distances �calcul des co�uts locaux��

� Une unit�e de calcul g�en�erale �tous les autres calculs sauf adresses��

� Une unit�e de calcul d�adresse avec des modes d�adressage sp�eci�ques c�abl�es�

� Une unit�e de contr�ole et d�interface�

La m�emoire de donn�ees� de ��� Kmots de �� bits� est externe� Elle peut �etre constitu�ee de
boitiers SRAM �systeme a hautes performances� ou DRAM �systeme a bas co�ut�� Dans les deux
cas elle se connecte directement au circuit� Le circuit est pr�evu pour se connecter directement et
simplement a n�importe quel type de bus microprocesseur �il appara��t comme un simple bo��tier
m�emoire�� La visibilit�e du circuit �PCD depuis le processeur h�ote du systeme est totale� ce qui
est tres pratique pour la mise au point des applications� Le temps de cycle varie suivant les
m�emoires utilis�ees de �� a ��� ns et la puissance de calcul est de �� a ��� millions d�op�erations
arithm�etiques ���� bits par seconde� L�architecture conserve l�aspect traitement en mode �ots
de donn�ees et la grande souplesse d�adaptation a des algorithmes de reconnaissance tres divers�
Le circuit a �et�e fabriqu�e dans une technologie CMOS � �m et integre ��	��
 transistors dans
environ �� mm��

Le systeme de reconnaissance vocale Amadeus a �et�e d�evelopp�e au LIMSI entre �
�� et �
�

autour du circuit �PCD� principalement par Jean�Jacques Gangolf� pour les aspects mat�eriels
et systeme� et par Jean�Luca Gauvain� pour les aspects environnement de programmation et

�� Comparaison dynamique est un condens�e de comparaison d��enonc�es vocaux par programmation dynamique
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applications� Amadeus a �et�e �evalu�e sur la base donn�ees du groupe RSG�� de l�OTAN  P�!� Cette
base contient des chi�res isol�es et connect�es prononc�es par �
 locuteurs en quatre langues� chaque
locuteur s�exprimant dans sa langue maternelle et �eventuellement dans une des autres langues�
Les performances obtenues sont pr�esent�ees dans le tableau suivant ou elles sont compar�ees a celle
du systeme Mozart �d�evelopp�e au LIMSI entre �
�� et �
���� Les chi�res donn�es correspondent
au taux d�erreur sur les phrases� On peut noter que le taux d�erreur moyen obtenu avec le
systeme Amadeus est plus de �� fois inf�erieur a celui du systeme Mozart� Ces taux d�erreur sont
�egalement inf�erieurs a tous ceux pr�ealablement publi�es sur cette m�eme base de donn�ees�

MOZART AMADEUS

chi�res isol�es ���% ���%

cha��nes de � chi�res ���% ���%
cha��nes de � chi�res 	��% ���%
cha��nes de � chi�res ����% ��	%

total ���% ���%

La soci�et�e VECSYS a commercilais�e en �
�
 le systeme de reconnaissance Datavox fond�e sur
l�architecture et les algorithmes d�evelop�es pour le systeme Amadeus� Le produit Datavox ��gure ��
est actuellement utilis�e par plus de �� industriels ou organismes tels que � Sextant�Avionique�
Dassault�Avionique� US army� Framatome� SNECMA� Thomson CSF� Thomson SDC� Volvo�
Total� EuroControl� Bull� SAGEM� Cap Gemini Innovation� SNCF� EDF� Citro&en et RATP� Il
a �et�e choisi pour �etre int�egr�e dans un poste d�entra��nement au contr�ole a�erien par les soci�et�es
St�eria et Sextant�Avionique dans le cadre d�un contrat avec le Centre d��Etudes de la Navigation
A�erienne� Le circuit �PCD a �egalement �et�e int�egr�e dans les produits RS���� �monocarte de
reconnaissance vocale au format PC d�eriv�ee du systeme Datavox� et Turbovox �systeme d�aide aux
personnes handicap�ees� de la soci�et�e VECSYS� Plusieurs centaines de systemes de reconnaissance
vocale utilisant le circuit �PCD ont �et�e vendus par la soci�et�e VECSYS�

Systeme DATAVOX Carte RS����

Fig� � � Les syst�emes de reconnaissance vocale utilisant le circuit �PCD �photos VECSYS�
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��� Le syst
eme multiprocesseur de reconnaissance phon�etique

J�ai d�evelopp�e entre �

� et �

� un systeme de reconnaissance phon�etique bas�e sur une
architecture parallele multi��PCD� Ce projet avait deux objectifs principaux �

� Maintenir l�avance technologique des architectures sp�eci�ques pour la reconnaissance vocale
du LIMSI par rapport aux architectures g�en�erales� Ceci impliquait non seulement d�aug�
menter d�un ordre de grandeur la puissance de calcul de l�architecture mais aussi de
prendre en compte l��evolution des algorithmes� Cette �evolution s�orientait vers le traitement
de tres grands vocabulaires et l�ind�ependance par rapport au locuteur et se traduisait
par l�utilisation g�en�eralis�ee des modeles de Markov au lieu de r�ef�erences uniques et par
l�utilisation de phonemes en contexte au lieu de mots comme unit�es de reconnaissance�

� Prototyper une nouvelle g�en�eration de processeur de programmation dynamique un peu
comme le premier processeur de programmation dynamique r�ealis�e en composants discrets
avait prototyp�e le circuit �PCD� Le but �etait de d�e�nir de maniere optimale les carac�
t�eristiques de ce processeur et d�en d�emontrer la faisabilit�e� Compte tenu de l��evolution
technologique� un tel processeur aurait pu �etre environ �� fois plus puissant que le �PCD�
soit encore � fois plus puissant que la version a �� �PCD du systeme� et aurait pu� en
plus� �etre utilis�e lui aussi dans le cadre d�une architecture multiprocesseur� Il a �egalement
�et�e envisag�e que ce nouveau processeur integre des fonctionalit�es sp�eci�ques pour son
utilisation en traitement d�images �voir section �  P��!��

Ce projet a comport�e des aspects algorithmie� architecture� systeme� implantation et �evaluation�
Au niveau algorithmique� deux problemes principaux ont �et�e abord�es �

� La transformation par approximation� aussi optimale que possible� de modeles de Markov
sous une forme permettant un calcul rapide sur une architecture sp�eci�que �circuit �PCD
ou son successeur�� La forme initiale utilise des densit�es de probabilit�e a base de m�elange
de fonctions gaussiennes dont les parametres sont repr�esent�es par des nombres �ottants sur
�� bits� La forme �nale utilise des densit�es de probabilit�e a base de m�elange de fonctions
laplaciennes sph�eriques dont les parametres sont repr�esent�es par des nombres entiers sur
� bits� La quantit�e de donn�ees est divis�ee par un facteur voisin de � et le calcul des
probabilit�es devient tres voisin du calcul des co�uts locaux classiques et donc op�erable
directement et rapidement par le circuit �PCD� Le gain en vitesse de calcul par rapport
a une station SUN sparc� est de l�ordre de �� pour � circuit �PCD et de �� pour un
systeme a � �PCDs� ce qui permet le temps r�eel avec des modeles multilocuteur pr�ecis
de phonemes en contexte� Parallelement� la transformation optimis�ee se traduit par une
perte faible sur le taux de reconnaissance �celui�ci passant de 	���% a 	���% au niveau
phon�etique�� Cette perte est bien inf�erieure a celle obtenue avec un systeme classique en
le faisant fonctionner avec des modeles su�sament simpli��es pour soutenir le temps r�eel�
Il est par ailleurs possible qu�un apprentissage e�ectu�e directement avec des fonctions
laplaciennes sph�eriques �au lieu de passer par la transformation de gaussiennes� conduise
a une perte encore plus faible mais cela n�a pas pu �etre essay�e� faute de moyens� D�autres
transformations� correspondant a des calculs faisables par un nouveau processeur d�edi�e
mais pas par le �PCD �gaussiennes mais avec des entiers � bits�� ont �egalement �et�e essay�ees
et ont montr�e qu�un gain en performance important �etait possible avec une perte de qualit�e
n�egligeable�

� La mise au point d�un algorithme de reconnaissance phon�etique capable de fonctionner
en mode �ots de donn�ees �c�est a dire capable de sortir les phonemes au fur et a mesure
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qu�ils sont prononc�es et avec une latence faible� et parall�elisable� L�algorithme d�evelopp�e
est d�eriv�e d�un algorithme de mots encha��n�es� ou les mots sont remplac�es par des modeles
de phonemes en contexte et ou la syntaxe entre les mots est remplac�ee par la syntaxe
traduisant la coh�erence des contextes dans l�encha��nement des phonemes� L�algorithme
supporte en outre un modele de dur�ee des phonemes en contexte et un modele statistique
de langage a base de monogrammes et bigrammes� Il donne des performances de reconnais�
sance �equivalentes a celles obtenues sans les contraintes �ots de donn�ees et parall�elisation�
soit environ 	�% en utilisant des laplaciennes sur � bits et 	�% en utilisant des gaussiennes
sur �� bits� Seule la premiere version tourne sur le systeme multi��PCD mais elle y tourne
en temps r�eel� soit �� fois plus vite que la deuxieme version sur une station SUN sparc��

Au niveau architecture� un systeme multiprocesseur a �et�e implant�e sur une carte au format
PC destin�ee a fonctionner comme une extension du systeme Datavox� Cette carte peut �egalement
�etre coupl�ee a une station SUN par l�interm�ediaire d�une carte de traitement de signal au format
SBUS� La carte multi��PCD peut recevoir � modules �PCD �sur la carte prototype wrapp�ee�
ou �� modules �PCD �sur une carte en circuit imprim�e� interconnect�es chacun d�une part au
systeme h�ote et d�autre part a une m�emoire commune a acces circulaire plac�ee sur la carte�
Chaque module �PCD contient un processeur �PCD� une m�emoire locale de donn�ees et une
interface avec la m�emoire commune� La �gure � montre un module �PCD et la carte mere
prototype �equip�ee de deux modules�

Module �PCD Carte prototype � �PCD

Fig� � � Carte multi��PCD du syst�eme de reconnaissance phon�etique �photos LIMSI�

Des �evaluations ont �et�e e�ectu�ees en utilisant le corpus de parole BREF� La reconnaissance
en temps r�eel de ��
 phrases en fran�cais �environ �� minutes de parole� avec un systeme a �
�PCDs a donn�e un taux de reconnaissance au niveau phon�etique de 	���%�

L��etape suivante devait �etre l�extraction d�un treillis phon�etique au lieu de la simple cha��ne
optimale �par l��evaluation du co�ut des variations de celle�ci� et l�implantation des niveaux
sup�erieurs de la reconnaissance �mots et sens du message�� Cela n�a malheureusement pas pu
�etre fait pour des raisons li�ees a mon d�epart en disponibilit�e pour cr�eation d�entreprise� Pour
les m�emes raisons� le circuit de programmation dynamique de nouvelle g�en�eration n�a pas �et�e
d�evelopp�e mais sa faisabilit�e a �et�e �etablie  P��!�
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��� Bilan et perspectives

Il a �et�e prouv�e au cours de ces travaux qu�il est possible de d�evelopper des architectures de
programmation dynamique sp�eci�ques pour la reconnaissance vocale permettant de gagner entre
un et deux ordres de grandeur en performance �et�ou en co�ut� par rapport aux architectures
g�en�erales� Il a �egalement �et�e montr�e qu�il est possible de maintenir cet �ecart au prix d�un e�ort
continu �ce qui a �et�e fait au LIMSI jusqu�en �

��� La sup�eriorit�e du modele coprocesseur par
rapport a d�autres architectures originales �par exemple systoliques� a �et�e d�emontr�ee� Celle�ci
provient du fait que seul un processeur est assez souple pour suivre la complexi�cation des
algorithmes en dehors de l�aspect purement programmation dynamique et du fait qu�un tel
processeur est beaucoup plus facile a int�egrer dans un systeme�

Dans la communaut�e scienti�que travaillant sur le probleme de la reconnaissance vocale� la
tendance est actuellement de porter l�e�ort davantage sur la qualit�e de la reconnaissance que
sur l�aspect temps r�eel� Ceci est en grande partie li�e au fait que les �etudes sont orient�ees par
l�agence DARPA qui propose r�egulierement des benchmarks dans lesquels l�objectif est d�obtenir
le meilleur taux de reconnaissance sans contrainte sur le temps de reconnaissance� Il y a sans
doute une explication valable a cela mais� dans ce contexte� les architectures sp�eci�ques sont
peu comp�etitives� Il y a deux raisons a cela �

� Une fois la contrainte temps r�eel supprim�ee� le facteur limitant est la quantit�e de m�emoire
disponible pour le stockage des modeles et des structures de calcul� ce qui favorise les gros
serveurs g�en�eraux�

� Les calculs se font en �ottants �� bits� Le passage a des repr�esentations entieres sur ��
�� ou �� bits� utilis�ees dans les g�en�erations pr�ec�edentes de processeurs de programmation
dynamique et n�ecessaires pour obtenir le gain en puissance� fait perdre quelques dixiemes
de % �pour des taux d�erreurs de l�ordre de �� a �� %�� ce qui n�est pas acceptable pour ce
type de benchmark car c�est du m�eme ordre de grandeur que la di��erence de performance
entre les meilleurs systemes�

Du point de vue industriel au contraire� la contrainte temps r�eel est forte mais un compromis
sur la qualit�e est acceptable� la tendance �etant a la r�eduction maximum des co�uts des systemes�

Les besoins en architectures nouvelles pour la reconnaissance vocale dans la recherche et dans
l�industrie tendent donc a devenir de plus en plus disjoints voire m�eme oppos�es� Un systeme
int�eressant pour l�un et l�autre� comme l�a �et�e le systeme Amadeus�Datavox� devient de plus
en plus di�cile a concevoir� Je crois n�eanmoins que c�est possible et que cela le restera� Les
algorithmes de reconnaissance se sont largement complexi��es mais ils restent assez r�eguliers
et parall�elisables� Les modeles de Markov au niveau phon�etique et les modeles statistiques au
niveau des langages peuvent �etre int�egr�es suivant des principes comparables a ceux d�eja mis
en �uvre� L�int�egration doit se faire au niveau d�un circuit VLSI� coprocesseur d�un systeme�
Celui�ci doit �etre interfac�e directement d�un c�ot�e a un bus performant et standard� comme le bus
PCI� et de l�autre a un systeme m�emoire local pouvant �etre de tres grande capacit�e et a tres haut
d�ebit �par exemple ��� bits a ��� MHz avec des SDRAMs�� Le parall�elisme dans l��evaluation des
modeles peut �etre assez �elev�e et l�ex�ecution� assez pr�evisible� peut �etre fortement pipe�lin�ee� Un
gain important peut �etre obtenu en ajustant la dynamique des donn�ees au minimun compatible
avec une perte n�egligeable sur les taux de reconnaissance�

Comme il sera expos�e dans la section �� la programmation dynamique peut �egalement �etre
utilis�ee pour la mise en correspondance d�images ou le calcul du �ot optique� Elle fournit des
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r�esultats de tres bonne qualit�e� valables dans de nombreuses applications �poursuite� recons�
truction �D� recherche de mouvement et de structures par exemple� mais avec des temps
de calcul relativement longs� Pour des systemes de vision temps r�eel� le d�eveloppement d�un
circuit sp�eci�que pour la mise en correspondance d�image par programmation dynamique sur
des principes similaires a ceux ultilis�es en reconnaissance vocale est parfaitement possible et
permettrait de faire passer le temps de traitement d�une paire d�images au format vid�eo de
quelques minutes a quelques secondes� voire quelques diziemes de seconde� Il semble �egalement
possible de concevoir des circuits de programmation dynamique adapt�es a la fois a la vision et
la reconnaissance vocale  P��!�

� Le Calculateur Fonctionnel

La probl�ematique du Laboratoire Systeme de Perception �Perception en Milieu Hostile�
comprend l��etude du probleme de la synthese rapide et a la demande d�un nombre potentiellement
important d�architectures optimis�ees pour des problemes de vision sp�eci�ques� Dans ce contexte�
les choix suivants ont �et�e e�ectu�es � �

� Les problemes de la mise au point des algorithmes de vision et de la d�e�nition des
architectures correspondantes sont abord�es simultan�ement�

� La sp�eci�cation et la validation conjointe des algorithmes et des architectures se font de
maniere exp�erimentale en utilisant un �emulateur �architecture capable de fonctionner en
temp r�eel comme celles qu�elle simule mais programmable et observable� mat�eriel d�edi�e�

� Le modele d�ex�ecution �ots de donn�ees c�abl�es� pour les architectures cibles� et la program�
mation fonctionnelle� pour l�expression des algorithmes� sont utilis�es dans le cadre d�un
formalisme commun�

� Les systemes de vision synth�etis�es fonctionnent suivant le m�eme modele d�ex�ecution que
l��emulateur et leurs architectures sont obtenues par diagnostic� optimisation et int�egration
VLSI de celle de l��emulateur ex�ecutant les algorithmes retenus�

L�approche exp�erimentale se justi�e par le fait que� pour un probleme de vision donn�e� les
algorithmes permettant de le r�esoudre ne sont pas forc�ement connus a priori mais surtout qu�ils
ne sont pas tous adapt�es a une int�egration performante� compacte et �economique� Le choix du
modele d�ex�ecution �ots de donn�ees c�abl�es se justi�e par le fait qu�il conduit a des architectures
tres e�caces pour le traitement a la vol�ee de la vid�eo num�erique mais aussi par le fait qu�il se
pr�ete tres bien a l�approche �emulation�synthese� Le choix de la programmation fonctionnelle se
justi�e par le fait que celle�ci est tres bien adapt�ee a la fois a le description des algorithmes de
vision  R��! et a celle des architectures �ots de donn�ees c�abl�es correspondantes  R��!  R��!  R��!
�gr�ace a une dualit�e entre expressions fonctionnelles et graphes d�op�erateurs �ots de donn�ees��

Cette approche a �et�e mise en �uvre au Laboratoire Systeme de Perception dans le cadre du
projet HECATE  R	!  P��! �H�ote �Emulateur pour la Conception d�Automates de Traitement
Embarquables� sous la direction de Bertrand Zavidovique� Cette machine� constitu�ee d�un en�
semble de modules sp�eci�ques programmables� et utilisant un certain nombre de circuits ASICs
 R�!  R
!  R��!� a e�ectivement �emul�e plusieurs applications de vision�

Dans le cadre du projet Calculateur Fonctionnel� id�ee originale de Bertrand Zavidovique
 R��!  R��!  P�
!  R��!  R��!  P�
!  P��!� j�ai repris l�approche mise en �uvre pour la machine

�� Certains de ces choix peuvent se discuter� L�objectif du projet est justement de v�eri�er la validit�e d�une telle
approche et d��evaluer les possibilit�es qu�elle o�re�
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HECATE mais dans un contexte plus rigoureux sur le plan de l�environnement de d�eveloppement
et plus homogene et int�egr�e sur le plan de l�architecture� et en tenant compte des nouvelles
possibilit�e o�ertes par l��evolution de la technologie� Comme le projet HECATE� le projet Cal�
culateur Fonctionnel se situe a l�intersection de � domaines de recherche �

� Les architectures �ots de donn�ees�
� La programmation fonctionnelle�
� Le traitement d�image en temps r�eel�
� Le prototypage rapide�
� La synthese de haut niveau�

Ces cinq aspects ont e�ectivement �et�e implant�es et valid�es� Chaque aspect ne constitue pas
forc�ement ce qui se fait de plus avanc�e dans le domaine �par exemple en programmation
fonctionnelle ou en architectures �ots de donn�ees g�en�erales� mais l�ensemble est parfaitement
int�egr�e et fonctionne r�eellement�

L�objectif concernant la r�ealisation d�un �emulateur permettant le prototypage rapide d�auto�
mates de vision puis leur implantation automatique en circuits VLSI optimis�es a �et�e atteint� De
plus� ceci s�est fait dans le cadre d�un formalisme scienti�que rigoureux � la fusion des concepts
d�architectures �ots de donn�ees c�abl�es et de programmation fonctionnelle� Les sections suivantes
d�etaillent les principes sous�jacents et les di��erentes r�ealisations auxquelles j�ai particip�e�

��� Le mod
ele d�ex�ecution �ots de donn�ees cabl�es

Le modele d�ex�ecution est un aspect tres important et original de notre approche� Il est
appel�e �ots de donn�ees c�abl�es pour le distinguer des autres modeles plus classiques d�ex�ecution
�ots de donn�ees desquels il di�ere de maniere signi�cative�

Suivant le paradigme �ots de donn�ees  R��!� l�ex�ecution d�une fonction �ou op�eration� est
d�eclench�ee des que ses arguments sont disponibles sur les liens d�entr�ee de l�op�erateur associ�e� Les
r�esultats sont alors envoy�es sur les liens de sortie de l�op�erateur� La disponibilit�e des donn�ees se
traduit sous forme de �jetons�� L�ex�ecution d�une proc�edure se traduit par la circulation de jetons
suivant les arcs d�un graphe � les jetons activent l�ex�ecution des fonctions sur leur chemin� Ce
modele a �et�e intensivement �etudi�e et formalis�e  R��!� Il a aussi inspir�e de nombreuses strat�egies
d�implantation se d�ecomposant grossierement en deux classes � les architectures �virtuelles� et
�c�abl�ees��

Dans les machines virtuelles� les graphes sont simplement des ensembles d�instructions stoc�
k�ees dans une m�emoire� avec des m�ecanismes sp�eci�ques pour s�occuper de stocker les jetons
et de les transf�erer entre les instructions� Suivant le protocole d�op�eration sur les jetons� les
architectures sont dites �statiques� ou �dynamiques�� Dans le cas statique� les voies de commu�
nication entre instructions sont mod�elis�ees par des piles FIFO de capacit�e �nie� Des machines
statiques ont �et�e construites � la machine du MIT  R�	!� le DDP de Texas Instruments  R��!�
la machine LAU �Langage a Assignation Unique�  R�
! et la machine HDFM  R��!� Dans
le cas dynamique� les jetons sont allou�es dynamiquement en m�emoire et un m�ecanisme dit
de �coloriage� permet de les rep�erer suivant les arcs du graphe� De nombreuses machines
dynamiques ont �egalement �et�e construites � le TTDA �Tagged Token Data�ow Architecture� du
MIT  R��!� la machine de Manchester  R��!� le DDM�  R��!� le SIGMA�  R��! et le multipro�
cesseur Monsoon  R��!� Cette liste n�est pas exhaustive�

Dans les machines c�abl�ees� des op�erateurs� implant�es mat�eriellement et interconnect�es par
des liens physiques� supportent une repr�esentation directe des graphes �ots de donn�ees� De telles
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architecture� relativement �g�ees� o�rent moins de libert�e au niveau algorithmique� notamment au
niveau des it�erations et de la r�ecursivit�e� mais elles atteignent des performances tres importantes
partout ou un parall�elisme massif� bas�e sur des r�egularit�es spatiales ou temporelles� est sous�
jacent comme c�est la cas dans les problemes de perception� Les r�eseaux de processeurs a front
d�ondes �Wavefront Array Processors�  R��! appartiennent a cette cat�egorie comme les r�eseaux
de processeurs pilot�es par les donn�ees �Data driven Array Processors�  R��!  R��!� Le Calculateur
Fonctionnel fait partie de ces deux sous�cat�egories  P��!�

Dans notre modele �ots de donn�ees c�abl�es� les graphes �ots de donn�ees sont implant�es
physiquement comme des ensembles de n�uds de traitement de �ots de donn�ees directement
interconnect�es suivant une organisation rigide� Plus pr�ecis�ement �

� Il n�y a aucun contr�ole global de l�ex�ecution�

� Chaque n�ud est completement pilot�e par les donn�ees et a un contr�ole purement local�

� Chaque op�eration a e�ectuer est assign�ee de maniere pr�ed�etermin�ee a un n�ud donn�e�

� Pour chaque n�ud l�ordre d�ex�ecution des op�erations est pr�ed�etermin�e et correspond a
l�ordre d�arriv�ee des op�erandes sur les liens qui lui sont connect�es�

� Toutes les op�erations e�ectu�ees par un n�ud donn�e sont les instances successives d�une
m�eme op�eration r�ep�etitive �par exemple� dans le cas de la vid�eo� une op�eration qui est
ex�ecut�ee exactement une fois pour chaque pixel entrant��

� Chaque �el�ement de donn�ee �jeton� se d�eplace d�un n�ud a un autre suivant un chemin
pr�ed�etermin�e �suivant un lien physique direct��

� Sur chaque lien physique� l�ordre de passage des donn�ees est pr�ed�etermin�e�

Dans ce contexte� les m�ecanismes d�appariement des jetons ne sont pas n�ecessaires� Les donn�ees
arrivent toujours dans un ordre pr�ecis et d�eja appari�ees� Une simple machine a �etats v�eri�ant la
pr�esence de toutes les donn�ees n�ecessaires est su�sante pour valider l�ex�ecution�

Dans le cas des �ots de vid�eo num�erique� l�ordre de passage des donn�ees et celui de l�ex�ecution
des op�erations correspond a l�ordre dans lequel les pixels sont produits par la cam�era �ou le
systeme de num�erisation�� Par rapport a l�horloge pixel� le mouvement des donn�ees et l�ex�ecution
des op�erations peut �etre �voir �gure �� �

� Completement synchrone � Tous les mouvements de donn�ees et toutes les op�erations s�e�ec�
tuent de maniere synchrone par rapport a l�horloge pixel et en phase avec le �ot d�entr�ee�
c�est a dire que pour chaque lien et pour chaque op�erateur� les donn�ees passent et les
op�erations s�ex�ecutent avec un d�elai �xe �en nombre de coups d�horloge pixel� par rapport
a la disponibilit�e du pixel correspondant en sortie du capteur� La validation des donn�ees
�par rapport aux ouvertures ligne et trame de la vid�eo� peut �etre d�eduite des validations
correspondantes en sortie de capteur en les d�ecalant du d�elai correspondant�

� Semi�synchrone � Tous les mouvements de donn�ees et toutes les op�erations s�e�ectuent de
maniere synchrone par rapport a l�horloge pixel mais pas n�ecessairement en phase� Les
ordres de passage et d�ex�ecution sont conserv�es mais pas l�espacement �en nombre de
coups d�horloge pixel� entre eux� Dans ce cas� la structure des donn�ees et l�information de
validation doivent �etre ins�er�ees sous forme de codes de contr�ole explicites dans les �ots�
Ce mode est le mode de fonctionnement du Calculateur Fonctionnel pour sa partie bas
niveau�



	�� Le mod�ele d
ex�ecution �ots de donn�ees c�abl�es ��

� Asynchrone � Les mouvements de donn�ees et toutes les op�erations s�e�ectuent de maniere
asynchrone par rapport a l�horloge pixel et de maniere asynchrone entre eux� Les ordres de
passage et d�ex�ecution sont conserv�es mais pas l�espacement entre eux� La structure des
donn�ees et l�information de validation doivent �etre ins�er�ees sous forme de codes de contr�ole
explicites dans les �ots� Une horloge ou des signaux de synchronisation des �echanges
sont n�ecessaires au niveau de chaque lien� Ce mode est le mode de fonctionnement du
Calculateur Fonctionnel pour sa partie moyen niveau �modules Transputer��
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Fig� � � Formats des �ux vid�eo� Les pixels composites sont constitu�es par la concat�enation des

signaux de validation et des valeurs num�eriques� SP 	 synchro �ou horloge� pixel� SL et ST 	

synchros ligne et trame�

La �gure � montre l�exemple d�une architecture �ots de donn�ees c�abl�es e�ectuant une
convolution � � � a la vol�ee sur un �ot de pixels en mode completement synchrone� Il faut noter
que cette implantation est a la fois tres compacte puisqu�elle comprend le mat�eriel minimum en
registres� m�emoire et op�erateur pour e�ectuer le calcul requis �
 multiplieurs� � additionneurs�
� registres retard et deux m�emoires lignes� et tres rapide puisqu�elle fournit le r�esultat avec
la latence minimale� Pour environ ���� portes �ou ����� transistors avec une implantation
optimis�ee� hors piles� elle e�ectue �	 op�erations arithm�etiques par pixel en temps r�eel� Elle peut
�egalement �etre facilement pipe�lin�ee�

Les implantations semi�synchrones et asynchrones sont beaucoup plus �exibles que l�impl�e�
mentation completement synchrone� Elle permettent d�e�ectuer des calculs simultan�ement sur
des structures de donn�ees qui peuvent di��erer largement les unes des autres et des trames vid�eo�
Les d�ebits transport�es par les liens ou trait�es par les op�erateurs peuvent �egalement di��erer
de maniere signi�cative� Les n�uds op�erateurs peuvent changer les structures et le d�ebit des
donn�ees trait�ees entre leurs entr�ees et leurs sorties� Par exemple� un op�erateur histogrammeur
peut prendre en entr�ee une trame vid�eo de pixels sur � bits et sortir une liste de ��� valeurs
sur �� bits� Il est ainsi possible d�implanter des algorithmes de traitement d�images beaucoup
plus complexes et g�en�eraux qu�une simple convolution mais en gardant la m�eme performance en
vitesse et en e�cacit�e d�int�egration�
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Fig� � � Impl�ementation �ots de donn�ees d
une convolution � � �� R � registre retard � cycle

�� pixel�� NR � pile FIFO synchrone retard N cycles �� ligne��

Les systemes �ots de donn�ees c�abl�es complets� ainsi que chacun de leurs n�uds de traitement�
sont destin�es a e�ectuer des calculs suivant une boucle in�nie� en traitant a la vol�ee des �ots de
donn�ees continus provenant de capteurs� La granularit�e de ces boucles d�epend de la granularit�e
des structures trait�ees et de celle des calculs e�ectu�es� Dans le cas des �ots vid�eo� la granularit�e
peut varier entre le niveau du pixel et le niveau de la trame et toutes les structures sont
p�eriodiques avec une p�eriodicit�e au minimum �egale a celle de la trame� Les boucles sont ex�ecut�ees
ind�ependament sur chacun des n�uds de traitement synchronis�es seulement par des �etats d�at�
tente induits par les d�ependances de donn�ees� Ces d�ependances font que le capteur d�entr�ee se
comporte� par l�interm�ediaire des signaux de synchronisation qu�il g�enere� comme un �stimulateur
cardiaque� a chaque niveau de granularit�e et pour chaque n�ud de traitement� Par exemple�
chaque pixel qui arrive d�eclenche l�ex�ecution en parallele �quoique sous une forme pipe�line� de
toutes les op�erations qui ne d�ependent plus que de lui�

Pour que le systeme opere de maniere �uide� il est n�ecessaire que chaque n�ud soit capable
de traiter ses �ots a la vitesse requise et que chaque lien dispose d�une capacit�e de stockage
su�sante pour �eviter les interblocages d�us aux mises en attente des donn�ees� Pourvu qu�ils
satisfassent ces conditions� les n�uds peuvent �etre extr�emement h�et�erogenes et c�abl�es suivant
des maillages irr�eguliers� En particulier� les trois implantations completement synchrone� semi�
synchrone et asynchrone peuvent coexister dans un m�eme systemes �ots de donn�ees c�abl�es si
l�on insere les adaptateurs appropri�es sur les liens joignant les di��erents domaines�

Le modele d�ex�ecution �ots de donn�ees c�abl�es a �et�e adopt�e pour le Calculateur Fonctionnel
pour les raisons suivantes �

� Il conduit a une implantation VLSI e�cace et facile� Les n�uds de traitement a la vol�ee
n�ecessitent tres peu de ressources mat�erielles� typiquement un ou quelques op�erateurs
arithm�etiques� quelques registres et piles FIFOs et une petite machine a �etats �nis comme
contr�oleur� Des centaines de tels n�uds peuvent �etre int�egr�es dans un circuit d�edi�e�

� Il est possible de d�evelopper des calculateurs �ots de donn�ees extensibles qui peuvent �etre
utilis�es soit comme machine de vision temps r�eel a usage g�en�eral soit comme �emulateur
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temps r�eel de circuits �ou de jeux de circuits� d�edi�es bas�es sur le modele �ots de donn�ees
c�abl�es� Ces calculateurs �ots de donn�ees sont constitu�es de n�uds de traitement �ots de
donn�ees programmables� d�interconnections programmables et de piles FIFOs organis�es
selon un maillage r�egulier�

� Pour la partie fonctionnant a la cadence vid�eo de ces architectures� le temps r�eel est garanti
avec les architectures completement ou semi�synchrones des qu�elles sont capables d�op�erer
a la fr�equence pixel� Cette fr�equence est d�environ �� MHz pour les formats vid�eo standards
�PAL ou NTSC� ce qui est tout a fait compatible avec les fr�equences de fonctionnement
des circuits actuels� Les formats haute d�e�nition� avec des fr�equences pixels de l�ordre de
��� MHz sont ou seront tres prochainement �egalement accessibles�

� Il y a une �equivalence directe entre des graphes d�op�erateurs �ots de donn�ees c�abl�es et
une classe d�expressions fonctionnelles� Cette �equivalence constitue la fondation de notre
approche� Elle permet d�utiliser un formalisme commun pour l�expression des algorithmes
et l�implantation des architectures �voir section �����

Le m�eme modele d�ex�ecution est utilis�e a la fois pour les implantations VLSI de systemes
de vision sp�eci�ques et pour les machines de vision a usage g�en�eral� Lorsque les utilisateurs
d�e�nissent et mettent au point leur application de vision en utilisant le formalisme adapt�e�
ils d�e�nissent simultan�ement et de maniere transparente une implantation temps r�eel corres�
pondante� Cette derniere peut �etre �emul�ee en temps r�eel sur une architecture �ots de donn�ees
programmable comme le Calculateur Fonctionnel� Les applications sont �evalu�ees et mises au
point sur de larges corpus de s�equences r�eelles et les developpeurs sont r�eellement en mesure
d�exp�erimenter leurs solutions� Celles�ci peuvent �etre automatiquement et e�cacement trans�
form�ees sous forme de circuits VLSI en utilisant le paradigme �ots de donn�ees c�abl�es avec une
garantie d��equivalence entre la sp�eci�cation algorithmique et l�implantation mat�erielle�

Cette approche utilise un parall�elisme fonctionnel� dans lequel toutes les op�erations corres�
pondant au traitement d�un �el�ement de donn�ee �pixel� sont e�ectu�ees en parallele a chaque
pas de temps �MISD�� Elle s�oppose aux approches utilisant un parall�elisme de donn�ees� dans
lequel une seule op�eration est e�ectu�ee a chaque pas de temps mais sur l�ensemble des donn�ees
�SIMD�� comme c�est le cas pour la machine IUA �Image Understanding Architecture�  R�
!
ou la Connection Machine CM�� Il y a une correspondance directe entre les op�erations �par
pixel� impliqu�ees dans l�algorithme et les processeurs physiques au lieu d�une correspondance
directe entre les �el�ements de donn�ees et les processeurs physiques� En cons�equence� l�une des
caract�eristiques les plus originales des architectures �ots de donn�ees c�abl�es est que la complexit�e
possible des algorithmes est directement reli�ee a la taille physique des machines alors que le
temps d�ex�ecution reste constant� Ceci est a la fois un avantage �le temps r�eel est garanti� et
une contrainte �la complexit�e des algorithmes est limit�ee par la quantit�e de mat�eriel disponible��
L�approche est particulierement bien adapt�ee au traitement d�image de bas et moyen niveau a la
cadence de la vid�eo num�erique� Comme les algorithmes signi�catifs impliquent un nombre �elev�e
d�op�erations par pixel� les implantations pratiques de calculateurs �ots de donn�ees c�abl�es doivent
�etre massivement paralleles� ce qui est possible puisque ceux�ci sont naturellement extensibles�

Pour les traitements de moyen et haut niveaux� d�autres architectures apparaissent plus
e�caces� Des ponts doivent alors �etre install�es entre des architectures �ots de donn�ees c�abl�es
et d�autres types d�architectures par l�interm�ediaire de m�emoires double port par exemple� La
plupart des architectures op�erant sur des �ots continus peuvent �etre encapsul�ees� en utilisant un
formalisme ad�equat� comme des macro�fonctions qui seront vues comme des n�uds de traitement
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�ots de donn�ees c�abl�es� Le m�eme formalisme peut donc �etre utilis�e a tous les niveaux de
traitement�

��� La programmation fonctionnelle

La programmation fonctionnelle  R��! est une alternative aux langages classiques �de types
imp�eratifs� permettant de d�ecrire un ensemble d�op�erations a e�ectuer sans sp�eci�er d�ordre
d�ex�ecution� Celle�ci s�est r�ev�el�ee particulierement bien adapt�ee pour pour la description conjointe
des algorithmes de traitement d�images� en utilisant une d�ecomposition fonctionnelle de ceux�ci
 R��!� et des architecture �ots de donn�ees c�abl�es� gr�ace a une dualit�e naturelle entre expressions
fonctionnelles et graphes d�op�erateurs  R��!�

Bertrand Zavidovique� Jocelyn S�erot et moi�m�eme avons �et�e amen�es a d�e�nir une variante
� O�P� F � du langage FP original de Backus dans laquelle les ensembles des objets �O�� des
primitives �P � et des formes fonctionnelles �F � sont sp�ecialement adapt�es a notre probleme�
Chacun de leurs �el�ements a une facette algorithmique et une facette architecturale�

� Les objets sont soit des atomes �valeurs num�eriques� soit des listes hi�erarchiques d�atomes�
Du point de vue algorithmique� ce sont les structures d�e�nies et utilis�ees dans les pro�
grammes� Du point de vue architectural� ce sont les �ots transport�es �en s�erie� sur les liens
physiques entre les op�erateurs�

� Du point de vue algorithmique� les primitives sont les fonctions �el�ementaires du langage
�addition par exemple�� Du point de vue architectural� ce sont les op�erateurs �el�ementaires
�additionneur �ots de donn�ees par exemple��

� Les formes fonctionnelles permettent de construire de nouvelles fonctions a partir de
fonctions d�eja existantes et de fonctions primitives� Elles permettent �egalement de cons�
truire de nouveaux op�erateurs a partir d�op�erateurs d�eja existants et d�op�erateurs primitifs�

Il y a une correspondance exacte �identit�e en fait� en tant que primitive� dans le modele dual
programmation fonctionnelle � architectures �ots de donn�ees c�abl�es� illustr�ee dans la �gure 	
entre l�ensemble des fonctions �el�ementaires utilisables pour la description des algorithmes et
l�ensemble des op�erateurs �ots de donn�ees �el�ementaires utilisable pour la r�ealisation des architec�
tures� Ceci est une contrainte pour le programmeur mais garantit automatiquement l�existence
d�une architecture temps r�eel et synth�etisable pour tout algorithme d�evelopp�e� En pratique�
les fonctions de base sont d�e�nies a partir du jeu d�op�erateurs retenu pour l�implantation des
architectures� Celui�ci est choisi de maniere a couvrir le plus largement possible les besoins en
traitement d�image�

Il y a �egalement une correspondance exacte entre les expressions fonctionnelles d�e�nissant
de nouvelles fonctions et les graphes d�op�erateurs d�e�nissant de nouveaux op�erateurs� Certaines
formes fonctionnelles transforment simplement un op�erateur en un autre� Par exemple� l�addition
de lignes ou la somme sur une ligne sont obtenues a partir de l�addition entre pixels par
l�utilisation des formes fonctionnelles applyToAll ��� et Insert �n�� Ceci se traduit simplement
par une substitution d�op�erateur au niveau du graphe� D�autres formes fonctionnelles combinent
des op�erateurs en s�erie� comme la composition �o�� en parallele� comme la construction � � � � !�
�voir �gure 	�� ou de maniere plus complexe comme la conditionnelle� La encore� le jeu de formes
fonctionnelles et les regles de leur application sont d�e�nis a partir des possibilit�es architecturales
et la contrainte correspondante pour le programmeur a pour contrepartie l�existence d�une
architecture temps r�eel et synth�etisable pour tout algorithme d�evelopp�e�
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for (n=2;n<N;n++)

<Y1 Y2 . . . YN> = F:<X1 X2 . . . XN>

PD x(c)

x(b)

x(a)PA

+

+

+:[<X1 . . . XN>,<Y1 . . . YN>] = <X1+Y1 . . . XN+YN>

PD:<X1 X2 . . . XN> = <0 X1 X2 . . . XN-1>
PA:<X1 X2 . . . XN> = <X2 . . . XN-1 XN 0>
x(m):<X1 X2 . . . XN> = <m.X1 m.X2 . . . m.XN>

DEF F = + o [x(a) o PA, + o [x(b), x(c) o PD]]

Y[1] = a.X[2] + b.X[1];

Y[n] = a.X[n+1] + b.X[n] + c.X[n-1];
Y[N] = b.X[N] + c.X[N-1];

ALGORITHME :

PRIMITIVES FONCTIONNELLES :

EXPRESSION FONCTIONNELLE :

EXÉCUTION DU PROGRAMME :

PLACEMENT SUR UN RÉSEAU DE PROCESSEURS :

GRAPHE D’OPERATEURS CABLÉ :
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+

+

FLOT X
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Fig� 	 � La dualit�e programmation fonctionnelle � architectures �ots de donn�ees c�abl�es

Remarquons que� dans un langage fonctionnel pur� la notion de variable dispara��t et� que dans
le modele d�ex�ecution �ots de donn�ees c�abl�es pur� la notion d�adresse d�une donn�ee dispara��t
�egalement� Ces disparitions simultan�ees r�eferentt �evidement li�ees a la dualit�e entre expressions
fonctionnelles et graphes d�op�erateurs�

��� Le microprocesseur du Calculateur Fonctionnel ��PCF	

L�originalit�e du projet Calculateur Fonctionnel� au niveau mat�eriel� est la r�ealisation e�ective
d�une architecture massivement parallele capable d�implanter physiquement de gros graphe
d�op�erateurs suivant le modele d�ex�ecution �ots de donn�ees c�abl�es� Dans ce but� il doit int�egrer �

� Des �el�ements de calcul programmables capable d�implanter une vari�et�e aussi large que
possible d�op�erateurs �ots de donn�ees c�abl�es�

� Des piles FIFOs tampons pour stocker les donn�ees entre les �el�ements de calcul pour
�equlibrer les d�elais entre les di��erentes branches des graphes�

� Un r�eseau d�interconnexion programmable pour router les �ots de donn�ees entre les �el�e�
ments de calcul�

Plut�ot que de m�elanger� au sein d�une m�eme architecture� des circuits FIFOs� des circuits
�crossbar� et des circuits de calcul� j�ai choisi de d�e�nir un seul circuit int�egrant simultan�ement
les trois fonctionnalit�es� L�architecture r�esultante est plus simple� plus rapide� plus facile a
programmer� moins volumineuse et moins co�uteuse� Le n�ud �el�ementaire est un processeur�
disposant de six ports d�entr�ees�sortie� de trois piles FIFOs d�entr�ee� de trois piles FIFOs de
sortie� d�un r�eseau crossbar d�entr�ee� d�un r�eseau crossbar de sortie� et d�une partie op�erative
�ots de donn�ees programmable ��gure �c�� La partie op�erative comprend un multiplieur � bits�
une unit�e arithm�etique et logique �� bits� un compteur �� bits et une m�emoire de ��� octets�
Elle est control�ee par une machine a �etats programmable au travers d�une m�emoire de �� mots
de �� bits� L�architecture de ce processeur a �et�e d�e�nie de maniere a lui permettre d�implanter
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�c� Synoptique d�un processeur �ots de donn�ees �le circuit �PCF en contient deux�

Fig� � � Le circuit bi�processeur �PCF �microprocesseur du Calculateur Fonctionnel�

photos ETCA�
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un maximum d�op�erateurs de traitement d�images� Le processeur du Calculateur Fonctionnel
�PCF� est en particulier capable de r�ealiser toutes les op�erations arithm�etiques� des op�erations
de d�ecalage d�images� des sommations sur les lignes� sur les colonnes et sur les images� et des
histogrammes a la vol�ee d�un �ot de pixels� Cette architecture reprend en les regroupant et en les
g�en�eralisant les �el�ements valid�es dans les circuits pr�edi�us�es d�evelopp�es lors du projet HECATE�

J�ai d�evelopp�e un circuit VLSI biprocesseur  P�!  P��!  P��!  P��!  P��!  P��!� Il a �et�e fabriqu�e
dans une technologie CMOS � �m et integre ������ transistors dans �� mm�� Les processeurs
peuvent fonctionner jusqu�a �� MHz �fr�equence pixel� et e�ectuer chacun entre une et trois
op�erations par pixel a la vol�ee sur des �ots vid�eos num�eriques� Ils s�occupent en m�eme temps du
routage et du stockage de ces �ots� Ce circuit peut �etre vu comme un FPOA �Fiel Programmable
Operator Array�� c�est a dire l��equivalent d�un FPGA �Fiel Programmable Gate Array� mais
avec une granularit�e au niveau op�erateur �ots de donn�ees ���� bits au lieu d�un granularit�e
au niveau porte  P��!� Le circuit est test�e et programm�e par l�interm�ediaire d�un scanpath� Ce
scanpath le rend en outre completement observable au sein du Calculateur Fonctionnel�

��� La cellule de mesure de temp�erature et de tension

Des techniques d�int�egration tres agressives �waferscale ou multi�chip modules� sont possibles
et int�eressantes pour les systemes �ots de donn�ees c�abl�es �systemes sp�eci�ques ou calculateur
g�en�eral�� Il est donc important de pouvoir contr�oler que les conditions de fonctionnement �
temp�erature et tension d�alimentation � restent dans des limites acceptables pour la �abilit�e
et la long�evit�e de ces systemes� J�ai donc d�ecid�e de doter les circuits �PCF d�une capacit�e
d�acquisition de ces parametres a�n de valider la conception d�un prototype ou de v�eri�er les
conditions de fonctionnement d�une machine� Il s�agit d�une forme de proprioception �perception
de son �etat interne� du Calculateur Fonctionnel�

Le principe est relativement simple � deux oscillateurs ont une fr�equence de fonctionnement
d�ependant des deux parametres qui nous int�eressent �ainsi que de parametres technologiques�
mais de fa�cons di��erentes �une fr�equence d�ependant majoritairement de la r�esistance des di�u�
sions et l�autre d�ependant majoritairement de la r�esistance des transisors�� Ces fr�equences sont
mesur�ees num�eriquement avec un compteur �acc�ed�e au moyen d�un scanpath� et une calibration
appropri�ee permet d��eliminer la d�ependance aux parametres technologiques et d�extraire les
parametres souhait�es� J�ai test�e le dispositif sur un circuit d�edi�e fabriqu�e par le CMP� Celui�ci
fournit une pr�ecision de � degr�es pour la temp�erature �entre �� et �� degr�es� et de �� mV pour la
tension d�alimentation �entre ��� et ��� volts�� ce qui est su�sant pour notre application  P��!�
La tension mesur�ee est une tension moyenne et un d�efaut de d�ecouplage n�est pas observable�
La �gure 
 montre les dessin �a� et l�organisation �b� du circuit de test de la cellule de mesure
de temp�erature et de tension� Le dispositif est tres compact �moins de � mm� en technologie
� micron� et a une interface r�eduite �� connexions pour le scanpath et son contr�ole�� Apres
validation� je l�ai int�egr�e dans le circuit �PCF �sous une forme l�egerement modi��ee��

��� Le banc de test de circuits int�egr�es

J�ai d�evelopp�e un banc de test de circuits int�egr�es pour le test du circuit du calculateur
fonctionnel ��gure ���� Il est con�cu sur la base d�un g�en�erateur et analyseur de �patterns� pro�
grammable par l�interm�ediaire d�un bus VME� Sa g�en�eralit�e a permis qu�il soit utilis�e �egalement
pour le test du circuit de mesure de temp�erature et de tension� des r�etines �electroniques� d�un
g�en�erateur de signaux vid�eo� et des modules de la machine HECATE a travers une interface
�bre optique� Les circuits ou systemes a tester sont plac�es sur des modules de test sp�eci�ques�
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Fig� 
 � Le circuit de test de la cellule de mesure de temp�erature et de tension �MTV�

�a� Test du circuit �PCF �� � � � � processeurs� �b� Test du circuit MTV

�c� Modules de test �d� Test de la machine HECATE

Fig� �� � Le banc de test de circuits int�egr�es �photos ETCA�
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��� Les modules transputers comme processeurs �ots de donn�ees

Dans le but d�augmenter la g�en�eralit�e des applications de vision pouvant �etre trait�es par
le Calculateur Fonctionnel� j�ai d�ecid�e d�ajouter un autre type d��el�ement de traitement �ots de
donn�ees� capable d�op�erations sensiblement plus complexes mais sur des �ots ayant un d�ebit
largement inf�erieur a celui de la vid�eo num�erique �traitements de moyen niveau�� L�exemple
type est un op�erateur qui analyse un �ot d�histogrammes ���� valeurs sur �� bits par image
soit �
 ko�s contre �� Mo�s utiles pour la vid�eo� et qui d�etermine de maniere robuste apres un
�ltrage sp�eci�que la position et la largeur des pics principaux pour chaque histogramme� De tels
op�erateurs sont n�ecessairement utilis�es en conjonction� en amont et�ou en aval� avec d�autres
op�erateurs plus simples mais qui fonctionnent au d�ebit de la vid�eo num�erique �bas niveau��
implantables sur les processeurs PCFs�

Le m�eme formalisme a �et�e conserv�e au niveau algorithmique comme au niveau architectural�
Le n�ud de traitement comprend encore a la fois les �el�ements de calcul� de stockage temporaire
des �ots et de routage� Un module Transputer contenant un T��� avec � Moctet de m�emoire
associ�ee a �et�e retenu mais un module a base de TMS ���C�� aurait �egalement fait l�a�aire� Ces
modules comprennent un couple processeur�m�emoire et integrent �egalement des liens d�entr�ees�
sorties� Les liens sont utilis�es pour router les �ots entre les n�uds� Les calculs� le stockage et le
routage interne sont e�ectu�es par logiciel par des processus ��ecrits en C� d�edi�es en utilisant la
m�emoire� ce qui explique la �exibilit�e des traitements possibles mais �egalement le faible d�ebit des
�ots pouvant �etre trait�es� N�importe quel op�erateur peut �etre implant�e pourvu qu�il se conforme
au modele d�ex�ecution �ots de donn�ees c�abl�es �contr�ole local et traitement a la vol�ee��

Les op�erateurs implant�es sur les modules Transputers apparaissent comme des fonctions
primitives du langage fonctionnel exactement comme les op�erateurs implant�es sur les circuits
PCFs� Les deux peuvent �etre utilis�es de maniere arbitraire dans les expressions fonctionnelles
et les graphes d�op�erateurs� Du point de vue pratique� les circuits PCFs fonctionnent en mode
semi�synchrone �et en parallele sur � bits� alors que modules Transputers fonctionnent en mode
asynchrone �et en bit�s�erie� et des adaptateurs interfacent les deux types d��el�ements�

La complexit�e de l�op�erateur n�est limit�ee que par la capacit�e du processeur a e�ectuer le
traitement correspondant en temps r�eel �et la taille de la m�emoire�� La contrainte temps r�eel peut
�etre en partie lev�ee en ne traitant que les donn�ees correspondant a un sous�ensemble des images
d�entr�ee �par exemple une sur deux ou trois� et en r�epliquant les derniers r�esultats obtenus
pour les images manqu�ees� Le r�esultat est moins pr�ecis et moins d�eterministe mais peut �etre
satisfaisant dans certains cas  P��!�

Remarquons que� bien qu��etant de maniere interne constitu�es d�une architecture de type Von
Neuman programm�ee dans un langage imp�eratif� les modules Transputers� une fois encapsul�es
de maniere ad�equate� apparaissent comme des op�erateurs �ots de donn�ees fonctionnels purs�

��� La machine Calculateur Fonctionnel

J�ai con�cu et dirig�e la r�ealisation d�un Calculateur Fonctionnel complet  P�!  P��!  P��!  P�	!
 P��!  P��!  P��!� Celui�ci est constitu�e de �

� ���� processeurs �ots de donn�ees c�abl�es VLSI ���� circuits biprocesseurs� destin�es aux
traitements de bas niveau a la cadence vid�eo interconnect�es dans une structure tridimen�
sionnelle a maille cubique de taille � � � � �� �� cartes de � � � circuits� j�ai retenu la
topologie �D car elle constitue le meilleur compromis entre le rendement en processeurs
utiles du placement�routage des graphes et la facilit�e de r�ealisation mat�erielle��
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� �� modules transputer T���� encapsul�es fonctionnellement comme des processeurs �ots
de donn�ees c�abl�es� destin�es aux traitements de moyen niveau a une cadence largement
inf�erieure a la cadence vid�eo�

� � cartes de conversion vid�eo analogique�num�erique a trois voies chacune permettant l�entr�ee
et la sortie simultan�ee de trois �ux vid�eo noir et blanc et de deux �ux vid�eo couleur�

� � cartes m�emoire permettant le stockage d�images pour la r�ealisation de retards d�images
ou de transformations g�eom�etriques�

� Une carte contr�oleur coupl�ee a une carte processeur sparc� au format VME constituant
la station h�ote� L�architecture de ce contr�oleur� comme celle du banc de test des circuits
int�egr�es� est bas�ee sur un g�en�erateur et analyseur de patterns programmable par l�inter�
m�ediaire du bus VME�

La �gure �� montre le Calculateur Fonctionnel en version prototype avec �� processeurs
PCFs� � module transputer et une voie d�entr�ee sortie vid�eo monochrome� La �gure �� montre
l�organisation g�en�erale du Calculateur Fonctionnel complet �a�� les cartes processeur �b� et leur
assemblage �D �c�� et une vue complete de la machine achev�ee �d��

�a� Cartes prototypes� �b� Machine prototype

Fig� �� � Prototype du Calculateur Fonctionnel 	 � � � �  processeurs fonctionnels� � module

Transputer� � carte contr�oleur� � carte station h�ote� � voie d
entr�ee�sortie vid�eo monochrome�

en train d
e�ectuer une extraction de points de contour en temps r�eel en �b� �photos ETCA�

��� L�environnement de d�eveloppement

Un environnement de programmation complet a �et�e r�ealis�e sous ma direction� principalement
par Jocelyn S�erot lors de sa these  P	!  P
!  P��!  P��!  P�
!  T�!� Cet environnement permet la
description d�algorithmes de traitement d�images dans un formalisme fonctionnel� Ces descrip�
tions fonctionnelles sont ensuite traduites en graphes d�op�erateurs �ots de donn�ees puis en
graphes de processeurs ��PCFs et T���s�� Ces graphes sont �nalement plac�es et rout�es sur le
r�eseau physique et t�el�echarg�es pour �etre valid�es sur des scenes r�eelles et en temps r�eel� La �gure
�� montre l�organisation g�en�erale de l�environnement de d�eveloppement �a�� le compilateur�
visualiseur de graphes �b�� et le placeur�routeur et chargeur�debuggeur interactif �c��
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	�� Les applications ��

Outre les outils de compilation�visualisation de graphes� de placement�routage et de t�el�e�
chargement et mise au point� l�environnement de programmation comprend des bibliotheques de
fonctions�op�erateurs primitives du langage fonctionnel ainsi que des outils permettant d�enrichir
ces bibliotheques en fonction des besoins� Il y a trois bibliotheques contenant respectivement �

� Les op�erateurs implantables sur un seul processeur PCF� environ ��� �el�ements r�epartis en
�� classes�

� Les op�erateurs implantables sur un groupe de processeurs PCFs� appel�es macro�op�erateurs�
environ �� �el�ements�

� Les op�erateurs implantables sur un module Transputer� une dizaine d��el�ements�

��� Les applications

Un ensemble d�applications a �et�e d�evelopp�e et �emul�e a�n de valider l�architecture et l�envi�
ronnement de programmation  P�!  P��!  R��!  T�!  D�!� Les applications suivantes fonctionnent
en temps r�eel a la cadence vid�eo �

� D�etection de points de contours�

� Filtre de Nagao modi��e�

� �Etiquetage en composantes connexes�

� Poursuite d�un objet color�e�

� Histogrammeurs noir et blanc ou couleur�

� Calcul et transformation de la teinte�

� D�etection d�ensembles de lignes paralleles�

� Aide a la photointerpr�etation d�images satellite�

� D�etection de d�efauts dans une texture r�eguliere�

���� Performance

Par nature� le Calculateur Fonctionnel travaille a une cadence �xe �celle du d�ebit du capteur
vid�eo num�erique avec une fr�equence pixel pouvant aller jusqu�a �� MHz�� Sa performance ne
peut donc pas �etre �evalu�ee par le temps n�ecessaire pour accomplir une t�ache donn�ee� La mesure
de performance est plut�ot le nombre de processeurs �ou la fraction de la machine� n�ecessaire
pour accomplir une t�ache donn�ee� Plus pr�ecis�ement� l�indice de performance est le nombre
d�op�erations par pixel pouvant �etre e�ectu�ees a la cadence vid�eo� Chaque PCF �etant capable
d�e�ectuer une ou deux �exceptionnellement trois� op�erations par pixel� la puissance th�eorique
maximum est d�environ ���� op�erations par pixel �soit �� milliards d�op�erations par seconde
a �� MHz�� Suivant la r�egularit�e des algorithmes et le niveau d�optimisation du placement�
routage� la puissance r�eellement disponible varie entre ��� et ��� op�erations par pixel �� a
�� milliards d�op�erations par seconde a �� MHz�� L�algorithme d��etiquetage en composantes
connexes n�ecessite 	� op�erations par pixel et l�algorithme le plus complexe actuellement impl�e�
ment�e �un �ltre calculant le rang d�un pixel dans une fen�etre �� � ��� n�ecessite 	�� op�erations
par pixel� Par ailleurs� le Calculateur Fonctionnel n�est jamais limit�e par ses entr�ees�sorties�
Avec les voies d�entr�ees�sorties vid�eos dont il dispose� il peut simultan�ement recevoir� traiter et
renvoyer trois �ots vid�eos monochromes et deux �ots vid�eos en couleur�

Le Calculateur Fonctionnel a une puissance sup�erieure a celle d�une Connection Machine
CM� �d��epoque et de technologie comparable� pour certaines applications de vision pour moins
de ��% de son encombrement et de son co�ut� Au moment ou il a atteint sa con�guration maximale
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����� processeurs en �

��� il avait une puissance de calcul environ ��� fois sup�erieure a celle
d�une station de travail haut de gamme� Malgr�e l��evolution rapide de la puissance de ces stations�
il reste� encore aujourdui en �

	� au moins �� fois plus performant pour des applications de
vision bas niveau�

���� Le syst
eme de synth
ese ALPHA

Un systeme de synthese de circuits VLSI a partir de r�esultats d��emulation a �et�e d�evelopp�e par
Fran�cois Verdier  T�!  P��!� Cet outil transforme la description� en langage FP� d�un algorithme
implant�e sur le Calculateur Fonctionnel en une description VHDL� au niveau transfert de
registres� d�une architecture �electronique� de type �ots de donn�ees c�abl�es� int�egrable sous la
forme de circuits VLSI� Il o�re la possibilit�e d�ajuster �dans des limites d�etermin�ees par les
caract�eristiques de l�algorithme a implanter� le compromis taille�performance en faisant varier le
nombre coups d�horloge pour le traitement d�un pixel et en r�eutilisant les op�erateurs� Il pr�esente
la particularit�e d�optimiser simultan�ement le chemin de donn�ees et le contr�ole de l�architecture�

���� Le syst
eme de synth
ese par d�erivation

Un autre systeme de synthese de circuits VLSI a partir de r�esultats d��emulation a �et�e
d�evelopp�e� sous ma direction� par Ivan Kralji�c  P��!  P��!  P��!  P��!  P��!  P�	!  P��!  P��!
 P��!  P��!  T�!� Ce systeme a des caract�eristiques di��erentes du pr�ec�edent� Son originalit�e
vient de ce qu�il r�ecupere� pour g�en�erer les architectures� la �netliste� qui implante e�ectivement
l�algorithme sur le Calculateur Fonctionnel �celle du processeur� celle du r�eseau du calculateur
et celle du graphe implant�e�� qu�il simpli�e directement� Le circuit et le Calculateur Fonctionnel
ont �et�e con�cus de telle sorte que cette op�eration soit simple et e�cace� Les circuits ainsi obtenus
sont appel�es circuits d�eriv�es� Comparativement a l�approche utilis�ee dans le systeme ALPHA�
celle�ci permet de synth�etiser une gamme plus large de circuits de vision� En contrepartie� elle
est moins �exible en ce qui concerne le compromis taille�performance des circuits obtenus� La
�gure �� montre un jeu de deux circuits VLSI implantant un algorithme de d�etection de d�efauts
dans une texture r�eguliere�

Fig� �� � Jeu de circuits du d�etecteur de d�efauts
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���� L�auto�g�en�eration d�extensions mat�erielles �bourgeonnement	

Le Calculateur Fonctionnel peut �evoluer par auto�g�en�eration d�extensions mat�erielles� Le
principe est d�ins�erer dans les �slots� d�extension du Calculateur Fonctionnel des circuits ou des
automates de vision complets synth�etis�es apres �emulation �sur le m�eme Calculateur Fonctionnel��
Les nouveaux �el�ements sont �egalement int�egr�es comme ressources suppl�ementaires dans l�envi�
ronnement de programmation et de synthese du Calculateur Fonctionnel� augmentant ainsi la
puissance et la g�en�eralit�e de celui�ci� Ce processus� appel�e bourgeonnement� peut �etre it�eratif�

Une carte d�extension� a base d�un circuit Xilinx� de RAM et de FIFO� en cours d�implantation
au Laboratoire Systeme de Perception� est un point de passage essentiel dans cette approche�
Elle r�ealise e�ectivement la premiere op�eration de bourgeonnement du Calculateur Fonctionnel
et elle en augmente e�ectivement la puissance� m�eme si c�est d�un facteur modeste �les graphes
implantables vont de quelques processeurs a une dizaine de processeurs�� En outre� cette carte
permet �egalement d��emuler de nouveaux op�erateurs qui n�ont pas d��equivalent en termes de
PCFs et donc� elle ouvre la possibilit�e de d�evelopper une classe d�applications plus g�en�erale�

L��etape suivante consiste a int�egrer sur des cartes d�extension des circuits ASICs ou FPGAs
optimis�es� g�en�er�es par �emulation�synthese� Deux de ces circuits ont d�eja �et�e g�en�er�es par le
logiciel d�Ivan Kralji�c� fabriqu�es par le CMP� et sont en attente d��etre test�es sur une autre
carte d�extension� Au fur et a mesure de l��evolution des outils de synthese et de l��evolution
technologique� il sera possible de g�en�erer des circuits de plus en plus int�egr�es� contenant chacun
l��equivalent de centaines de processeurs du Calculateur Fonctionnel� et d�int�egrer plusieurs
dizaines de tels circuits sur une carte d�extension� associ�es �eventuellement avec de la m�emoire�
des FIFOs et des modules de type Transputer ou C��� Au fur et a mesure de la g�en�eration de ces
circuits et de ces cartes� ceux�ci seront int�egr�es respectivement comme primitive fonctionnelle et
comme ressource suppl�ementaire du Calculateur Fonctionnel au niveau de l�environnement de
programmation et de synthese par d�erivation� Ils pourront �etre utilis�es pour le d�eveloppement
de nouvelles applications plus volumineuses et plus complexes� et ils pourront �etre ins�er�es dans
le graphe correspondant qui sera utilis�e pour la d�erivation �et ce� d�autant plus facilement que
le modele VHDL optimis�e correspondant existera d�eja�� Le m�eme module VHDL pourra �etre
utilis�e plusieurs fois de suite comme �el�ement de base puis comme �el�ement d�eriv�e mais a chaque
fois a un niveau d�int�egration plus �elev�e�

Dans une version extr�eme� le Calculateur Fonctionnel ne sert plus que de module d�entr�ees�
sorties� de routage et d�implantation de fonctions simples� l�essentiel des traitements �etant
e�ectu�e dans des cartes peupl�ees de circuits ASICs ou FPGAs optimis�es� ins�er�ees dans les �slots�
d�extension� et qui ont chacune une capacit�e de traitement �ots de donn�ees bien sup�erieure a celle
du calculateur lui�m�eme� Le Calculateur Fonctionnel sert �egalement encore comme support de
l�environnement de programmation� de con�guration et de synthese par d�erivation� Finalement�
d�autres machines peuvent �etre r�ealis�ees� par assemblage de telles cartes� ind�ependamment du
calculateur original� et �evoluer elles�m�emes suivant le m�eme principe�

Le Calculateur Fonctionnel devient ainsi le �bootstrap� d�un processus qui permet a une
machine de se d�evelopper et d��evoluer� de maniere virtuellement illimit�ee� par �emulation�synthese
et gre�e it�erative� Ceci semble �etre une premiere dans le monde de l�informatique �en tout cas
d�une maniere aussi directe � il est d�eja arriv�e qu�une machine soit utilis�ee pour simuler une
machine de la g�en�eration suivante mais pas pour l��emuler en temps r�eel et encore moins pour
servir de modele pour son implantation par d�erivation ��� Une telle �evolution n�est viable que
gr�ace a l�identit�e de modele de g�en�eration en g�en�eration �synthese automorphe��

�� Cette id�ee originale est due �a Bertrand Zavidovique et le terme �bourgeonnement� est de Jocelyn S�erot�
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���� Bilan et perspectives

Les travaux men�es sur le Calculateur Fonctionnel ont fourni des r�esultats tres int�eressants et
ont �et�e largement valoris�es scienti�quement� La d�emarche �emulation � synthese pour le traitement
d�images en temps r�eel a �et�e valid�ee completement dans le cadre du modele dual � architectures
�ots de donn�ees c�abl�es et programmation fonctionnelle� Elle a �egalement �et�e test�ee de maniere
conculante sur deux applications industrielles dans le cadre d�une �evaluation faite pour la soci�et�e
Dassault �Electronique� Un deuxieme exemplaire du Calculateur Fonctionnel a �et�e command�e par
une direction op�erationnelle de la D�el�egation G�en�erale pour L�Armement a�n d�explorer plus
avant les possibilit�es o�ertes par cette machine pour le d�eveloppement de nouveaux systemes
de vision militaires� Le Calculateur Fonctionnel est une r�ealisation unique au niveau mondial
en tant que machine �ots de donn�ees c�abl�es op�erationnelle et de puissance signi�cative� C�est
�egalement la seule machine capable d��evoluer par auto�g�en�eration d�extensions mat�erielles� Le
domaine de recherche reste n�eanmoins ouvert� De nombreuses am�eliorations et extensions sont
encore possibles tant au niveau de la puissance et de la g�en�eralit�e de l��emulateur que de l�e�cacit�e
de la synthese par d�erivation des circuits �emul�es�

La puissance et la g�en�eralit�e de la machine pourrait �etre augment�ee de maniere signi�cative a
travers le d�eveloppement d�un nouveau circuit PCF et d�une nouvelle machine� remettant ceux�ci
au niveau de l��etat de l�art actuel� La technologie du circuit et du calculateur lui�m�eme datent
de �

� et une nouvelle version permettrait un gain en puissance d�un facteur compris entre
�� et ��� suivant l�e�ort de conception et l�investissement en fabrication consacr�es� N�eanmoins�
cette mise a niveau n�est peut��etre pas le meilleur choix compte tenu de son co�ut �elev�e et
de sa faible �rentabilit�e� sur le plan scienti�que ou industriel� Le Calculateur Fonctionnel est
en e�et une machine servant a d�emontrer un concept �l��emulation�synthese� et� de ce point
de vue� une machine plus puissante n�apporterait rien �ou tres peu� qualitativement� L�auto�
g�en�eration d�extensions mat�erielles du Calculateur Fonctionnel existant �bourgeonnement� me
semble beaucoup plus int�eressante�

L�am�elioration de l�e�cacit�e �vitesse et densit�e d�int�egration� et de la g�en�eralit�e �gamme des
algorithmes implantables� de la synthese apres �emulation �et �eventuellement apres simulation�
n�ecessite une refonte de l�environnement de programmation et le d�eveloppement d�une biblio�
theque VHDL optimis�ee contenant les op�erateurs les plus utilis�es �e�cacit�e� ou non disponibles
par �emulation �g�en�eralit�e�� L�environnement de programmation doit �etre g�en�eralis�e� capable
de supporter l��evolution par bourgeonnement� et plus adapt�e pour la synthese� Les extensions
suivantes peuvent �etre apport�ees �

� Possibilit�e d�associer a chaque �ot un type et un nombre de bits�

� D�e�nition d�op�erateurs g�en�eriques param�etrables en nombre de bits et en type des �ots
entrants� internes et sortants�

� Mise en �uvre du concept de PCF g�en�eralis�e �architecture semblable de type �ots de
donn�ees avec ports d�entr�ees�sorties� crossbar� piles� m�emoires et UALs� mais avec para�
m�etrisation de tous les �el�ements � nombre de ports� nombre de bits et en nombre de mots
des piles et des m�emoires� nombre de bits des divers �ots entrants� internes et sortants�
nombre des Unit�es Arithm�etiques et Logiques� nombre de bits et fonction de celles�ci�
etc�����

� Transformation automatique des op�erateurs g�en�eriques �virtuels� en graphe de processeurs
fonctionnels �r�eels� avec une cible donn�ee � PCFs actuels� transputers� C��� PCFs de



�	

seconde g�en�eration� modeles VHDL optimis�es pour des op�erateurs simples ou des macro�
fonctions� etc���

� Possibilit�e de cibler� sans modi�cations importantes des couches sup�erieures� d��eventuels
PCF et Calculateur Fonctionnel de seconde g�en�eration� ou des PCFs g�en�eralis�es �d�erivables
comme les PCFs actuels pour la synthese��

� Possibilit�e d�introduire la d�e�nition de nouveaux op�erateurs g�en�eriques n�ayant pas d��equi�
valent en termes de PCFs ou de transputers �op�erateurs ad�hocs� mais seulement un �equi�
valent en VHDL optimis�e� accessibles uniquement pour la synthese ou sous forme d�une
extension ASIC implantant cet �equivalent en VHDL au travers d�une carte install�ee dans
un �slot� d�entr�ees�sorties du Calculateur Fonctionnel�

Il serait �egalement possible et int�eressant de cr�eer une bo��te a outils constitu�ee de modules
�ots de donn�ees c�abl�es� Ces modules� comparables a des circuits �electroniques �el�ementaires�
pourraient �etre assembl�es pour constituer des automates de vision� Ceux�ci pourraient reprendre
par exemple les composants de la bibliotheque d�op�erateurs VHDL optimis�es mais �egalement
des op�erateurs sp�eci�ques non �emulables sur le Calculateur Fonctionnel actuel ou des fonctions
implant�ees sur des modules bas�es sur des processeurs de traitement du signal� Le d�eveloppement
d�une telle bo��te a outils serait une application int�eressante pour des projets d�enseignement en
conception d�ASIC�

La r�ealisation d�une machine de vision �g�ee� bas�ee sur le mode d�ex�ecution �ots de donn�ees
c�abl�es serait possible en b�en�e�ciant des retomb�ees du projet Calculateur Fonctionnel� Les aspects
�emulation et machine programmable seraient abandonn�es pour ne retenir que la puissance et la
compacit�e du modele �ots de donn�ees c�abl�es et de la programmation fonctionnelle� Ceci pourrait
reposer sur un assemblage �xe mais �evolutif des modules de la bo��te a outils �ots de donn�ees
c�abl�es �evoqu�ee ci�dessus� La encore� la construction d�une telle machine pourrait �etre int�eressante
pour des projets d�enseignement en architecture� Parmi les choix possibles� on peut envisager la
construction d�une machine� inspir�ee du modele biologique� reproduisant le fonctionnement de
la r�etine et des aires visuelles primaires �celles�ci fonctionnent suivant le modele �ot de donn�ees
c�abl�es mais avec� en plus� un parall�elisme de donn�ees��

En�n� le modele �ots de donn�ees c�abl�es s�est r�ev�el�e tres e�cace pour les problemes de
vision �surtout pour le bas niveau� mais il peut �etre envisag�e pour d�autres problemes� Ceux�ci
doivent pr�esenter a la fois un parall�elisme massif� une grande r�egularit�e et un aspect it�eratif�
Il sont peu nombreux� ce qui explique la faible di�usion du modele� mais il en existe� On
peut citer les automates cellulaires et certains problemes de m�ecanique �etudi�es au moyen de
la technique dite des di��erences �nies� l��evolution dans le temps �etant obtenue par recirculation
de l�ensemble des donn�ees et �evolution d�un pas de temps a chaque passage� Dans le deuxieme
cas� il faudrait disposer d�un Calculateur Fonctionnel avec des processeurs int�egrant une unit�e
de calculs �ottants sur �� bits� ce qui est maintenant possible technologiquement�

� Calcul du �ot optique

Le calcul du �ot optique consiste a extraire un champ de vitesses dense a partir d�une
s�equence d�images en faisant l�hypothese que l�intensit�e �ou la couleur� est conserv�ee au cours
du d�eplacement� Ce champ peut ensuite �etre utilis�e par d�autres applications comme la recons�
truction �D� l�interpolation temporelle de s�equences d�images en tenant compte du mouvement�
la segmentation et la poursuite� ou la v�elocim�etrie par images de particules�



�� � CALCUL DU FLOT OPTIQUE

��� M�ethode de calcul par programmation dynamique

J�ai d�evelopp�e un algorithme de calcul du �ot optique bas�e sur l�utilisation de la program�
mation dynamique  P��!� La programmation dynamique est utilis�ee couramment en parole
pour l�alignement temporel de sonogrammes �voir section ��� Elle y est tres e�cace et robuste
car elle permet d�appliquer des contraintes �continuit�e� croissance� pente� domaine� durant la
recherche de l�alignement optimal mais son utilisation pour l�alignement spatial d�images n�est
pas imm�ediate� Des essais ont �et�e e�ectu�es pour l�alignement d��el�ements extraits �points de
contours ou r�egions� et ont donn�e des r�esultats int�eressants  R��!�  R��! et  R��! mais on
se propose ici de rechercher un alignement sous contraintes pixel a pixel entre des images
directement sur l�intensit�e ou la couleur �mise en correspondance de type �ot optique��

Les sonogrammes sont des objets bidimensionnels �repr�esentations temps� fr�equence d��enon�
c�es vocaux� comme les images mais la programmation dynamique ne fournit qu�un alignement
monodimensionnel entre eux� Le d�eplacement s�e�ectue dans une direction seulement �celle du
temps� et il est homogene pour chaque composante d�un vecteur spectral� La propagation des
contraintes �egalement n�est e�ectu�ee que dans une direction seulement� Or� sauf dans certains
cas particuliers �st�er�eovision avec images recti��ees par exemple�� l�alignement doit �etre recherch�e
dans deux directions simultan�ement et dans tous les cas on souhaite que les contraintes soient
propag�ees dans les deux directions� L�algorithme de programmation dynamique ne peut pas �etre
�etendu au le cas bidimensionnel en ce qui concerne la propagation de contraintes car il n�ecessite
un ordre total entre les objets a aligner qui n�existe que dans le cas monodimensionnel� La
recherche de d�eplacement bidimensionnels avec propagation de contraintes monodimensionnelle
est possible mais conduit a des volumes de calcul trop importants�

La m�ethode propos�ee consiste a transformer le probleme complexe de la recherche d�un
alignement bidimensionnel avec propagation de contraintes bidimensionnelle en une s�equence de
recherches d�alignements monodimensionnels avec propagation de contraintes monodimension�
nelle �probleme simple� tres semblable a celui de l�alignement de sonogrammes�� Elle est bas�e sur
la recherche d�approximations successives d�un champ de d�eplacements entre deux images qui
minimise la distance de Minkowski L� ou L� entre elles tout en respectant certaines contraintes
de continuit�e et de r�egularit�e� Pour cela� les images sont d�ecoup�ees en bandes paralleles et semi�
recouvrante �Figure ��a�� Chaque bande d�une image est align�ee de maniere optimale avec la
bande correspondante de l�autre image �Figure ��b� en utilisant la programmation dynamique
�Figure ��c� exactement comme cela se fait classiquement en parole pour deux sonogrammes
d��enonc�es vocaux� Les it�erations se font alternativement avec des d�ecoupages horizontaux et
verticaux et en r�eduisant a chaque �etape la largeur et l�espacement des bandes� La correction
du champ de d�eplacements se fait donc alternativement sur les composantes horizontales et
verticales et avec une r�esolution de plus en plus �ne �Figure ��d�� Cette m�ethode s�apparente
aux m�ethodes classiques de type corr�elation pour le calcul du �ot optique� La di��erence est
que la corr�elation est recherch�ee ici sur des bandes �elastiques au lieu d��etre recherch�ee sur
des blocs carr�es rigides� L�avantage est que la programmation dynamique fournit une mise
en correspondance globale avec propagation de contraintes� ce qui est beaucoup plus robuste�
Comme il est bas�e sur la corr�elation� l�algorithme peut �egalement �etre utilis�e pour des images
en couleur�

La m�ethode a �et�e am�elior�ee de maniere a travailler non plus sur des paires d�images mais
sur des s�equences de longueur arbitraire� Dans ce cas� on fait l�hypothese suppl�ementaire que le
mouvement est constant dans la portion de s�equence utilis�ee� On recherche alors automatiquement
la paire d�images qui o�re le meilleur compromis pr�ecision � distorsion �plus les images sont
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Fig� �� � Mise en correspondance d
images par programmation dynamique

�eloign�ees plus les d�eplacements sont pr�ecis mais si la d�eformation est trop importante l�algorithme
commet des erreurs�� De plus� on utilise successivement toutes les paires d�images interm�ediaires
au cours de la recherche it�erative�

D�autres am�eliorations ont �et�e apport�ees  P��!� L�une d�elles consiste a utiliser simultan�ement
toutes les images interm�ediaires entre les images extr�emes s�electionn�ees au lieu d�utiliser succes�
sivement toutes les paires �ceci passe par la d�e�nition d�une mesure de corr�elation concernant
plus de deux �el�ements�� Une autre concerne la recherche des d�eplacements avec une r�esolution
inf�erieure au pixel�

��� Performance

Des mesures de performances quantitatives ont �et�e e�ectu�ees avec des s�equences d�images
classiquement utilis�ees par la communaut�e scienti�que pour le test des m�ethodes de �ot optique
�disponibles sur le site ftp���csd�uwo�ca�pub�vision�  R��!� La m�ethode donne les meilleurs
r�esultats sur les sept s�equences synth�etiques calibr�ees  P��!� Les �gures �� et �	 montrent les
r�esultats obtenus sur l�une des s�equences synth�etiques et sur l�une des s�equences r�eelles� La table
� pr�esente les r�esultats obtenus sur le benchmark de Barron� Fleet et Beauchemin  R��! �suivant
la m�etrique d�e�nie par eux� pour trois variantes de l�algorithme de programmation dynamique�
La m�ethode � utilise simplement la s�election adaptative d�une paire d�images� la m�ethode �
ajoute une recherche de d�eplacements avec une r�esolution sous�pixel et la m�ethode � ajoute
l�utilisation d�une distance prenant en compte les images interm�ediaires�
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�a� Premiere image

�c� Champ de vitesses correct

�b� Derniere image

�d� Champ de vitesses extrait

Fig� �� � Calcul du �ot optique sur une s�equence synth�etique� La s�equence comporte �� images�

seules les � images centrales sont utilis�ees pour le calcul du champ de vitesses� Le champ extrait

est di��erent du champ correct dans le ciel car l
intensit�e n
est pas e�ectivement conserv�ee au

cours du d�eplacement dans les nuages�

�a� Premiere image �b� Derniere image �c� Champ de vitesses extrait

Fig� �	 � Calcul du �ot optique sur une s�equence r�eelle� La s�equence comporte �� images�
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S�equence M�ethode � M�ethode � M�ethode � Compte Densit�e
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��� Le champ correct est une translation pure par un vecteur a composantes entieres
�multiples de la r�esolution de recherche de l�algorithme��

��� R�esultat avec une mesure de con�ance �D �points a fort gradient��
��� R�esultat avec une mesure de con�ance �D �points a fort gradient et forte courbure��

Tab� � � Mesure de performance sur s�equences synth�etiques calibr�ees

��� Applications

J�ai d�evelopp�e de nombreuses applications a�n de prouver la validit�e et la performance de
la m�ethode pour une vari�et�e de problemes� Celles�ci ont fait l�objet d�une d�emonstration a la
conf�erence CVPR�
	  P�	!�

V�elocim�etrie par images de particules

La v�elocim�etrie par images de particules consiste a mesurer quantitativement les vitesses
dans les �ecoulements de �uides a partir de l�observation directe de particules transport�ees� La
technique de calcul du �ot optique bas�ee sur l�utilisation de la programmation dynamique a �et�e
appliqu�ee avec succes a la v�elocim�etrie par image de particules conduisant a une am�elioration
signi�cative de la pr�ecision et de la r�esolution spatiale du champ de vitesses  P��!� L�erreur
moyenne mesur�ee sur des s�equences synth�etiques calibr�ees est inf�erieure a ��� pixel par image
pour des s�equences de deux images et inf�erieure a ��� pixel par image pour des s�equences de
quatre images �pour un d�eplacement moyen de 	�� pixels par image�� La �gure �� montre le
r�esultat obtenu sur une s�equence r�eelle�

�a� Premiere image �b� Derniere image �c� Champ de vitesses extrait

Fig� �� � V�elocim�etrie par images de particules� La s�equence comporte � images�
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Interpolation dimages avec compensation de mouvement

En utilisant le champ de d�eplacement entre deux images il est possible de reconstituer des
images interm�ediaires interpol�ees en tenant compte de ce d�eplacement� L�intensit�e et la position
d�un pixel sont interpol�ees entre celles des pixels correspondants dans les deux images originales
 P�
!� La �gure �
 montre une interpolation avec compensation de mouvement entre deux images
��morphing� automatique�� Dans la cas de la v�elocim�etrie par image de particules� en cr�eant
ainsi une s�equence d�images interm�ediaires� il est possible de visualiser de maniere continue le
mouvement entre les images� Cela permet d�appr�ecier globalement la structure des �ecoulements
et� �eventuellement� d�identi�er des zones ou l�algorithme a �d�ecroch�e� �erreurs d�appariement��
L�interpolation peut �egalement se faire entre trois images �non cons�ecutives dans une s�equence��
La �gure ��d montre une image interpol�ee entre trois images�

�a� Premiere image �b� Image interpol�ee �c� Deuxieme image

Fig� �
 � Interpolation d
images avec compensation de mouvement�

Reconstruction �D par st�er�eovision

L�appariement entre pixels permet� en connaissant les parametres de calibration des cam�eras�
de reconstituer une vue tridimensionnelle de la scene observ�ee  P�
!� L�algorithme fournissant
un champ continu� r�egulier et dense� la surface �D reconstitu�ee possede ces m�emes propri�et�es�
La �gure �� montre une surface reconstitu�ee �visualis�ee par des coupes horizontales� verticales
et en profondeur� a partir de deux images r�eelles� L�algorithme fonctionne tres bien sur des
images textur�ees car il ne n�ecessite aucune pr�esegmentation� La �gure ��h montre une surface
reconstitu�ee a partir de trois images�

�a� Image gauche �b� Image droite �c� Surface �D

Fig� �� � Reconstruction �D par st�er�eovision
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Cr�eation de vues virtuelles arbitraires dune sc�ene �a partir de vues r�eelles

La cr�eation de vues virtuelles arbitraires d�une scene a partir de vues r�eelles peut avoir de
nombreuses applications� Par exemple � animation de st�er�eogrammes �la troisieme dimension
est rendue par le mouvement au lieu de la st�er�eo statique� ou t�el�evision �D de type pseudo�
holographique ou la vue reconstitu�ee d�epend de la position de la t�ete de l�observateur  R�	!� La
reconstitution est possible a partir de deux ou trois vues r�eelles soit par interpolation d�images
avec compensation de mouvement� soit par visualisation a base de facettes d�une surface �D
textur�ee obtenue par st�er�eovision�

La �gure �� montre un exemple de cr�eation de vues virtuelles a partir de trois vues r�eelles�
Les vues originales sont la vue gauche �a�� la vue droite �b� et la vue sup�erieure �c� au dessus
du milieu entre a et b�� �d� montre une vue interpol�ee a �egale distance des trois points de vue�
�e� et �f� montrent deux vues reconstitu�ees par visualisation a base de facettes d�une surface �D
textur�ee� �g� et �h� montrent des vues lat�erales de cette m�eme surface �D avec et sans texture�

Segmentation de documents vid�eo en plans continus

Le calcul du �ot optique par programmation dynamique peut �etre utilis�e pour d�etecter les
discontinuit�es dans un document vid�eo� Il permet de distinguer les variations dues au mouvement
de celles dues a un vrai changement de plan �voir la section 	��

��� Architectures sp�eci�ques

L�essentiel de ces recherches est plut�ot de nature algorithmique et n�entre pas directement
dans le cadre de l�architecture des machines� N�eanmoins� le c�ur de l�algorithme est issu d�un
algorithme de programmation dynamique que j�avais sp�ecialement �etudi�e dans le cadre du
d�eveloppement d�une architecture sp�eci�que� J�ai donc �etudi�e comment une telle architecture
pourrait �etre adapt�ee pour le calcul du �ot optique� Le r�esultat est qu�une telle adaptation est
e�ectivement possible et peut apporter un gain su�sant pour permettre une implantation temps
r�eel a une cadence proche de celle de la vid�eo  P��!� Une variante de cet algorithme est en cours
d�implantation a l�Institut d��Electronique Fondamentale dans le cadre de la these de Fran�cois
Le Coat  R��!  R�
!� L�utilisation d�une architecture sp�eci�que a base de FPGAs �trois circuits
Xilinx ����� devrait faire appara��tre une acc�el�eration d�un facteur sup�erieur a ��� par rapport
a une implantation sur un PC Pentium ����

��� Bilan et Perspectives

L�algorithme de programmation dynamique utilis�e en reconnaissance vocale a �et�e �etendu avec
succes a la mise en correspondance d�images� De nombreuses applications ont �et�e d�evelopp�ees
en utilisant cet algorithme et ont prouv�e son e�cacit�e� De nouvelles am�eliorations ou extensions
peuvent encore �etre envisag�ees� Par exemple �

� Recherche directe du mouvement dans deux directions simultan�ement�

� Propagation de contraintes de continuit�e entre les bandes�

� Recherche de l�acc�el�eration sur des s�equences de plus de deux images�

� Traitement sp�eci�que des occlusions�

� Utilisation de la g�eom�etrie �epipolaire�

� Utilisation d�un nombre arbitraire de points de vue pour la reconstruction�
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�a� vue originale gauche �b� vue originale droite

�c� vue originale sup�erieure �d� vue centrale interpol�ee

�e� vue reconstruite � �f� vue reconstruite �

�g� vues reconstruites lat�erales �h� vues lat�erales des surfaces �D

Fig� �� � Construction de vues virtuelles �a partir de vues r�eelles
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� R�eseau HyperNet

J�ai �et�e sollicit�e en �

�� en raison de mes comp�etences en conception d�architectures du
niveau transistor jusqu�au niveau systeme complet� pour participer a la cr�eation d�une soci�et�e�
Hyperparallel Technologies� dont l�objectif �etait le d�eveloppement� la fabrication et la commer�
cialisation de calculateurs scienti�ques de type massivement parallele a m�emoire distribu�ee
�typiquement du genre du T�D de Cray Research�� Il s�agissait d�un projet plut�ot ambitieux
con�cu dans un contexte de capital risque� Une telle occasion �etant assez exceptionnelle� m�eme
si toutes les conditions n��etaient pas optimales� j�ai accept�e en pro�tant d�une disposition
pr�evue dans le cadre de mon statut de chercheur CNRS � la mise en disponibilit�e pour cr�eation
d�entreprise a des �ns de valorisation de la recherche �suivant les modalit�es pr�evues dans l�article
��� du d�ecret ������� du �� d�ecembre �
���� J�ai exerc�e dans cette soci�et�e la fonction de
responsable des d�eveloppement mat�eriels �des circuits ASICs jusqu�a la machine complete��

Notre objectif �etait de pouvoir proposer rapidement �moins de deux ans apres le lancement
de la soci�et�e�� dans le cadre d�une architecture �evolutive� une premiere version de machine
parallele extensible arbitrairement de � a ���� n�uds �ayant chacun la puissance d�une station
de travail haut de gamme� avec un prix tres comp�etitif� Notre strat�egie a �et�e d�utiliser au
maximum des composants et des sous�systemes aussi standards que possible de fa�con a limiter
les co�uts d��etude et a b�en�e�cier de l�e�et d��echelle sur les co�uts de production� Nous avons
concentr�e notre e�ort sur deux points critiques au niveau mat�eriel � le r�eseau de communication
et l�int�egration machine� Un troisieme point critique �etait abord�e dans le secteur logiciel a travers
le d�eveloppement d�un langage parallele� HyperC� et du compilateur correspondant� L�int�egration
consistait a concevoir une architecture extensible a base de racks et de baies incorporant�
simultan�ement et de maniere distribu�ee� des cartes processeurs� des disques� des possibilit�es
d�entr�ees�sorties et le r�eseau d�interconnexion� Un certain nombre de solutions originales ont �et�e
trouv�ees mais la v�eritable valeur ajout�ee provenait principalement du r�eseau de communication�
Ce r�eseau� HyperNet� devait �etre tres performant� extensible� peu co�uteux et compatible avec
une int�egration en cartes� en racks et en baies� Il devait supporter le routage de paquets et des
op�erations de synchronisation globales�

Un certain nombre de choix ont �et�e e�ectu�es pour le r�eseau de communication� Le principal
concerne la topologie et l�algorithme de routage de paquets� La di�cult�e est de bien identi�er
les parametres importants pour le co�ut et la performance� En l�occurence� le co�ut est d�etermin�e
par le nombre de circuits ASICs utilis�es pour le routage et par la quantit�e de c�ablage n�ecessaire
entre les circuits� La performance d�epend �evidement de la technologie ASIC utilis�ee mais le d�ebit
d�epend essentiellement du nombre de plots d�entr�ees�sorties disponibles sur l�ASIC de routage
�pour peu que l�algorithme de routage et les m�emoires de stockage n�ecessaires puissent �etre
int�egr�ees dans le circuit� ce qui est en g�en�eral le cas��

J�ai retenu une topologie en grille �D a maillage carr�e et reboucl�e sur les bords �tore�� Nos
�evaluations ont en e�et montr�e que� pour un circuit unique de routage par n�ud avec un nombre
d�etermin�e de plots d�entr�ees�sorties� un tore �D �etait plus performant qu�un cube ou un tore �D
jusqu�a ��� n�uds� sensiblement �equivalent entre ��� et ���� n�uds� et moins performant au dela
de ���� n�uds� Les autres topologies� de type hypercube ou �fat�tree� sont extensibles beaucoup
plus loin que ���� n�uds mais n�ecessitent O�logN� circuits par n�ud pour des con�guration a
N n�uds et un c�ablage complexe� co�uteux et peu compatible avec une organisation r�eguliere en
baies� et surtout� le nombre de n�uds a partir duquel le d�ebit par circuit de routage est meilleur
que celui d�une topologie �D est largement sup�erieur a ���� �notre r�eseau tore �D soutient un
d�ebit de �� Moctets�s par n�ud a ���� n�uds sur des communications al�eatoires� un r�eseau
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fat�tree de CM� a un d�ebit moyen de � Moctets�s par n�ud a ���� n�uds$ l�architecture de ce
r�eseau garantit le m�eme d�ebit a ����� n�uds mais la plus grosse con�guration jamais fabriqu�ee
�etait de ���� n�uds��

En ce qui concerne l�algorithme de routage� j�ai retenu un routage adaptatif bas�e sur le
principe des �canaux virtuels�� Le probleme principal �etant d��eviter les interblocages de paquets
en attente de m�emoire tampon disponible� le r�eseau est d�ecompos�e en feuillets virtuels� ayant
chacun leurs m�emoires tampons mais partageant les m�emes liens physiques entre les circuits
routeurs� dans lesquels il n�existe plus de chemins cycliques� Il y a une triple d�ecomposition �
� quadrants � � niveau toriques � � voies �aller et retour�� soit �� canaux virtuels  P�	!�
Ceci conduit a une multiplication des m�emoires tampons mais n�est pas un probleme car les
�� n�ecessaires peuvent �etre int�egr�ees avec la technologie disponible� Cela pr�esente m�eme un
avantage car plus les m�emoires tampons sont nombreuses� meilleur est le taux d�utilisation de
la bande passante sur les liens physiques entre les circuits� Un m�ecanisme de contr�ole local
d�injection de paquets permet de maintenir a environ ��% �� paquets soit� en moyenne� un par
lien physique� l�occupation des m�emoires tampons� ce qui garantit une utilisation a environ 	�%
des liens entre circuits�

J�ai r�ealis�e un circuit routeur suivant ces principes� Il integre ������ transistors dans ���
mm�� fonctionne en interne a ��� MHz� et dispose de � liens �� dans le plan et � local� disposant
chacun d�une bande passante de ��� Moctets�s dans chaque sens simultan�ement� La �gure ��
montre le dessin de ce circuit� Le tableau � fournit les performances de routage en mode al�eatoire
d�un r�eseau complet pour diverses con�gurations� Celles�ci sont tout a fait au niveau de l��etat
de l�art contemporain d�autant que le co�ut par n�ud du r�eseau �un circuit unique de routage et
un c�ablage tres simple� est relativement faible�

Fig� �� � Le circuit routeur du r�eseau HyperNet �photo Hyperparallel Technologies�
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Con�guration D�ebit par n�ud D�ebit total
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�� � �� �� Mo�s �� Go�s
�� � �� �� Mo�s �� Go�s

Tab� � � Performances du r�eseau HyperNet� d�ebit soutenu en communications al�eatoires�

Le r�eseau se compose du circuit de routage et d�un circuit d�interface� Le circuit d�interface
permet de relier le r�eseau aux n�uds de calculs� Il se connecte d�un cot�e sur le lien local du
circuit de routage et de l�autre au bus processeur de la carte de calcul� Ce circuit est en fait un
coprocesseur de communication� capable de recevoir et de traiter des instructions complexes de
mouvement de donn�ees entre les n�uds  P��!� Dans l�architecture de la machine complete� les
circuits routeurs se trouvent sur les cartes fond de panier et les circuits d�interface sur les cartes
de calcul� Le d�eveloppement du circuit d�interface n�a malheureusement pas pu �etre achev�e faute
de moyens� Le r�eseau a quand m�eme pu �etre test�e et valid�e au moyen d�un circuit interface de test
beaucoup plus simple� Faute de moyens �nanciers su�sants� le projet n�a malheureusement pas
pu �etre achev�e et la soci�et�e Hyperparallel Technologies a d�u cesser toute activit�e au printemps
�

	�

	 Indexation de documents vid�eo

��� Contexte et objectifs

J�ai d�emarr�e d�ebut �

� une action de segmentation et de transcription automatis�ee de
documents vid�eo dans le cadre d�une action incitative du laboratoire et d�un projet BQR du
D�epartement d�Informatique de l�Universit�e Paris XI� L�objectif est d�extraire automatiquement
ou de maniere assist�ee par ordinateur un maximum d�informations sur les documents vid�eo dans
le but d�une recherche ult�erieure par le contenu�

Le sujet� largement interdisciplinaire �vision� reconnaissance vocale� langage naturel� bases
de donn�ees multim�edia�� suscite d�eja de nombreux projets dans le monde  R��!� Il intervient�
par exemple� dans le projet InforMedia �Carnegie Mellon University� avec d�autres partenaires�$
de nombreuses actions sont �egalement lanc�ees en France dans le cadre de l�Action Indexation
Multimedia �AIM� conduite dans le cadre des GDR�PRC CHM et ISIS� Il a d�importantes
applications industrielles comme l�indexation automatique de base de donn�ees multim�edia ou
la compression intelligente de la vid�eo �MPEG� et MPEG	�� Il est �egalement tres int�eressant
sur le plan scienti�que car il peut servir de base d�exp�erimentation pour l��etude et l��evaluation
de systemes de compr�ehension de documents vid�eo� Dans ce contexte� je me suis occup�e plus
particulierement du traitement de la bande image�

��� Segmentation de la bande image

Le projet a d�emarr�e r�ecemment� il est toujours en cours et il va vraisemblablement se
poursuivre sur une p�eriode encore assez longue� Des r�esultats signi�catifs ont d�eja �et�e obtenus
pour la segmentation en plans continus� Les discontinuit�es sont extraites par une m�ethode
originale � la mesure de la di��erence r�esiduelle apres compensation de mouvement� Cette m�ethode
est semblable a celle utilis�ee en reconnaissance vocale lorsqu�on compare la di��erence r�esiduelle
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entre sonogrammes apres alignement temporel� Naturellement� l�algorithme de mise en corres�
pondance d�images par programmation dynamique �voir section �� est utilis�e pour obtenir la
di��erence r�esiduelle apres comspensation du mouvement� On n�e�ectue la compensation de
mouvement que lorsque la di��erence r�esiduelle sans compensation est importante� Quelques
�ltres suppl�ementaires sont ajout�es �par exemple la d�etection de �ashs photographiques ou
l�adaptation dynamique de seuils en fonction du mouvement moyen d�etect�e avant ou apr�es
la transition potentielle� pour am�eliorer le r�esultat� Le systemee a �et�e test�e sur des journaux
t�el�evis�es �TF� et CNN� et sur le corpus de test d�evelopp�e par l�INA dans le cadre de l�AIM
�environ quatre heures de vid�eo au total�� Il d�etecte 

% des transitions brutales pour seulement
�% de fausses alarmes� Comparativement aux m�ethodes classiques �par exemple d�etection de
discontinuit�es sur les histogrammes de couleur ou sur des vecteurs de parametres� cette m�ethode
pr�esente l�avantage de prendre en compte les continuit�es spatiales corrig�ees du mouvement et
peut donc discriminer des images qui se ressemblent uniquement par leur distribution de couleurs
ou de textures� En particulier� elle segmente correctement les s�equences purement noir et blanc�
Elle est peut��etre un peu plus lente mais pas de maniere importante �entre � et �� fois le temps
r�eel pour les s�equences MPEG du corpus INA sur une station O� R����� a �	� MHz��

En plus des transitions brutales� les documents vid�eo contiennent des transitions continues
�par exemple fondus ou e�ets sp�eciaux� environ �� a ��% pour les journaux t�el�evis�es�� La plupart
�echappe logiquement a la d�etection de discontinuit�e� Le systeme a �et�e compl�et�e par un dispositif
de d�etection de fondus encha��n�es par simple comparaison de l�intensit�e des d�eriv�ees temporelles
premieres et secondes de l�image� Ceci ne fonctionne que si les images fondues sont relativement
statiques mais d�etecte plus de la moiti�e des fondus encha��n�es �qui eux�m�emes repr�esentent
environ deux tiers des transitions continues��

Les informations de mouvement global dans chaque plan �zooms� translations� rotations�
peuvent �egalement �etre obtenues en utilisant l�algorithme de mise en correspondance d�images�
Celui�ci permet �egalement d�identi�er des images semblables �eloign�ees dans un m�eme plan ou
situ�ees dans des plans di��erents et ainsi d��evaluer l�homog�en�eit�e d�un plan ou la ressemblance
entre des plans�

��� Relation avec les travaux pr�ec�edents

Ce projet n�a pas pour but de conduire a une int�egration sous la forme d�une architecture
sp�eci�que� Les algorithmes d�evelopp�es pourraient n�eanmoins en faire l�objet� L�algorithme de
segmentation a d�ailleurs �et�e con�cu suivant le modele �ots de donn�ees c�abl�es� Le programme
parcourt s�equentiellement et traite a la vol�ee les �chiers contenant les documents vid�eo et
fournit les r�esultats de segmentation au fur et a mesure �avec une latence de quelques images
correspondant a la �port�ee� des op�erateurs d�extraction de caract�eristiques et de leur assemblage��
Des modules fonction�op�erateur ind�ependants extraient la di��erence r�esiduelle� la compensation
du mouvement� l�amplitude locale du mouvement� les fondus encha��n�es� les �ashs photographi�
ques� D�autres fusionnent leurs r�esultats� Un graphe �ots de donn�ees assemblant ces op�erateurs
est implant�e de maniere logicielle� Ce graphe pourrait �etre implant�e physiquement sur une
architecture constitu�ee de stations de travail interconnect�ees en r�eseau en r�epartissant des
groupes d�op�erateurs sur les n�uds� Par ailleurs� si une architecture sp�eci�que de mise en
correspondance d�images par programmation dynamique �etait e�ectivement d�evelopp�ee� elle
pourrait �etre interfac�ee en mode �ots de donn�ees c�abl�es a�n d�acc�el�erer le systeme�
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��� Perspectives

Des r�esultats int�eressants ont �et�e obtenus sur la segmentation de la bande image en plans
continus� Il s�agit �evidement d�un travail pr�eliminaire� l�objectif �nal concernant l�extraction de
caract�eristiques de niveaux s�emantiques beaucoup plus �elev�es�

Des essais pr�eliminaires ont montr�e la faisabilit�e dans certaines conditions de l�identi�cation
et la transcription de textes apparaissant dans les documents vid�eo mais aucune �evaluation n�a
encore pu �etre faite� Les travaux vont se poursuivre en vue d�obtenir des informations d�un
niveau plus �elev�e� en particulier� la d�etection et l�identi�cation des personnes et des visages� Un
certain nombre de travaux publi�es semblent montrer que cela est faisable au moins dans certains
cas� On essaiera �egalement de corr�eler la voix et l�image �ou le texte �ecrit� dans un plan� en
attribuant quand cela est possible une �etiquette commune a la personne qui parle et a celle que
l�on a identi��ee a l��ecran�


 Conclusion

J�ai abord�e� au cours de ma carriere entre �
�� et �

	� des sujets assez vari�es� Bien
que tous fassent partie du domaine de l�informatique ou en soient tres voisins �comme les
architectures micro�electroniques�� ils correspondent a des sp�ecialit�es di��erentes � reconnaissance
vocale� traitement d�images� programmation fonctionnelle� architecture des circuits int�egr�es�
architecture de machines paralleles ��ots de donn�ees et a m�emoire distribu�ee�� systemes de
conception assist�ee par ordinateur �synthese d�architectures� et� plus r�ecemment� mod�elisation et
recherche d�informations multim�edia� Cela est d�u a des raisons historiques et conjoncturelles �par
exemple � obtention d�un contrat de la DGT�DAII pour l��etude du circuit �PCD ou invitation
a participer au d�eveloppement d�un supercalculateur dans le cadre de la soci�et�e Hyperparallel
Technologies� ou personnelles �par exemple � attrait pour un nouveau sujet� et pr�esente a la fois
des avantages et des inconv�enients� L�inconv�enient le plus �evident concerne l�impossibilit�e d�avoir
une connaissance exhaustive de tous les domaines abord�es� ceci �etant d�eja di�cile pour une
seule sp�ecialit�e� Une ma��trise partielle de chacun� su�sante pour une utilisation e�cace dans le
cadre d�une approche pluri�disciplinaire� est cependant tout a fait possible� L�avantage principal
concerne la f�econdit�e et l�e�cacit�e de l�approche pluri�disciplinaire� Celles�ci se traduisent par
la g�en�eralisation ou la r�eutilisation de concepts� d�exp�erience pratique ou de logiciels� Dans le
cas pr�esent on peut citer � l�adaptation d�un algorithme de programmation dynamique utilis�e
en reconnaissance vocale pour la mise en correspondance d�images ou l�analyse du mouvement
�parole vers image�� son utilisation pour la segmentation de documents vid�eo �image vers vid�eo�
et son utilisation pour la v�elocim�etrie par images de particules �image vers m�ecanique des �uides�
qui ont conduit a chaque fois a une approche nouvelle et e�cace� Au niveau architecture� certains
concepts� comme l�approche �ots de donn�ees� ou d�etails d�implantation� comme la visibilit�e des
�etats internes ou l�int�egration systeme� ont pu �etre g�en�eralis�es� La sp�ecialisation et la pluri�
disciplinarit�e sont toutes deux tres utiles et� bien �evidement� compl�ementaires pour le progres
de la science� Pour une exp�erimentation en architectures de machines informatiques e�cace et
r�eussie� la pluri�disciplinarit�e est essentielle�

J�ai d�eja tir�e certaines conclusions et envisag�e les perspectives pour chacun des projets dans
les sections correspondantes� Je ne les d�evelopperai donc pas ici� Je vais plut�ot essayer de d�egager
une unit�e de l�ensemble de ces travaux dans le cadre du modele architectures �ots de donn�ees
c�abl�es � programmation fonctionnelle� Ce modele� d�ecrit dans la section consacr�ee au projet
Calculateur Fonctionnel� est en fait tres g�en�eral� Il est adapt�e au traitement a la vol�ee de tout
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�ux continu� soit en temps r�eel provenant d�un capteur �microphone� cam�era ou autre�� soit en
temps di��er�e provenant du parcours progressif d�un document audio ou vid�eo� Non seulement
le modele permet de traiter une grande vari�et�e de problemes de perception incluant un aspect
temporel mais il peut �egalement �etre implant�e avec une une grande vari�et�e d�architectures a
des niveaux de granularit�e di��erents� Bien s�ur� la g�en�eralit�e potentielle de ce modele �etait d�eja
connue mais celui�ci �etait �et est toujours� peu r�epandu� Mes travaux ont contribu�e a le formaliser
et a montrer la possibilit�e de son utilisation e�ective dans plusieurs domaines�

Nous avons d�eja vu dans le cadre du projet Calculateur Fonctionnel les niveaux de granularit�e �
op�erateurs c�abl�es de bas niveau travaillant a la cadence vid�eo et � modules transputers ou
DSPs encapsul�es fonctionnellement comme op�erateurs �ots de donn�ees de moyen niveau� De
la m�eme fa�con� une station de travail sur r�eseau� encapsul�ee fonctionnellement� peut appara��tre
comme un op�erateur �ots de donn�ees� Le graphe �ots de donn�ees peut �etre plus ou moins
e�ectivement c�abl�e� soit directement par des liaisons point a point� soit indirectement a travers un
r�eseau� Une machine parallele poss�edant un r�eseau interne comme celle con�cue par Hyperparallel
Technologies� une CM� ou un Cray T�D peuvent �egalement implanter le modele pourvu que
les n�uds soient encapsul�es fonctionnellement comme des op�erateurs �ots de donn�ees �contr�ole
purement local� traitement a la vol�ee� et que le r�eseau implante uniquement des liaisons point
a point entre ces op�erateurs� Un ensemble de stations de travail en r�eseau peut �egalement
convenir� Les principes de la d�ecomposition fonctionnelle des algorithmes et de l�assignation de
fonctions ou de macro�fonctions determin�ees a des n�uds determin�es demeurent �egalement �par
contre l�aspect �emulation�synthese�bourgeonnement est sp�eci�que du Calculateur Fonctionnel��
Ce modele est tres souple car il permet des implantations purement logicielles sur station de
travail ou PC� des implantations sur r�eseau de stations de travail ou sur machine paralleles� des
implantations sur des architectures sp�eci�ques et des implantations composites� Le traitement
peut se faire a d�ebit constant �temps r�eel� ou a d�ebit variable �temps di��er�e� suivant le type
d�application et le type d�architecture utilis�ee� En cas de besoin de puissance suppl�ementaire�
une partie seulement du graphe peut �etre int�egr�ee en circuits VLSI ou FPGA �par exemple
l�op�erateur d�analyse de mouvement dans le cas du traitement de la vid�eo ou l�op�erateur recon�
naissance phon�etique dans le cas de la reconnaissance vocale�� le reste de l�algorithme fonction�
nant sur une architecture classique�

Quelques exemples de graphes �ots de donn�ees c�abl�es on �et�e fournies dans le cas des appli�
cations de vision temps r�eel sur le Calculateur Fonctionnel �avec les expressions fonctionnelles
correspondantes� voir les publications�� Je vais montrer que cela est possible �egalement dans
d�autres domaines en d�ecrivant suivant le modele �au niveau sup�erieur de granularit�e� un systeme
de reconnaissance vocale a deux niveaux utilisant une approche phon�etique �celui qui devait
�etre implant�e sur le systeme de reconnaissance utilisant la carte multi��PCD�� Il est compos�e
de quatre op�erateurs �

� ANA � analyse� transforme une s�equence continue d��echantillons bruts de signal �typique�
ment �� bits a �� kHz� en une s�equence continue de vecteurs spectraux �sonogramme
continu��

� PHR � reconnaissance phon�etique� transforme une s�equence continue de vecteurs spectraux
en une s�equence continue de phonemes la plus probable�

� TRG � g�en�eration de treillis phon�etique� transforme une s�equence continue de vecteurs
spectraux plus une s�equence continue de phonemes en une s�equence continue treillis
phon�etique �graphe pond�er�e� d�eriv�e de la s�equence la plus probable par �etude du co�ut
des variations de celle�ci �suppressions� substitutions et insertions��



��

� REC � reconnaissance� transforme une s�equence continue treillis phon�etique en une s�equence
continue de caracteres correspondant aux mots reconnus�

L�expression fonctionnelle d�ecrivant le traitement �au niveau hi�erarchique le plus �elev�e� l�op�era�
teur ANA par exemple peut lui�m�eme se d�ecomposer en op�erateurs plus simples� est �

Def MAIN � REC o TRG o �PHR�ID� o ANA

ID �etant l�op�erateur identit�e� La �gure �� montre le graphe �ots de donn�ees correspondant
a cette expression fonctionnelle� Le systeme est �evidement con�cu pour fonctionner en continu
en temps r�eel et pour fournir les mots reconnus au fur et a mesure avec la latence minimale�
L�op�erateur ANA a �et�e implant�e sur un DSP TMS ���C�� et l�op�erateur PHR a �et�e implant�e
sur un module comportant � circuits �PCD� L�op�erateur TRG devait �etre implant�e sur un autre
module comportant � circuits �PCD et l�op�erateur REC sur la station de travail h�ote� Les
op�erateurs sont interconnect�es d�une part par le bus de la station de travail et d�autre part par
le bus du DSP �comme mentionn�e dans la section ���� seuls les op�erateurs ANA et PHR ont
e�ectivement �et�e valid�es��

OUTIN ANA

PHR

TRG REC

Fig� �� � Graphe �ots de donn�ees du syst�eme de reconnaissance

Je ne le d�etaillerai pas ici mais� comme il d�eja �et�et mentionn�e dans la section 	� le systeme de
segmentation de documents vid�eo peut �egalement �etre d�ecrit suivant le modele �ots de donn�ees
c�abl�es� celui�ci parcourant le document et signalant les transitions au fur et a mesure qu�il les
rencontre� Ce systeme va continuer a �evoluer� notamment vers des niveaux s�emantiques plus
�elev�es� et il continuera a fonctionner suivant les m�emes principes� L�analyse de la bande son�
l�extraction des textes et la fusion de ces donn�ees avec le r�esultat du traitement de la bande
image peuvent �egalement �etre e�ectu�es en mode �ots de donn�ees pour produire en continu
la transcription du document� Les niveaux sup�erieurs seront abord�es avec des systemes multi�
agents� chaque agent �etant un op�erateur �ou macro�op�erateur� �ots de donn�ees fonctionnant en
continu� La d�ecomposition fonctionnelle et �ots de donn�ees du systeme permettra sa parall�elisa�
tion simple sur un r�eseau de stations de travail ou sur une machine parallele et� �eventuellement�
l�utilisation d�architectures sp�eci�ques�

En ce qui concerne l�aspect r�ealisation et exp�erimentation� les projets que j�ai conduits
ont donn�e des r�esultats tres satisfaisants� Cela est d�u a un choix judicieux des architectures
exp�eriment�ees� a la mise en �uvre d�un certain nombre de principes que j�ai d�eja mentionn�es
�pluri�disciplinarit�e� approche globale et int�egr�ee� et a la disponibilit�e de moyens mat�eriels et
humains su�sants� Ces trois points me semblent essentiels pour la r�eussite d�un projet dans
ce domaine� Comme cela a �et�e mentionn�e dans les sections correspondantes� les architectures
sp�eci�ques restent possibles et int�eressantes en parole et en vision et le modele architectures �ots
de donn�ees c�abl�es � programmation fonctionnelle a sans doute un bel avenir pour les applications
de perception� Dans la suite de mes travaux� je souhaite aborder le traitement des niveaux
sup�erieurs �vers le contenu s�emantique�� Cela va probablement m�amener a m��eloigner des
aspects purement architecture mais� dans ce contexte� j�ai l�intention d�exploiter intensivement
le modele �ots de donn�ees � fonctionnel et de conserver l�approche exp�erimentale�
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