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Sommaire - Les images de synthèse ont envahi notre quotidien. La puissance de
calcul requise pour des applications temps réel rend incontournable l'utilisation
d'ordinateurs parallèles! Un tel contexte nous a conduit à évaluer une structure
parallèle de processeurs SIMD. SYMPATI2, réalisée pour le traitement d'images.
L'objectif de cette thèse est de proposer un accélérateur graphique modulaire et
programmable autorisant un bon rapport coût/performance. La parallélisation des
algorithmes classiques en synthèse d'images sur SYMPATI2 a permis de dégager les
limites de la structure dans ce domaine. Les points difficiles nous conduisent à
évaluer une machine dérivée SYMPATIX, qui dispose d'un réseau rapide inter
processeurs. Ce dernier reporte la gestion de la cohérence des messages au
niveau des processeurs diminuant d'autant les performances. Cette étude propose
un réseau d'intercommunication dont les accès sont gérés par des priorités
matérialisées par la présence de jetons. Cette technique garantit la cohérence des
messages en circulation. Par ailleurs, les simulations de cette nouvelle architecture
ont montré que les performances de la structure laissent apparaître une limite liée
au caractère synchrone du fonctionnement SIMD. Pour pallier cet inconvénient,
une procédure, dénommée changement de contexte, est présentée. Elle assouplit
le fonctionnement rigide du mode SIMD et augmente ainsi fortement le niveau de
parallélisme des algorithmes. Enfin, l'accélérateur graphique que nous proposons
est comparé avec les machines graphiques du marché. Cette comparaison
montre qu'une architecture parallèle profitant de la double compétence,
traitement d'images et synthèse d'images, peut être compétitive et qu'elle dispose
d'atouts intéressants à l'heure du multimédia.
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Summary - Nowadays, image synthesis has become a widely used technique. The
impressive Computing power required for real time applications nécessitâtes the use
of parallel architectures. In this contexte, we evaluate an SIMD linear parallel
architecture, SYMPATI2, dedicated to image processing. The objective of this study
is to propose a cost-effective graphies accelerator relying on SYMPATI2's modular
and programmable structure. The parallelization of basic image synthesis algorithms
on SYMPATI2 enables us to détermine its limits in this application field. Thèse limits
lead us to evaluate a

new structure with a fast intercommunication network

between processors, but processors hâve to support the message consistency,
which brings about a strong decrease in performance. To solve this problem, we
suggest a simple network whose access priorities are represented by tokens. The
simulations of this new architecture indicate that the SIMD mode causes a drastic

eut in parallelism. To cope with this drawback, we propose a context switching
procédure which reduces the SIMD rigidity and increases the parallelism rate
significantly. Then, the graphies accelerator we propose, is compared with existing
graphies workstations. This comparison indicates that our structure, which is able to
accelerate both image synthesis and image processing, is compétitive and wellsuited for multimédia applications.
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Introduction

En ces années 90, le graphisme et les images de synthèse sont devenus un secteur majeur de

l'informatique. Les interfaces graphiques par exemple, sont aujourd'hui incontournables dans
tout logiciel digne de ce nom. De même, la conception assistée par ordinateur (CAO)
- qu'elle touche le domaine de l'électronique, de la mécanique en passant par celui de
l'urbanisme- fait largement appel à la visualisation. D'ailleurs, des trois fonctions
cognitives : la parole, l'écrit et le dessin, la troisième est très sollicitée pour son aspect

synthétique. La symbolique des dessins marque plus profondément les esprits. Ne dit-on pas
qu'un petit croquis vaut mieux qu'un long discours ? Ainsi, dans presque tous les secteurs

d'activité, scientifiques ou non, des besoins croissants de présentation visuelle de résultats se
font sentir.

Les applications graphiques se divisent grossièrement en deux catégories : celles qui
travaillent en temps réel et celles qui admettent un certain délai à l'affichage. Dans le

premier type, si l'on veut respecter la fréquence d'affichage fixée, il faut trouver un
compromis entre le nombre de données à visualiser et la complexité de la technique de
rendu utilisée. Dans l'autre type, la taille de la base de données à visualiser est souvent

considérable, et la seule contrainte temporelle est fixée par l'utilisateur qui supporte
difficilement le manque d'interactivité. La course au réalisme d'un côté, et les volumes
d'information toujours plus importants de l'autre, demandent une puissance de calcul qui ne
cesse de croître. Ainsi, les constructeurs de machines graphiques se tournent de plus en plus
vers le parallélisme des architectures, point de passage obligé pour s'affranchir des limites
des processeurs actuels.
Dans ce contexte, il nous a paru judicieux d'évaluer les performances graphiques d'une

architecture parallèle s'appuyant sur les concepts du calculateur SYMPATI21. SYMPATI2,
issu d'une collaboration entre le CEA2 Saclay et l'IRIT3 de Toulouse, a déjà montré son
efficacité sur les opérations de traitement d'images bas et moyen niveau. Pourquoi ne pas

tirer profit de son architecture parallèle pour générer des points à grande vitesse ? Pour
répondre à cette interrogation et proposer une machine mieux adaptée au graphisme, nous
avons défini un axe de recherche qui s'articule autour de deux thèmes étroitement liés : l'un

'SYMPATI2 : SYstème Multiprocesseur Adapté au Traitement d'Images.

2CEA : Commissariat à l'Energie Atomique.
3IRIT : Institut deRecherche enInformatique de Toulouse.

_.

—

.:.._:____._:

i

Introduction

portant sur l'aspect logiciel et l'autre touchant l'architecture. Précisons toutefois que l'objet
de cette étude n'est pas de concevoir un système capable de rivaliser avec des machines haut
de gamme, mais de proposer un accélérateur graphique modulaire et programmable
autorisant un bon rapport coût/performance.

Le premier chapitre de ce mémoire précise le cadre de l'étude. Pour ce faire, les algorithmes
de base ainsi que le type de machine graphique à utiliser sont définis. Cette étude s'appuie
sur les besoins exprimés par les utilisateurs de ressources graphiques de la société
AEROSPATIALE, partie prenante dans ces travaux. Ensuite, il montre l'intérêt du

parallélisme face à la quantité de calculs que demandent les applications graphiques. Il
brosse l'état de l'art des différentes solutions architecturales existantes et en réalise une

synthèse. Enfin, le chapitre se termine sur la présentation des caractéristiques principales de
SYMPATI2.

Le deuxième chapitre détaille les résultats des évaluations de la structure SYMPATI2 sur

les algorithmes recensés dans le premier chapitre. Ces évaluations sont précédées d'un tour
d'horizon des différentes techniques que l'on trouve dans chaque classe d'algorithme.
Ainsi mises en évidence, les limites de la structure SYMPATI2 conduisent à évaluer une

machine dérivée SYMPATIX, qui dispose d'un réseau rapide inter-processeurs. Mais si ce
dernier permet d'augmenter sensiblement les performances, il n'assure pas de manière
efficace les transferts de messages puisqu'il oblige les processeurs à trier les données reçues.
Pour éviter ce tri tout en conservant la cohérence des données, le chapitre III propose un
nouveau réseau à priorités d'accès qui garde la simplicité fonctionnelle du système
précédent.

Par ailleurs, les résultats obtenus avec SYMPATIX laissent apparaître une limite liée au
caractère synchrone du fonctionnement de la structure SIMD4. Lorsque les processeurs

travaillent sur des objets de taille différente, ils attendent inactifs, que le processeur le plus
long ait terminé, avant de reprendre une nouvelle série de traitements. Pourremédier à cela,
le chapitre IV expose une procédure basée sur le changement de contexte qui assouplit le
fonctionnement SIMD et augmente considérablement le niveau de parallélisme.
Le dernier chapitre, tout en tenant compte de l'évolution technologique, situe une machine
SYMPATI améliorée dans le monde très concurrentiel des accélérateurs de stations de
travail graphiques.

4SIMD :Single Instruction stream Multiple Data streams.
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CHAPITRE I

Le problème Posé
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1.1 Introduction

L'étude présentée dans ce chapitre se limite aux architectures des machines graphiques qui
répondent aux besoins spécifiques définis par la société AEROSPATIALE.

Dans une première partie, un certain nombre d'applications sont recensées. Une application
qui nous a semblé représentative est examinée en détail. Les fonctions graphiques associées
sont dégagées. Ces fonctions vont définir le type des machines à étudier. Elles serviront
aussi de références pour évaluer, au chapitre II, la machine SYMPATI2 et pour valider les
concepts matériels développés tout au long de ces travaux.

Ensuite, dans une deuxième partie, un tour d'horizon des machines graphiques parallèles de
laboratoires ou du commerce est effectué. Ce panel est limité à la classe d'architectures
définie dans la première partie. Puis, une synthèse des tendances architecturales des
machines graphiques parallèles précède la présentation des principales caractéristiques de
SYMPATI2.

1.2 Les applications graphiques de la société AEROSPATIALE

1.2.1 Quelques exemples
Les applications graphiques sont nombreuses et il serait vain d'essayer d'en dresser une liste
complète. Cependant, voici quelques exemples caractéristiques avec, pour chacun d'entre
eux, les fonctions graphiques les plus utilisées.

Les applications graphiques bidimensionnelles (2D) sont principalement destinées à la
présentation de résultats de calculs ou de simulations pour des rapports écrits ou oraux. En
l'occurrence, la société AEROSPATIALE, face à des besoins considérables dans ce

domaine, a développé elle-même son propre logiciel FENETRA. Les graphiques 2D
peuvent se révéler d'une grande complexité et les applications ont souvent besoin d'être
accélérées pour disposer d'une ergonomie WYSIWYG1. Ces applications font appel à

1 lï^YSIM^YG

: What You See Is What You Get, ce que vous voyezcorrespond à ce que vous obtenez.
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toutes les primitives graphique 2D classiques telles que le tracé de segments, le tracé de
cercles, le remplissage de surfaces...

Certaines applications 2D aident à l'analyse et à la compréhension des phénomènes comme
la visualisation de champs de vitesse ou de contraintes (température, pression...) sur des
surfaces maillées. Ces surfaces sont souvent des coupes réalisées dans un maillage 3D. Les
fonctions de base sont les mêmes que précédemment avec en plus, des interpolations de
couleur entre les mailles.

En 3D, la visualisation de données sur maillage volumique (dynamique des fluides,
électromagnétisme) est un type d'application incontournable. On trouve aussi des

simulations qui répondent à des impératifs temps réel comme les simulateurs de poste de
contrôle, de missions militaires (aérienne ou autres...). Ces applications s'appuient sur des
fonctions graphiques identiques aux précédentes mais elles doivent gérer en plus les
occultations d'objets pour donner une impression de profondeur à l'utilisateur. Les

simulations temps réel se servent aussi beaucoup de la texture pour obtenir un rendu plus
réaliste qu'un simple lissage de l'intensité lumineuse sur les facettes.

1.2.2 Une application type : la visualisation de données sur un maillage 3D
A l'heure où les simulations prennent le pas sur les essais en grandeur réelle, la visualisation
de résultats de calcul sur des maillages est un outil indispensable. Connaissant les valeurs de
certains paramètres aux sommets d'un maillage, ce genre d'outil permet de visualiser la
variation de ces paramètres dans tout l'espace maillé. Pour un grand nombre de mailles, la

partie visualisation de l'application devient aussi très lourde. Ainsi, pour les grosses
applications, les utilisateurs exécutent les calculs surun super-ordinateur et ils visualisent les
résultats sur une machine graphique haut de gamme. Mais l'accès à cette catégorie de
machine est limité et souvent très cher. D'où l'intérêt d'accélérateurs de stations de travail,
certes moins rapides que les machines haut de gamme, mais plus accessibles.

Dans ce paragraphe, nous allons étudier spécifiquement les fonctions graphiques de base qui
interviennent dans une application de visualisation sur maillage. L'annexe I.l donne un
organigramme fonctionnel de l'application. Le but de ce développement, réalisé en langage
PHIGS2 et Phigure3, était d'acquérir une petite expertise graphique à la fois de bas niveau, à

2PHIGS :Programmera Hierarchical Interactive Graphics System, langage graphique àla norme ISO.

Leproblème posé

savoir quelles sont les fonctions élémentaires graphiques indispensables, et de plus haut
niveau avec l'interface utilisateur. Une vue d'écran d'une application similaire est présentée
fisure 1.1.

Figure 1.1 : Visualisation de contraintes sur un maillage 3D régulier.

Cette application a besoin d'afficher un certain nombre d'objets (figure I.l), des ressources
graphiques variées sont donc utilisées. Le tableau I.l énumère les principaux éléments à
visualiser et indique, pour chacun d'entre eux, la ou les routines graphiques à mettre en
oeuvre.

Les routines sont classées d'abord en fonction de la gestion ou non de la profondeur (2D ou

3D). La fonction dénommée filaire est un tracé de segments de couleur uniforme sur toute

la longueur du segment. Le rendu filaire est aussi un trace de segments, mais il réalise un
dégradé de la couleur entre les deux points extrêmes du segment. Le remplissage colore une
surface avec une couleur uniforme alors que le rendu réalise une interpolation de la couleur
sur chaque pixel de la surface selon l'algorithme de Gouraud [GOU 71].
-Phigure : Langage de niveau supérieur à Phigs pour la réalisation d'applications de visualisation sur des
inaiilages (développée par in société G5G).
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.^Fonctions

Objets *""***~-\^
Arêtes du maillage

Filaire
2D

X

Rendu

Rempli

filaire

ssage

2D

Rendu

burfacique

Filaire

Rendu
filaire

RemDli-

ssagë

2D

X

Rendu

surfaciqus
3D

XX

Faces du maillage

Coupe
Isoligne 2D

X

Isosurface filaire 3E

Isosurface pleine
Axes

Légende

^X

X\

X

Tableau 1.1 : Utilisation des ressources graphiques dans une application de visualisation sur
un maillage 2D ou 3D.
Les arêtes du maillage s'appuient logiquement sur un tracé de segments 2D pour un maillage
2D et d'un tracé avec gestion de la profondeur pour un maillage 3D. Les faces des mailles
sont visualisées par un algorithme de remplissage classique, ou, si la puissance de la machine
le permet, par un algorithme de rendu surfacique.
Les coupes en 2D sont des lignes, en 3D des surfaces. Les isosurfaces (ou isolignes en 2D)

sont des surfaces (ou des lignes) où la valeur du paramètre visualisé est constante. Elles sont

par définition d'une seule et même couleur. Cependant, il est fréquent de représenter ces
surfaces éclairées par une source lumineuse de direction arbitraire afin d'en accentuer la

forme et d'en faciliter la compréhension.
Un petit nombre de fonctions graphiques élémentaires permet souvent de couvrir une

application dans son ensemble. Toutefois, l'application décrite dans ce paragraphe ne se veut
pas représentative. Certaines fonctions absentes sont pourtant très utiles comme le tracé de
cercles ou plus généralement le tracé de coniques.

1.3.3 Les algorithmes de base et le type d'architecture associée
L'objectif de nos travaux demande, dans un premier temps, d'évaluer le système SYMPATI2
pour le graphisme, et de proposer ensuite des améliorations de l'architecture. Il est difficile
et certainement inutile de coder tous les algorithmes de base pour le but recherché. Il suffit
de quelques algorithmes types qui nous serviront de références tout au long de l'étude et qui
nous permettront de vérifier les apports des propositions architecturales.
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Il semble que le tracé de segments, le remplissage et le rendu de surfaces sous forme de
facettes soient des algorithmes représentatifs. Bien qu'elle demande au calculateur une
charge de travail supplémentaire, la troisième dimension est aussi très importante. Le tracé
de segments 2D est, après le tracé de points (X, Y), la fonction de base la plus simple. Par
contre le rendu de surface 3D représente une des fonctions de base les plus gourmandes en
calcul. Ces deux algorithmes ainsi que le remplissage de surface seront pris comme

références. Cependant, d'autres algorithmes graphiques ont été développés sur SYMPATI2
comme le tracé de cercles [CAR 93].
Tous ces algorithmes ont pour but l'affichage de primitives graphiques polygonales. Ce type

d'algorithmes conduit à un type d'architecture particulier. Ainsi, le chapitre présente
maintenant les différentes opérations à effectuer pour visualiser des scènes composées de
facettes polygonales. Il montre aussi pourquoi paralléliser est indispensable et quels genres
de machine sont utilisés à cet effet.

Ce tour d'horizon écarte volontairement les machines parallèles conçues pour le lancer de
rayon. Les machines de type LINKS [NIS 83], SIGHT [NAR 87] ou VOXAR [CAU 88]
par exemple, ne seront donc pas détaillées car elles ne rentrent pas dans le cadre de l'étude
que nous nous sommes fixée.

1.3 Architectures des machines graphiques
Malgré la puissance des processeurs actuels, les tâches très lourdes en calcul demandent des

architectures spécialisées. Typiquement, la génération d'images, qui travaille sur des écrans

de résolution 1024 par 1024 à des fréquences proches de 25 Hz, doit traiter 25 millions de
pixels par seconde, voire plus avec des surfaces qui se recouvrent. Dans les applications où
les fréquences d'affichage sont aussi élevées, la plupart des systèmes travaillent sur des
scènes composées de polygones. Ainsi, une meilleure qualité de l'image s'obtient en
augmentant le nombre de facettes polygonales dans la scène, en utilisant des techniques
d'éclairage plus complexes ou en améliorant la résolution de l'affichage.

Devant de telles exigences, même les processeurs spécialisés atteignent leur limite. Seule la
mise en parallèle de systèmes de calcul permet d'atteindre les puissances requises : une telle
évolution est "plus que nécessaire inéluctable" [BOIS 91].

Pour comprendre les motivations des architectes de machines graphiques dans leurs choix

techniques, une présentation rapide des opérations qui interviennent dans la visualisation de
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scènes polygonales est faite. Ensuite, plusieurs schémas de parallélisme sont exposés et
illustrés par diverses machines de laboratoires ou du marché. Enfin, une synthèse des
tendances architecturales clôt ce chapitre.

1.4 Le pipeline de visualisation

1.4.1 Présentation

Si l'on suppose disposer d'une modélisation de la scène en facettes polygonales, les
traitements qui permettent son affichage se découpent de façon triviale en deux parties : les
traitements géométriques et les traitements de rendu (figure 1.2). Bien qu'il s'agisse d'une
représentation fonctionnelle et non matérielle des opérations, les spécialistes de ce domaine
utilisent le terme de pipeline graphique pour caractériser cet enchaînement.
Liste d'affichage

I

m

m
m

y—a
Traitements

Géométrique:

Traitements
ECRAN
de Rendu

Figure 1.2 : Le pipeline graphique simplifié.
La partie géométrique se compose :

- d'opérations matricielles qui amènent les objets à la bonne taille sous l'angle de vue désiré,
- de calculs d'éclairage,
- d'un découpage des primitives en dehors du cône de visualisation,

- d'une projection dans le repère d'affichage.
La partie rendu décompose le polygone selon les lignes ou les colonnes de la mémoire

d'image. Elle réalise aussi la gestion des parties cachées et l'interpolation de l'intensité
lumineuse à laquelle peut s'ajouter l'utilisation de techniques d'anti-aliassage4. Notons que

4Anti-aliassage : technique visant à diminuer les effets de "marches d'escalier" causés par le caractère
discret de l'affichage.
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certains systèmes, qui respectent la cadence vidéo, n'utilisent pas de mémoire d'image... Le

pipeline graphique est largement détaillé dans [FOL 90].

1.4.2 La puissance de calcul
Pour déterminer la puissance de calcul que demandent les opérations du pipeline graphique,

il faut se donner un nombre de facettes à visualiser, une fréquence d'affichage et le type de
rendu à appliquer. Mais les nombres de MFlops ou de MIPS obtenus ne seront jamais
valables que pour les paramètres fixés. Plus généralement, Thayer de chez Hewlet-Packard
évalue les unes par rapport aux autres, les différentes parties du pipeline graphique. Les
résultats qu'il obtient pour des quadrilatères de 100 pixels avec ombrage de Gouraud (une
seule source de lumière) et gestion de la profondeur sont présentés figure 1.3.
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Calcul de

Calcul des

Calcul des

géométrie

arêtes

segments

Interpolation
des pixels

Figure 1.3 : Temps machine des différentes parties du pipeline graphique pour des
quadrilatères 3D de 100 pixels éclairés par une source lumineuse [THA 92].
Ces résultats sont directement liés à la taille des quadrilatères. La charge de travail sur le
calcul des pixels serait moindre avec des quadrilatères plus petits.

Bien entendu, l'algorithme choisi représente un cas de figure où l'inégalité de répartition de
la charge de travail est importante. Pour d'autres algorithmes, comme le remplissage
uniforme de surfaces par exemple, cette inégalité est moins marquée. Cependant, lorsque
l'on veut appliquer des traitements complexes améliorant la qualité du rendu, la deuxième
partie du pipeline graphique devient prépondérante sur la première. Les traitements que l'on
doit accélérer en premier lieu sont donc ceux qui participent à la phase de rendu.

Si l'on regarde le marché des stations graphiques d'aujourd'hui, les machines haut de gamme
ont une architecture spécifique pour toutes les opérations du pipeline graphique. Les
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machines d'entrée de gamme (Iris Indigo de Silicon-Graphics) laissent les opérations
géométriques à la charge du processeur général.

Dans la lutte acharnée que se livrent les constructeurs, la simple évolution de la technologie
ne suffit plus à augmenter suffisamment les performances. Ainsi depuis quelques années, le
parallélisme des architectures s'impose. Voyons quels sont les schémas de parallélisme qui
sont appliqués à la synthèse d'images.

1.5 Les schémas de parallélisme en graphisme
L'exploitation d'une solution parallèle ne peut avoir lieu que si le travail à effectuer se divise
en plusieurs tâches. C'est le cas en graphisme et l'on peut définir ainsi plusieurs types de
parallélisme.

- Si l'on considère le pipeline graphique, on voit qu'il se prête bien à un découpage
séquentiel des opérations. Si l'on associe un processeur par tâche à réaliser, on obtient ainsi
un parallélisme fonctionnel.

- Une autre façon de paralléliser consiste à assigner à chaque processeur une zone
particulière du plan image, c'est le parallélisme sur l'image. Chaque processeur traite
uniquement les primitives ou les parties des primitives qui se trouvent dans sa zone.

- On peut aussi assigner à chaque processeur un objet ou une liste d'objets à afficher, on
parle alors de parallélisme sur les objets. Les processeurs traitent les primitives de leur
liste les unes après les autres sans se soucier de leur position dans l'image.

Ce classement des solutions parallèles n'est pas catégorique et certains systèmes graphiques
se basent sur une combinaison de deux solutions. Cependant, un tel classement permet de
bien comprendre les points matériels épineux dans la conception de systèmes pour la
génération d'images.

1.5.1 Le parallélisme fonctionnel
Les premiers systèmes graphiques ont utilisé cette forme de parallélisme car il semble
logique sinon évident d'assigner un calculateur à chacune des tâches. De nombreux

simulateurs de vol [SCH 81], dont le système VISA de Thomson-CSF [ALL 83], reposent
sur ce type de parallélisme.
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- Le système Graphica [FUJ 84] par exemple est la parfaite illustration de la mise en
pratique du parallélisme fonctionnel. Trois TMS 32010 en pipeline sont utilisés
respectivement pour la partie géométrique, pour le découpage des primitives polygonales en
triangles et enfin pour le calcul des pentes des arêtes. Ensuite, vient un module câblé qui
génère, à partir des pentes des arêtes, les pixels composant le triangle. Ce système déjà
ancien permettait l'affichage de 10.000 triangles 3D par seconde avec rendu de Gouraud.
- Le circuit MAGIC II, développé par Finch, est spécialement étudié pour une intégration
dans un pipeline [FIN 87]. Ce processeur convient à toutes les opérations géométriques.

Plusieurs d'entre eux peuvent être organisés en pipeline s'occupant chacun d'une tâche
particulière.
- La station 4D/240GTX [AKE 89] de la société Silicon-Graphics est sans doute celle qui a

poussé le plus loin le découpage des tâches du pipeline graphique (figure 1.4).

Commandes

Graphiques
FIFO

Transformations
Géométriques

fc f Geometry |
^\^ Engine J

fc[ Geometry |
^^ Engine J
Décomposition
en verticales

^Processeurs

^ d'arêtes J^
fProcesseiu

T-ocesseuj

Vde pixels^

Fenêtrage

Transformation
Perspective

fcf Geometry |
^^ Engine J

Geometry [
^j Geometry
^^ Engine
Engine J

Eclairage

Vie pixels j

Décomposition
des primitives

Conversion
Repère écran

\Porygones^

^ Engine J

/TWsseuf\ •

Processeui

\de pixels j

fGeometryV

Processem

Processeur

Ide pixelsJ

Ide pixelsJ

^*
Û}»
Â\}*
,ïj* -»)lE +VRA^* ->jlE +VRA^» -»|lE+VRAN^»

->)lE +VRm|»

«J*

-»)lE+VRAI}» -»^E+VRAhj»

->JIE +VRA^* -HlE+VRÂIf*

-»)ie +vrm}» L-»fEH-VRAl^* *-HiE+VRAk}»

Û\*

»|IE + VRAVfr»

T

• Vidéo

IE : Image Engine.
MMGP : MultiMode Graphics Processor.

Figure 1.4 : Partie graphique de la station 4D/240GTX.

La machine s'appuie cette fois sur des modules spécialisés. La partie géométrique du
pipeline se compose de 5 processeurs appelés Geometry Engine basés sur l'UAL5 flottante
du Weitek 3332 (20 Mflops).

UAL : Unité Arithmétique et Logique.
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Ensuite, un processeur de polygones décompose les primitives en triangles dont un côté au
moins est vertical et/ou en quadrilatères à 2 côtés verticaux. Il est alors facile au processeur
d'arêtes de découper ces nouvelles entités en segments verticaux et de les passer à un des 5
processeurs de pixel gérant la colonne de l'image correspondante. Enfin, quatre processeurs

(Image Engine) sont associés à chaque processeur de pixel. Ils assurent le tracé des pixels
tout en gérant la profondeur et la transparence.

Les 20 processeurs (4x5) sont répartis sur l'image de manière entrelacée (figure 1.5) afin

d'assurer une bonne répartition de la charge de travail. En effet, même les plus petits objets
de taille supérieure à un pixel sont répartis sur plusieurs processeurs. L'image dans son
ensemble est générée parles MMGPs qui collectent les informations des différents plans de
la mémoire.

Il 11

11 • II il 11 il

I! 111 II 11 11 il 11 il ni m
111 111 m 111 il ti il i l il 111
11 11 m il H li Ils il il 111
11 il El: 11 II m l i il 11 llll
11 11 11 11 §! m il il 11 111

III 111 II il Il 11 11 11 11 11
111 il 11 il 11 il 11 m 11 lll

Figure1.5 : Répartition entrelacée de la mémoire (4x5 bancs).

Les performances atteintes sont de l'ordre de 100.000 quadrilatères par seconde avec
ombrage de Gouraud et gestion de la profondeur.

- La machine à Transputers de [VAU 91] permet d'afficher la partie du sol visible par le
pilote de l'avion, à partir d'une base de données de triangles constituant un modèle de

terrain. Les contraintes sont différentes de celles d'une application classique puisque le
calcul d'éclairage du terrain est fait à l'avance. En effet, l'éclairage des facettes dépend
simplement de la position du soleil qui peut être considérée comme une constante pour une
mission donnée. La première configuration présentée suit un schéma classique (figure 1.6).
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Figure 1.6 : Organisation pipeline classique.

Le premier étage du pipeline est constitué d'une gestion de mémoire déroulante qui joue le
rôle d'une liste d'affichage. L'étape suivante rassemble toutes les valeurs des caractéristiques
des triangles (les coordonnées des sommets et leur intensité lumineuse) réparties dans des
listes séparées et reliées par des pointeurs. Ensuite la transformation selon l'angle de vue
puis la projection perspective sont appliquées. Enfin, les coordonnées sont transformées
dans le repère écran pour être traitées par la carte B007. Cette dernière détermine les pixels
des différents triangles selon l'algorithme de rendu utilisé et gère la partie affichage.
Chacun des six blocs (figure 1.6) travaille sur les triangles d'une trame entière. Ainsi la
latence introduite par le pipeline entre un mouvement dans la position de l'avion et sa
répercussion sur la scène visualisée est de six fois le traitement le plus long parmi les six
opérations.

Différentes solutions sont proposées afin d'améliorer les performances sans augmenter le
délai de réponse qui est un paramètre critique dans les simulateurs.

La première consiste à doubler la partie géométrique, chaque branche travaillant sur une
moitié de la liste d'affichage (figure 1.7). Cela provoque un surcroît de travail lors du calcul
et du tracé des pixels. Il faut donc disposer de plusieurs cartes (B007) à ce niveau pour
rééquilibrer la charge de travail. Dans ce but, il faut augmenter le nombre de sorties dans le
pipeline. Pour cela, le problème de répartition des données doit être abordé différemment.
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Figure1.7 : Doublement de la partie géométrique.
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La deuxième solution tient compte de cet aspect. Des noeuds de calcul réalisent toute les
opérations géométriques sur une partie de la liste d'affichage seulement. La liste est

simplement divisée en listes plus petites. Ces listes sont envoyées dans l'anneau et circulent

jusqu'à trouver un noeud de traitement inoccupé. Une fois traitées, les listes de primitives
sont renvoyées dans l'anneau en direction des sorties. Des collecteurs récupèrent les
triangles des listes et les distribuent en fonction de leur position dans le plan image vers la
bonne carte de tracé. Cette structure en anneau est décrite figure 1.8.
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d

Ci
T>J
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?
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Figure1.8 : Organisation en anneau du pipeline.

D'autres solutions s'appuyant surdes topologies en anneau sont présentées dans [VAU 91].
Les performances sont données en terme de fréquence d'affichage pour une scène
particulière. La structure mono-pipeline permet de visualiser la scène prise comme référence
à une fréquence de 12 Hz, le double pipeline à 17 Hz, et la structure en anneau à 30 Hz.

D'autres études ont utilisé des Transputers dans le pipeline graphique et notamment
[BEZ 90].

Le parallélisme fonctionnel, en raison de sa nature, est limité par le découpage des tâches.
Ainsi, il est mal adapté à un parallélisme massif. De plus, un grand nombre de processeurs
en pipeline introduit un retard important entre la commande passée par l'utilisateur et la
réaction visuelle, ce qui limite le niveau de parallélisme envisageable surtout dans les
applications temps réel.

1.5.2 Le parallélisme sur l'image

C'est une autre façon de répartir la charge de travail sur un ensemble de processeurs.
Chaque processeur travaille sur une zone particulière de l'image. La répartition des
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primitives à afficher est directement imposée parla scène car si elles se trouvent concentrées
dans une zone de l'image, seulement un petit nombre de processeurs pourra travailler. Ce
type de parallélisme, poussé à l'extrême, conduit vers ce que l'on appelle une machine pixel
qui peut comporter un processeur par pixel de l'image.

La partie de détermination des pixels, qui est 4 fois plus lourde que la partie géométrique
(Cf. figure 1.3), est celle qui doit être le plus efficacement parallélisée. La parallélisation
entraîne une augmentation du débit des pixels vers la mémoire si bien qu'une seule mémoire
ne dispose pas d'un temps de cycle suffisamment court. A partir de ces deux considérations,
les recherches se sont tournées vers le développement de mémoires spécifiques disposant de
plusieurs partitions accessibles en parallèle [POU 92]. Enfin, la nécessité d'un fort
parallélisme a poussé à placer sur la même puce les processeurs et la mémoire associée à ces
partitions. Ainsi de nombreuses machines à mémoire intelligente (smart frame buffer) ont vu
le jour.

- La machine SAGE [GHA 88], par exemple, suivant le principe de SLAM défini dans
[DEM 85], met en correspondance les processeurs avec les lignes d'affichage. Elle utilise
1024 lignes de 1024 processeurs. Une gestion particulière des listes de polygones actifs,
triés en fonction de la plus petite ordonnée de leurs arêtes, permet de déterminer et de
distribuer les segments horizontaux les composant aux différentes lignes de processeurs.
Chaque processeur reçoit un segment et vérifie si le pixel de l'image qu'il représente lui
appartient. Dans l'affirmative, il modifie ou non la couleur du pixel selon le résultat du test
de la profondeur. Après chaque calcul, le segment est décalé d'un processeur et celajusqu'à
la fin de la ligne. Les performances d'une machine disposant de plus de 1 million de
processeurs sont estimées à environ 1 million de polygones par seconde avec un rendu de
Phong [PHO 75] que nous évoquerons au §11.8.

D'autres machines graphiques, telles que celles qui suivent, calculent une expression linéaire
à partir des coefficients définissant les arêtes des polygones. La combinaison des signes des
expressions permet aux processeurs répartis sur l'image de déterminer s'ils se trouvent à
l'intérieur ou à l'extérieur de la surface ainsi définie.

-La "PixelMachine" [POTa 89] [POTb 89] utilise ce principe. Mais, avec une granularité

moyenne, elle peut se permettre d'utiliser un tableau de processeurs puissants : 4x4 DSPs.
Des DSPs du même type réalisent les opérations géométriques en adoptant la topologie
classique du pipeline. Pour la partie rendu, ils forment un tableau de processeurs à chacun
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desquels est associée une partie de l'image. Grâce à des processeurs généraux la machine se
destine aussi bien au rendu de polygones qu'au lancer de rayons.
- Le Disputer [THE 89] s'appuie sur un ou plusieurs Transputers connectés à un tableau de
16x16 processeurs mono-bit

fonctionnant en SIMD. Mais, l'évaluation de fonctions

linéaires est très coûteuse sur une structure de processeurs mono-bit. Il parait donc difficile
d'effectuer un algorithme de rendu à base de lissage. Par contre, Theoharis réalise

l'élimination des parties cachées en affichant dans l'ordre d'une liste de priorités. Pour cela,
les Transputers sont amenés à effectuer un découpage des facettes qui lève toutes les
ambiguïtés.

- La machine graphique à flots de données proposée dans [HAG 90] utilise pour les
transformations géométriques 32 processeurs à flots de données (NEC PD72181) en
topologie hypercube. Ils sont connectés à 4 cartes (3 pour les composantes RVB, 1 pour la
profondeur) de 4 processeurs systoliques 16 bits pour la partie effectuant les opérations de
rendu. Ces derniers assurent le calcul des interpolations des composantes lumineuses et de
la profondeur. A la précision prés, les 4 tableaux de processeurs exécutent le même micro
code. Le système est donné pour 200.000 triangles 3D par seconde avec ombrage de
Gouraud. Une description globale est présentée figure 1.9.
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Figure 1.9 : Machine graphique à flots de données.

- Pixel-Planés IV [FUC 87] est une des machines à mémoire intelligente les plus connues
car elle associe un processeur à,chaque pixel de la mémoire d'affichage. Elle dispose pour
cela de 512x512 processeurs mono-bit qui évaluent des expressions linéaires selon un mode

de fonctionnement SIMD. En effet, les polygones peuvent se déterminer à partir de
l'expression linéaire de leurs arêtes. Si l'on définit les arêtes en leur associant un sens de

rotation, les coordonnées (x, y) des pixels se trouvant à l'intérieur du polygone donnent à
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l'expression linéaire (F(x,y) = Ax+By+C) le même signe. De plus, la couleur et la
profondeur s'obtiennent aussi par l'évaluation d'une expression linéaire. Une étape qui
détermine les coefficients A B et C des équations linéaires des sommets (figure 1.10) est

donc ajoutée dans les opérations graphiques classiques. Par ailleurs, un contrôleur d'image
transforme les données en séries de bits interprétables par les mémoires.

I Mémoire intelligente
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Fenêtrage

Calcul des

et

et

coefficients

Eclairage

Perspective

Contrôleur

d'image
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Une des 2048 puces de 128 processeurs
mono-bit avec mémoire associée qui
constituent le plan d'affichage.

Figure 1.10 : Le système Pixel-Planés IV.

Les 262.144 processeurs sont répartis sur 2048 puces pré-caractérisées contenant chacune
128 processeurs. Chaque puce mémoire traite ainsi 128 pixels avec pour chacun d'entre eux

72 bits de mémoire disponible. A partir des 3 coefficients A B et C, l'équation linéaire est
calculée pour toutes les cellules du réseau par deux arbres binaires d'additionneurs
(figurel.ll) [FUC 85].
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Un prototype de la machine a été entièrement réalisé. Les performances de l'ordre de 39.000
polygones par seconde en Gouraud 3D restent modestes si l'on considère la quantité

d'électronique mise en oeuvre. Les raisons en sont multiples. D'abord, les processeurs sont
mal utilisés car les primitives à afficher sont souvent d'une taille bien inférieure à la matrice

512x512. Le taux de parallélisme est donc faible. Ensuite, la place mémoire disponible est
figée et ne peut pas supporter d'extension. Enfin, la puissance de calcul des processeurs
géométriques est insuffisante devant la capacité de traitement de la mémoire intelligente.
- Pixel-Planés V [FUC 89] essaie d'éviter les écueils recensés lors de l'évaluation de Pixel-

Planes IV. Elle est constituée de 10 à 16 Pixel-Planés IV de dimension plus faible
(128x128). Une telle zone correspond mieux à la taille des primitives. Ces systèmes sont
assignés dynamiquement dans un plan d'affichage de 1280x1024, ce qui fait 80 possibilités.
Un dispositif additionnel trie les primitives en fonction de leur appartenance aux différentes
régions. Une primitive est répertoriée dans chacune des régions qu'elle traverse.
Les processeurs évaluent maintenant des expressions quadratiques, ce qui leur permet de
tracer des coniques. Un ensemble de calculateurs MIMD délivrant plusieurs centaines de
MFlops se charge de la partie amont. Un anneau travaillant à 160 Mmots/s (mot de 32 bits)
relie les calculateurs aux différents systèmes de rendu. Une dizaine de ces systèmes est
nécessaire pour atteindre un million de triangles par seconde avec un rendu de Phong.
- Une machine cellulaire a été simulée à l'université de Lille sur un réseau de 16

Transputers. Leprêtre [LEP 89] pour la partie algorithmique et Atamenia [ATA 89] pour la
partie architecture ont étudié différentes topologies de processeurs et différentes stratégies
de commande (diffusion générale ou multi-pipeline, propagation générale ou limitée).
Cependant, il semble difficile d'arriver à une conclusion bien arrêtée sur les performances
des différentes configurations.

Paradoxalement, peu de machines parallèles disponibles commercialement s'appuient sur un
parallélisme sur l'image alors qu'un grand nombre de laboratoires ont étudié des machines

graphiques utilisant ce type de parallélisme. Les constructeurs sont peut-être effrayés à
l'idée de devoir développer des processeurs et des mémoires spécifiques ou par le nombre
dissuasifd'éléments à intégrer pour réaliser une mémoire intelligente.
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1.5.3 Le parallélisme sur les objets
Si certains comme Henri Fuchs prônent le parallélisme sur l'image, d'autres, comme
Chapman [CHA 89], lui préfèrent le parallélisme sur les objets.
- La machine GSP-NVS de Deering [DEE 88] suit ce principe de découpage de la charge
de travail qui consiste à distribuer les objets à afficher sur les processeurs (figure 1.12).
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Figure 1.12 : Le système GSP-NVS.

Une gestion de la liste d'affichage est réalisée par le premier module. Le module qui suit
(XTC) effectue les opérations de géométrie et passe les triangles à un module de tri. Ce
dernier classe les triangles selon l'ordonnée minimale parmi les ordonnées des segments

horizontaux qui les composent. Il obtient ainsi des listes de triangles qui deviennent actifs si
l'ordonnée minimale correspond à la ligne de balayage en cours.
Les caractéristiques des triangles actifs sont envoyées aux processeurs de triangles, chacun

des processeurs s'occupant d'un triangle. Lorsqu'un pixel traverse le pipeline, chaque
processeur de triangle détermine si le pixel appartient à son triangle. Si c'est le cas, il
modifie la valeur du pixel en fonction du résultat du test de profondeur. Peut-on vraiment
parler de pipeline lorsque chaque étage réalise la même fonction ? Les éléments du pipeline
étant identiques et le séquencement imposé par les données, on pourrait classer cette
machine plutôt dans les architectures systoliques.
Enfin, à chaque processeur du pipeline de rendu est associée une source lumineuse. Un

calcul de Phong est effectué sur chaque pixel portant une information lumineuse.
Notons que les pipelines ont un fonctionnement SIMD, puisque les processeurs effectuent
la même instruction sur des pixels différents. Le GSP-NVS est une machine multi-SIMD

(MSIMD).

24

Chapitre I

Ce système est supposé soutenir plus d'un million de triangles par seconde avec un rendu de
Phong. Pour cela, il faut couper la mémoire d'image en deux moitiés. A chacune d'entre elles
est associé un système GSP-NVS complet. Lorsqu'il y a plus de triangles actifs sur une
même ligne que de processeurs de triangles, la ligne courante est balayée une seconde fois.
Ces performances ne sont que des résultats de simulations, mais la machine était annoncée
en cours de fabrication dans [DEE 88].

- IMOGENE proposée par Chaillou, est une machine qui associe un processeur par objet
graphique élémentaire [CHA91]. En l'occurrence, il prend comme objet élémentaire des
quadriques d'équation Ax2+By2+Cz2+Dxy+Exz+Fyz+Gx+Hy+Iz+J==0 (ellipsoïde, cylindre,
cône...). De plus, en l'absence d'une mémoire d'image, IMOGENE doit calculer les objets à
la cadence vidéo. Le nombre d'objets qu'il est possible de visualiser est égal au nombre de
processeurs de calcul disponibles. Chaillou estime qu'une machine à 1000 processeurs est
réalisable et qu'elle pourrait afficher 1000 quadriques en temps réel correspondant à plus
d'un million de triangles par seconde.

- Une architecture à recomposition d'images [MOL 89], travaille sur des sous-images de
l'image globale. Les primitives à afficher sont distribuées sur un ensemble identique de
processeurs de rendu. Chaque processeur met à jour une image locale. Ensuite, dans l'ordre
de balayage, les pixels locaux sont envoyés sur un arbre de comparaison (fonction de la
profondeur). A chaque noeud de l'arbre les pixels sont comparés deux à deux. A la sortie,

seul le pixel avec la profondeur la plus faible est conservé. D'après Molnar, ce type
d'architecture peut traiter plusieurs millions de polygones par seconde.
- Les récentes cartes graphiques FREEDOM d'Evans & Sutherland [EVA92] utilisent
aussi ce type de parallélisme. Des stations SUN (SPARCstation 10) servent de machines
d'accueil. Ces dernières transfèrent des ordres graphiques par l'intermédiaire d'une FIFO
bidirectionnelle à un ensemble de noeuds de calcul. Chaque noeud comporte un DSP
AMD29050 (40 MIPS/80 MFlops). Les noeuds de calcul fournissent en sortie des pixels.
Un système d'interconnexion spécifique les envoie à un des processeurs de pixels s'occupant
de la zone d'affichage à laquelle ils appartiennent (figure 1.13). La série FREEDOM 3000
dispose de 5 processeurs de pixel.
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Figure 1.13 : L'architecture des cartes FREEDOM série 3000.
Outre le DSP qui réalise les transformations géométriques, les noeuds (figure 1.14)
comportent : la mémoire d'instruction associée au DSP (fonctionnement MIMD), une
mémoire qui stocke les données en entrée, une mémoire de texture (bitmap) et un circuit

dédié (POSE) qui effectue toutes les opérations classiques de rendu (découpage selon les
lignes de balayage, interpolation de la couleur et de la profondeur...). Le système de routage

aiguille des trains de pixel en direction des processeurs de pixel.

Commandes + données
Mémoire
données
DSP

IAMD 29050
Mémoire

programme
Mémoire
Texture

POSE

Pixels

Figure 1.14 : Un noeud de traitement du système FREEDOM série 3000.

Une des originalités de la machine réside dans le système d'allocation dynamique des 128
bits qui constituent un pixel de la mémoire image. Ces bits se répartissent, au besoin, entre

la couleur, la profondeur, la transparence... Toutefois, seulement un certain nombre de
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configurations sont possibles. Les performances annoncées pour une machine série 3100 à 4
DSPs sont d'environ 200.000 polygones par seconde en Gouraud 3D. Elles s'élèvent à
600.000 polygones pour la 3300 à 12 DSPs. Evidemment, le débit des différents bus et du
système de routage limite le nombre de noeuds que l'on peut employer.

- La station graphique SPIRIT de chez Caption (filiale de Telmat), commercialisée depuis
quelques mois, est basée sur un principe similaire. La partie rendu repose sur un circuit
spécifique (IMAGE) développé sous l'égide d'un projet européen [DUN92]. Ce circuit
réalise la plupart des fonctions de rendu (tracé de vecteurs, remplissage, rendu de
Gouraud...). Les commandes graphiques sont envoyées par un ou plusieurs processeurs de
haut niveau au circuit de rendu qui se trouve disponible [WHI91] [GRI93]. Le circuit
IMAGE délivre des pixels avec 24 bits de couleur, 32 bits de profondeur et 16 bits
supplémentaires pour l'anti-aliassage. Un module de traitement est associé à la mémoire et il
peut effectuer à la demande jusqu'à huit tests différents sur la profondeur. La mémoire est
constituée d'un entrelacement de 16 bancs différents. Quatre circuits IMAGE seraient

capables de soutenir 300.000 triangles 3D de 200 pixels de surface par seconde lissés par un
algorithme de Gouraud.

Le constructeur Silicon-Graphics semble aussi faire évoluer ses accélérateurs graphiques
dans le même sens [SIL 93].

- La carte EXTREME par exemple (mais aussi la carte ELAN) utilise 8 processeurs (GE7)
à UAL flottante (32 MFlops chacun) qui effectuent les calculs de géométrie selon un mode

de fonctionnement SIMD. Les polygones sont distribués sur ces processeurs. A noter que le
découpage des polygones entriangles réalisé parles GE7 est sans doute assez mal adapté au
mode de fonctionnement SIMD. En effet, les polygones n'ont pas forcément le même
nombre d'arêtes à chaque fois, ce qui diminue le niveau de parallélisme de la structure.
Ensuite, 2 circuits dédiés identiques réalisent la partie rendu et fournissent eux aussi des

pixels en sortie. Tous les polygones issus des processeurs géométriques sont envoyés aux
processeurs de rendu (RE3) selon leur disponibilité. Le premier étage du RE3 effectue dans
le même temps un certain nombre de calculs par différences finies. Il détermine ainsi tous les

pixels de la primitive traitée. Le deuxième étage combine la valeur du pixel issue de l'étage
précédent avec des effets de transparence ou d'anti-aliassage. Enfin, le dernier étage teste si
le pixel reste valide malgré les masquages éventuels (fenêtrage, profondeur...). La
figure 1.15 montre que le système reste assez proche du principe adopté par Evans &
Sutherland.
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Figure 1.15 : La carte graphique EXTREME de Silicon-Graphics.
Si, comme il a été précisé en introduction, on place à part les machines qui ne se fixent pas
pour objectif d'afficher des scènes polygonales, on dénote une tendance architecturale très
nette. La partie géométrique du pipeline graphique est souvent réalisée par un ensemble de
processeurs de calcul (DSP, UAL flottante) plus ou moins généraux. La partie de rendu,
plus spécifique, s'appuie encore sur des circuits dédiés. Ces derniers envoient des pixels
dans la mémoire d'affichage organisée en bancs entrelacés.

1.6 Synthèse des tendances architecturales
De nombreuses machines ont adopté un réseau carré de processeurs qui travaille sur l'image,
et, globalement, on peut définir l'architecture type de ces dernières années par le synoptique
de la figure 1.16.

Des processeurs dédiés, organisés en pipeline, effectuent chacune des tâches de la partie
géométrique. Un réseau de circuits spécifiques s'occupe du rendu. Dans le cas de l'approche
parallèle sur l'image, chaque circuit traite une partie de l'image obligeant, au préalable, à
trier les primitives selon leur appartenance aux différentes régions. Dans le cas d'une

approche sur les objets, chaque processeur calcule les pixels d'une primitive et les envoie
vers des processeurs de pixels réparties surl'image parl'intermédiaire d'un busrapide.

..........
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Processeurs de rendu

Processeurs géométriques
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Figure 1.16 : Architecture type de la machine graphique classique.

Mais la parallélisation de type pipeline se limite d'elle même par le découpage des tâches.
Désormais, les stations graphiques délaissent de plus en plus cette approche. De même, le
maillage carré est de plus en plus abandonné au profit d'un réseau 1D de processeurs dédiés
(figure 1.17). Cette simplification résulte sans doute de la montée en puissance des circuits
dédiés. En effet, leur nombre est limité par le débit des bus d'interconnexion.
Processeurs

géométriques

Processeurs
de rendu

m

-#• Vidéo

Figure 1.17 : Tendance actuelle pour les architecture des machines graphiques.
La mémoire vidéo répartie sur 16 voire 20 bancs différents permet de disposer d'un débit

important même avec des mémoires classiques (DRAM). La puissance de ce type
d'architecture est directement liée au débit des bus d'interconnexion car rien n'empêche, a
priori, d'augmenter le nombre des processeurs.

Le fondateur de la Société Silicon-Graphics, Jim Clark, risque une prospective sur
l'architecture des prochaines machines graphiques dans [CLA 92]. Pour lui, elles utiliseront

les mêmes processeurs dans la partie géométrique et dans la partie rendu. Ce seront des
processeurs généraux programmables en langage de haut niveau. Dans le schéma de
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principe figure 1.18, les processeurs sont connectés en anneau. A chacun d'entre eux est
associée une partie de l'image.

Figure 1.18 : Architecture des machines graphiques de la
prochaine décennie selon Jim Clark [CLA 92].

Avec une telle topologie, plusieurs schémas de fonctionnement sont possibles. Par exemple,
l'ancienne organisation de la figure 1.16 peut être reproduite. De même, chaque processeur
peut se charger de tous les calculs du pipeline graphique. Lors de la phase de rendu, les
pixels, qui n'appartiennent pas au processeur les ayant calculés, sont envoyés dans le réseau
à destination du processeur correspondant. Ce dernier effectuera les opérations de test de
profondeur et d'affichage.

Onpeut imaginer que les ordres graphiques sont émis par un ou plusieurs processeurs hôtes
dans le réseau en anneau. Le premier noeud de calcul disponible récupère la commande afin
de l'exécuter.

La machine SYMPATI2 s'appuie justement sur une topologie en anneau. Les unités de
calcul sont des processeurs programmables. De plus, comme le préconise Jim Clark, chaque
processeur dispose de son banc mémoire. Toutefois, le mode de fonctionnement SIMD de
SYMPATI2 peut limiter le niveau de parallélisme de certains algorithmes, comme nous le
verrons au chapitre IL Par contre, le choix d'un mode de fonctionnement de type SIMD
diminue considérablement la complexité matérielle de la machine.

Le paragraphe suivant précise le contexte architectural dans lequel se sont déroulés ces
travaux en présentant les caractéristiques principales de la machine parallèle SYMPATI2.

_^._-^_.:

._,..:

;____

_._.

_ _^__
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1.7 Présentation de SYMPATI2

Rappelons tout d'abord que le calculateur parallèle SYMPATI2 a été conçu pour le
traitement d'images. Sa mise au point a demandé quatre années d'étude. Cette machine,
développée en collaboration par les équipes du CEA et de l'IRIT, est aujourd'hui
commercialisée par la société Centralp Automatismes6 dans le système OpenVision.

Le fonctionnement SIMD de la structure permet de n'avoir qu'un seul séquenceur et qu'une
mémoire micro-programme pour toutes les unités de traitement. Ainsi, bien que cela ne soit
pas parfaitement exact, nous utiliserons tout de même le terme de processeurs pour désigner
ces unités de traitement. L'abréviation PE (pour Processeur Elémentaire) sera aussi
employée.

1.7.1 L'architecture du système
Le système SYMPATI2 (figure 1.19) se compose d'une machine hôte, d'une carte unité de

commande et d'une ou plusieurs cartes de processeurs (carte PEs). Les photographies de la
carte unité de commande et de la carte PEs sont visibles en annexe 1.2.

La machine hôte réalise l'interface entre l'utilisateur et l'accélérateur. Elle permet de charger
les programmes à exécuter sur la carte unité de commande et de charger les images de
référence dans la mémoire des processeurs.

L'unité de commande gère le déroulement du programme et transmet les micro-instructions
à tous les processeurs (mode SIMD). Son module d'entrées/sorties se charge du transfert et

de la récupération des images dans les mémoires des processeurs. Elle occupe une carte au
format MULTIBUS II (22x23 cm) dans la version industrielle.

Les processeurs sont au nombre de quatre par ASIC7 (EPA4). Les ASICs ont été réalisés
par le fondeur AT&T8 avec une technologie CMOS à l,2pm. Ils intègrent chacun 90.000

transistors [HAN91]. A chaque processeur est associée une mémoire de 32 Koctets que
l'on appelle banc mémoire. La carte PEs au format MULTIBUS II possède huit circuits
EPA4, soit 32 processeurs.

"Centralp Automatismes : société lyonnaise d'équipements en électroniques et en automatismes.
'ASIC : Application Spécifie Integrated Circuit.
o

°AT&T : American Telephon &Telegraph, spécialisé dans la réalisation de circuits intégrés.
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Figure 1.19 : Le système SYMPATI2.
SYMPATI2 est une structure de type SIMD, où les images sont distribuées sur les
processeurs. Ces derniers respectent une topologie en anneau et leur nombre peut varier de
32 à 256.

Le mode de fonctionnement SIMD se prête bien aux opérations régulières du traitement
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volume électronique/performances est minimal. En effet, les processeurs étant synchrones,

un seul compteur ordinal et une seule mémoire de programme sont nécessaires. Ainsi à
chaque instant, tous les processeurs de SYMPATI2 exécutent la même instruction sur des
pixels différents, puisque les processeurs travaillent exclusivement sur leur banc mémoire.
Une machine de type MIMD9 dispose d'autant de compteurs ordinaux et de mémoires de

programme que de processeurs. Ceci donne plus de souplesse à l'exécution puisque les
processeurs sont autonomes, mais le volume électronique est important.
Une répartition hélicoïdale des pixels de l'image dans les mémoires a été adoptée. En effet,

avec une organisation linéaire des processeurs (on parle de barreau de processeurs), il eut
été plus simple d'assigner à chacun d'entre eux, les lignes ou les colonnes de l'image. Mais

dans ce cas, les balayages de l'image par les processeurs n'auraient pu se faire en parallèle

^MIMD :Multiple Instruction streams Multiple data streams.
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que dans une seule direction. Dans l'autre direction, à chaque nouvelle position, tous les
pixels appartiennent au même processeur : lui seul peut travailler, les autres sont inactifs
(figure 1.20), ce qui est source d'un mauvais parallélisme.
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Figure1.20 : Différents arrangements de l'image dans les mémoires des processeurs.
Configuration à 4 PEs.

Des paramètres généraux permettent de définir différents types de balayage : dans ce cas,
l'unité de commande gère le parcours du barreau de processeurs sur l'image et économise
ainsi aux processeurs de nombreux tests de fin de boucles.

Les processeurs disposent d'une UAL entière de 16 bits, d'un multiplieur 8 bits et d'un
circuit de décalage (figure 1.21). Un ensemble de 6 registres 16 bits dont 4 sont

reconfigurables en 8 registres 8 bits et un registre accumulateur (Latch) permettent
d'effectuer les opérations. Des drapeaux ou indicateurs donnent la possibilité aux
processeurs de se désactiver sur des séquences de code conditionnelles. Un module de

calcul d'adresse libère le processeur du calcul des adresses pour les accès à la mémoire.
Un système d'interconnexion permet aux processeurs d'accéder en lecture aux registres et
aux bancs mémoire de leurs voisins de gauche ou de droite. Les interconnexions sont

limitées à une distance 3 pour les registres et à une distance 2 pour la mémoire. Par
exemple, le processeur numéro 10 peut lire les registres des processeurs voisins dont le
numéro appartient à l'ensemble {7, 8 , 9, 11, 12, 13}, mais il ne pourra lire que dans le banc
mémoire des processeurs {8, 9, 11, 12}.
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Figure 1.21 : Architecture du processeur.

Deux façons d'adresser la mémoire sont possibles. Lors d'un balayage de l'image, les
processeurs traitent l'image ligne par ligne ou colonne par colonne. Dans ce cas, l'unité de
commande peut calculer une adresse de base commune à tous les processeurs. Le module
d'adresse de ces derniers déduit de l'adresse de base une adresse locale à son banc mémoire.

Un calcul d'adresse entièrement géré au niveau du processeur est aussi possible. Chaque

processeur spécifie alors une ligne et une colonne de l'image, l'intersection des deux,
détermine l'emplacement mémoire. Cette façon d'accéder à l'image (appelée mode tabulaire)
est largement utilisée dans les algorithmes graphiques développés.

Pour une description complète de la machine, il est conseillé de se reporter à [ESS 88]
[JUV 88] et [SCH 91].

1.7.2 La programmation
La programmation des processeurs s'effectue en langage assembleur 4LP (Low Level
Language for Line Processor) [ADA 88]. Les processeurs exécutent tous la même
instruction au même moment, un seul programme est donc nécessaire pour chaque
application. Le langage est conçu de telle sorte que le programmeur puisse écrire son
programme en raisonnant au niveau d'un processeur et d'un point de l'image à traiter. Les
balayages de l'image sont gérés par un automate de balayage au niveau de l'unité de
commande. Ce module spécifique rend le balayage transparent pour l'utilisateur. Ce dernier

doit seulement spécifier les emplacements et les tailles des images qu'il doit traiter. Pour

_-_:
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illustrer ceci, un exemple simple, le filtre médian, est détaillé et commenté en annexe 1.3. Par

ailleurs, un langage de haut niveau T++ est en cours de développement. Ce langage de type
data-parallèle orienté objet (extension de C++) exploite le parallélisme des données
[ESS 92].

Un simulateur en langage C de l'architecture de SYMPATI2 a permis de développer toute
une bibliothèque de programmes de traitement d'images avant même que le premier
prototype ne soit mis au point. Les temps d'exécution obtenus furent confirmés avec une
parfaite exactitude par le prototype.

1.7.3 Quelques performances en traitement d'images
En 1989, SYMPATI2 128 processeurs a été classé dans la première catégorie sur le test de
la croix d'Abingdon (extraction du squelette d'une croix noyée dans un bruit gaussien), à
égalité avec le CAAP (Content Adressable Array Parallel Processor) de l'université du
Massachussets.

Aujourd'hui, SYMPATI2 se positionne encore assez bien. A titre d'exemple, une matrice de
16 Transputers T414B réalise une convolution 3x3 sur une image de 512x512 pixels en
576 ms [SLE 88], 16 Transputers T800 en 466 ms. SYMPATI2 32 PEs effectue la même

opération en 38 ms. On peut estimer que 32 PEs de type EPA4 représentent
approximativement une quantité électronique équivalente à 16 Transputers. Le tableau 1.2
présente les temps d'exécution d'un petit nombre d'algorithmes de traitement d'images. Il
s'agit des temps obtenus avec des images de 512x512 pixels.

OPERATIONS
Convolutions 3x3

32 PEs

128 PEs

38 ms

9,5 ms

28 ms

7 ms

(coefficients quelconques)
Extraction de contour

(Sobel)

Opérations logiques
Transformée de Hough

5 ms

1,25 ms

27 ms

8,4 ms

(1 direction)
Extraction de textures

(masques de Law)

2,3 s

580 ms

Tableau 1.2 : Quelques temps d'exécution sur SYMPATI2 32 et 128 PEs.
Image 512x512.

Leproblème posé
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Un des atouts principaux de la structure SYMPATI2 réside dans son aspect modulaire. En
effet, si la puissance de calcul disponible avec une carte 32 PEs ne suffit pas, l'utilisateur
peut ajouter de nouvelles cartes. Le tableau 1.2 montre que les traitements réguliers sont
réalisés avec un bon niveau de parallélisme puisque les temps d'exécution évoluent en
rapport avec le nombre de processeurs.

Les circuits dédiés sont souvent plus rapides, mais ils ne répondent qu'à un seul type de
problème. SYMPATI2 a l'avantage de disposer d'un champ d'applications très large.
Justement, le chapitre suivant teste SYMPATI2 sur un nouveau domaine : la synthèse
d'images. L'objectif est d'évaluer les performances de la structure parallèle sur des
applications graphiques qui permettent de respecter un affichage à la cadence vidéo. Ainsi,
les techniques de synthèse d'images comme le lancer de rayon et la radiosité sont
volontairement écartées du cadre de l'étude. En effet, même si la parallélisation de ces
techniques [PRI 89] [ROU 90] diminue considérablement les temps d'exécution, elle ne
permet pas d'atteindre des fréquences d'affichage très élevées.
Dans ce nouveau chapitre, l'étude architecturale et l'étude algorithmique présentées doivent
dégager les points faibles du calculateur SYMPATI2 pour le domaine choisi.

CHAPITRE II
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11.1 Introduction

Il s'agit d'évaluer la structure parallèle SYMPATI2 pour le graphisme. Cette évaluation se
base sur les trois types d'algorithmes mis en évidence au chapitre I : le tracé de segments, le
remplissage de surfaces 2D et le rendu de Gouraud 3D. Une étude bibliographique est faite
dans chacun des cas afin de faciliter et d'améliorer la mise en oeuvre des algorithmes
graphiques sur notre structure parallèle.

Enfin, un banc d'essais composé de six tests situe les performances de SYMPATI2 par
rapport à quelques machines existantes. Les points difficiles, qui entraînent une perte de
temps lors de l'exécution des algorithmes, sont soulignés. Ils sont à l'origine des évolutions
de l'architecture proposées au chapitre III et au chapitre IV.

11.2 Le tracé de segments
Le tracé de segments est l'outil de base de la génération graphique. Il peut tout à la fois
servir au dessin de figures et à l'écriture du texte. De plus, les constructeurs de stations
soignent particulièrement le tracé de segments qui est une des références pour chiffrer la
puissance graphique de la machine. Ainsi, les stations dédiées les plus performantes
dépassent actuellement 1,5 millions de vecteurs par seconde.
Toutes ces techniques de tracé que l'on pourrait croire définitivement figées, évoluent
toujours [ANG 91]. Mais quelle que soit la base théorique sur laquelle elles s'appuient, elles
se classent selon deux approches : l'une incrémentale, l'autre numérique (ou analytique).

II.2.1 Les techniques incrémentales
Les méthodes incrémentales consistent, à partir d'un point courant, à déterminer le
déplacement, parmi les huit directions possibles (connexité 8), qui mène au point suivant et
cela jusqu'à atteindre le point final. L'intérêt réside dans l'utilisation exclusive d'additions et
de soustractions. Elles reposent sur une arithmétique entière.
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IL2.1.1 Algorithme de Bresenham [BRE 65]

Cet algorithme reste sans doute le plus utilisé. Il consiste à trouver comme successeur du
point courant le point le plus près de la courbe correspondant à un incrément unitaire dans
une direction donnée. Choisir le bon pixel revient à déterminer le signe de la quantité :
ek = Dh-Db
(figure IL 1).
avec

Dh : écart entre l'ordonnée du pixel supérieur et l'ordonnée théorique.

Db : écart entre l'ordonnée du pixel inférieur et l'ordonnée théorique.
Si ek > 0, le point inférieur sera choisi. Si ek < 0, ce sera celui au-dessus.

X)l i

Yk+l

.

)

Yk

Xk

Xk+]

Figure IL 1 : Le critère de décision ek = Dh-Db pour l'algorithme de Bresenham.
L'algorithme calcule de façon récurrente les valeurs successives du critère de décision et en

déduit les pixels à afficher. Pour avoir les explications et le détail complet des formules de
récurrence il est conseillé de se reporter à [LETa 91]. L'algorithme quant à lui est détaillé
dans tous les bons livres traitant de la synthèse d'images [HEGa 85] [BRET 88] [PER 88].
IL2.1.2 Algorithme de Lucas [LUC 77]

Cet algorithme privilégie une direction donnée (horizontale ou verticale) selon la pente de la
droite. Il apporte une correction si l'erreur induite (écart à la droite) dépasse 1/2.
Si ek > 1/2, le point inférieur sera choisi. Si ek < 1/2, ce sera celui au-dessus (figure II.2).

Yk+l

Yk

Xk Xk+

Figure IL2 : Le critère de décision ek pour l'algorithme de Lucas.

Evaluation de la structure SYMPA TI2 pour la synthèse d'images

39

Les formules de récurrence et l'algorithme sont détaillés en annexe IL 1.
IL2.1.3 Algorithme par différences finies [NEW 79]

L'algorithme par différences finies ou DDA (Digital Differential Analyzer) consiste à ajouter
aux coordonnées du point précédent un incrément selon Ox ou Oy.
L'incrément est unitaire sur l'axe du repère (0,Ox,Oy) où la projection du segment est la
plus longue. Par contre, l'incrément sur l'autre axe est fractionnaire. Il doit donc posséder
une certaine précision pour ne pas introduire des erreurs de coordonnées sur un grand
nombre d'itérations.

Soient les extrémités (xd, yd), (xf, yf), la couleur (COL) et le nombre d'incréments

unitaires : L = MAX( \xf - xd\, \yf - yd\ ),
Ajc = (xf - xd) IL
Ay = (yf-yd)/L

Posons x = xd,y =yd et itérons L+l fois les 3 instructions suivantes :
tracer(COL, x, y)
x = x + Ax

y=y+ Ay

Cet algorithme est très simple mais il demande un calcul de division pour chaque segment à
tracer.

IL2.1.4 Algorithme à pas double et symétrie [ROK 90]

Cette étude combine le principe de symétrie noté par Gardner [GAR 75] et la technique du
double pas d'incrément présentée dans [WU 87],

Tout raisonnement peut se ramener à un raisonnement dans le premier octant (pentes
comprises entre 0 et 1). Plaçons-nous dans ce cas afin d'expliquer la technique du double
pas d'incrément. La figure IL3 présente les quatre cas possibles pour une séquence de trois
pixels d'un même segment.
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$S$;$:$*

Cas]

Cas;i

Cas 3

Cas 4

Figure IL3 : Les 4 tracés possibles dans le premier octant pour 3 pixels consécutifs.

On remarque simplement que dans le cas 1 et le cas 4, la détermination du dernier point
suffit à connaître la position du point milieu. Malheureusement il y a ambiguïté pour les
cas 2 et 3.

Par ailleurs, il a été prouvé que lors d'un même tracé, seuls les cas 1-2-3 et 2-3-4 peuvent
arriver simultanément. Sans démonstration, on comprend bien qu'une rupture de pente
provoquée par un enchaînement 1-3-4 ne peut pas se produire dans un tracé de droite.

A partir de cela, Rokne propose un algorithme qui, d'après lui, est environ deux fois plus
rapide que celui de Bresenham. Gardner montre que les lignes sont symétriques par rapport
au point milieu si l'on accepte certains écarts par rapport au tracé de Bresenham. Cette
symétrie fait aussi gagner un facteur deux sur un tracé classique.
La combinaison des deux principes conduit à un gain de trois par rapport à Bresenham.
Mais, cette performance se fait au détriment de la simplicité de l'algorithme.

Les techniques qui accélèrent Bresenham utilisent toutes les propriétés géométriques
associées au tracé de ligne [SUE 79] [ROK 90]. Mais si les algorithmes sont plus rapides,
les nombreux tests compliquent leur mise en oeuvre.

Le mode de fonctionnement SIMD d'une machine parallèle s'accommode très mal des
séquences conditionnelles car les processeurs doivent effectuer toutes les branches du code.
D'un autre côté, l'aspect séquentiel de la solution incrémentale - il faut avoir calculé le point
précédent avant de déterminer le point suivant - est assez mal adapté au monde des

machines parallèles. C'est essentiellement dans ce domaine que les techniques numériques
prennent le dessus.
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II.2.2 Les techniques numériques
Ces dernières partent de l'équation de la droite support du segment à tracer. Elles consistent
généralement à trouver les intersections du segment avec les horizontales ou les verticales
de l'écran d'affichage. Si une arithmétique à virgule fixe peut suffire, il faut le plus souvent
avoir recours à la division pour le calcul de pente ou de distance par exemple.
IL2.2.1 Algorithme dichotomique [PEL 85]

La méthode employée consiste à découper le segment à tracer en une multitude de soussegments en partant du point milieu de chacun d'entre eux.

Soit un segment d'extrémités (xd, yd) (xf, yf). Il faut en premier lieu déterminer le point
milieu :

(xd + xf)
xm =

2
ym-

(yd+yf)
2

Le point de coordonnées (xm, ym) est tracé. Ensuite, les deux nouveaux segments, (xd, yd)(xm, ym) d'une part, (xm, ym)-(xf, yf) d'autre part sont traités de la même manière. On
réitère l'opération de détermination du point milieu sur un segment jusqu'à ce que l'arrondi
du point milieu corresponde à une des extrémités.

Il faut conserver une certaine précision sur les coordonnées du point milieu pour éviter une

erreur cumulative qui induirait un faux tracé. La mise en oeuvre d'un tel algorithme sur une
machine multiprocesseur fait que le parallélisme n'est pas très bon surtout si les segments
sont courts car les processeurs sont occupés progressivement.
II.2.2.2 Algorithme par calcul de distance à la droite

Cet algorithme s'appuie sur l'idée assez simple qu'un point de l'image fait partie du segment
s'il est suffisamment proche de celui-ci.

Soit un segment défini par ses extrémités (xd, yd) (xf, yf), la distance d'un point (x, y) du
plan à la droite support de ce segment s'exprime par :
DIST(x, y) =

Ax + By + C

ylA2+B2
avec A = - (yf - yd), B = xf - xd, C = yf xd - yd xf.

._.-.

_

__.
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Les coefficients A, B et C ainsi que la racine carrée sont calculés au départ. Puis, pour
chaque point du plan on détermine la valeur DIST. Un point est considéré appartenant à la
ligne si DIST(x, y) < E, E représentant l'épaisseur du trait. Il faut ajouter une boite
englobante à l'extérieur de laquelle les pixels répondant au critère sont rejetés car ils
n'appartiennent pas au segment.

Cet algorithme permet de tracer des traits d'épaisseur variable. Il est bien adapté aux
structures matricielles où les processeurs correspondent aux pixels de l'image.

A noter à titre de curiosité l'algorithme particulier de Stamopoulos qui se destine aux
machines cellulaires. Cet algorithme détermine les pixels par une succession de ET et OU
logiques suivie d'une phase d'érosion [STA 74].

II.3 Parallélisation du tracé de segments
Comme on vient de le voir avec la méthode de distance à la droite, les algorithmes de tracé
pour les machines parallèles sont souvent très différents des algorithmes classiques
[WRI 90] [PAN 90]. Mais cela est dû, la plupart du temps, à la structure particulière du
calculateur cible.

Par exemple, le mode de fonctionnement SIMD de la structure SYMPATI2 ne permet pas
d'adopter l'approche parallèle fonctionnelle décrite au §1.5.1.
Par contre, on peut appliquer une approche objet en distribuant les segments à afficher sur
les processeurs. La difficulté est d'arriver à transférer efficacement les pixels calculés vers
les bancs de la mémoire où ils doivent être inscrits.

Le parallélisme sur l'image évite les problèmes d'accès à la mémoire puisque chaque
processeur travaille sur son banc. Malheureusement, comme nous allons le voir, cette
approche ne permet pas de profiter pleinement de la modularité de l'architecture.

Ces deux types d'approches parallèles ont été testés, conduisant à des algorithmes très
différents.
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II.3.1 Approche objet
Les algorithmes, qui ont recours à de nombreux tests de condition, sont mal adaptés au
mode de

fonctionnement

SIMD.

En effet,

toutes les

instructions des branches

conditionnelles sont décrites par tous les processeurs même si ces derniers sont inactifs.

Cela conduit à un faible niveau de parallélisme. Les algorithmes les plus simples (idéalement
sans aucune condition) sont les plus efficaces. Aussi, les algorithmes de tracé de segments
qui utilisent des propriétés géométriques sont-ils à proscrire sur ce type de machine.
Les algorithmes simples de type Bresenham ou Lucas sont donc bien adaptés. Notre choix
s'est porté sur l'algorithme de Lucas car il utilise un paramètre de moins que celui de
Bresenham (7 contre 8). Ce point est important car le nombre de registres dont nous
disposons est limité et il vaut mieux éviter tout accès à la mémoire.
Avec cette approche, les processeurs travaillent tous sur des segments différents. Les pixels
calculés appartiennent à n'importe quel banc mémoire. Il faut donc prévoir une phase
d'arrangement afin de distribuer les pixels aux processeurs qui peuvent les tracer. Cette

phase peut avoir lieu après le calcul de chaque nouveau point par les processeurs
(arrangement immédiat) ou après le calcul d'un certain nombre de points rangés dans une
table (arrangement différé).
II.3.1.1 Tracé avec arrangement immédiat

Chaque processeur détermine les pixels de son segment en appliquant l'algorithme de Lucas

pour les raisons évoquées ci-dessus. Après chaque calcul, il est nécessaire de décaler les
coordonnées du point et son intensité lumineuse vers le processeur capable de le tracer. Si la

machine parallèle dispose de N processeurs, il faut au plus effectuer N-1 décalages pour
terminer le transfert.

Plus exactement, ce transfert demande de faire circuler les coordonnées (x, y) du point,

l'intensité lumineuse et le compteur associé qui précise le nombre de décalages restants. A
chaque fois qu'un processeur reçoit un pixel, la phase de circulation est interrompue pour

exécuter une phase de tracé des points. On comprend que le niveau de parallélisme dans la
phase de tracé puisse s'avérer très mauvais car quelques processeurs seulement à chaque
décalage sont susceptibles de recevoir un pixel (un en moyenne si l'on suppose une
répartition équiprobable des pixels vers les processeurs destinataires).
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Maintenant, on peut réduire le nombre de décalages en appliquant une approche différente.
Prenons pour hypothèse que les colonnes de l'image sont réparties sur les processeurs. Si

l'on oblige l'algorithme à commencer par le calcul du pixel d'abscisse la plus faible, le pixel
suivant appartient obligatoirement au même banc mémoire ou au banc mémoire du
processeur à distance un (figure IL4).

PEi-l PEi

PEi+l

11 ^

ta

y-

4 il
i

•

•

xmin

Figure IL4 : Un nouveau point appartient au PE No i ou i+1.

Ainsi, il est plus judicieux de transférer les segments en cours de tracé de proche en proche
au lieu des pixels à afficher. En effet, un décalage à distance un au plus est alors nécessaire
après chaque calcul d'un nouveau pixel. Pour transférer tout le segment, il faut décaler neuf
paramètres : les coordonnées du point courant et sa couleur ainsi que tous les paramètres

nécessaires à l'algorithme de Lucas. Seule la première phase de circulation peut demander
jusqu'à N décalages, car la répartition initiale est quelconque. Après cette phase, neuf
transferts suffisent quel que soit le nombre de processeurs. De plus, le niveau de
parallélisme de la phase de tracé est de 50 % en moyenne puisque les processeurs
destinataires sont à distance 0 ou 1.

Le principe de l'algorithme implanté sur SYMPATI2 est détaillé par l'organigramme
simplifié de la figure II.5. Le programme en langage 4LP est reproduit à l'annexe II.2
partie A.
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Chaque PE détermine les
paramètres intervenant dans

D

l'algorithme de Lucas.

Calcul du premierpixel
par évaluation du critère
de décision.

Passage au PE voisin des
segments, des paramètres
et des pixels associés.

Si une information au moins est
arrivée a son PE destinataire

ilfaut la traiterpour éviter
qu'ellepasse au voisin.
Tracé des pixels
Calcul des pixels
suivants

Chaque PE concerné affiche
son pixel et calcul le suivant
pour se réinsérer dans la
boucle de décalage.
Si les N segments en cours de
de tracé sont tous terminés

ilfaut passer aux N suivants.

Si plus aucun segment à tracer
alors FIN.

Figure IL5 : Organigramme du tracé de segments avec arrangement immédiat
pour une configuration à N PEs.
Cependant, le nombre important d'informations à décaler à chaque itération et le taux de

parallélisme de 50% pendant la phase de tracé et de calcul du pixel suivant, expliquent en
grande partie les performances relativement modestes obtenues avec cette méthode.

Les temps d'exécution obtenus en simulation sur un ensemble de segments de 10 pixels de
long et de direction arbitraire sont présentés au tableau IL 1. Les segments du test étant tous

de même longueur, il n'y a pas de perte de parallélisme par un déséquilibre de la charge de
travail. Les performances sont donc maximales.
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Configura
tion

Performances
(vecteurs/s)

32 PEs

lliiÉlill

64 PEs
128 PEs

llllllll
llllllll

256 PEs

llllllll

Tableau IL 1 : Résultats du tracé de segments avec arrangement
immédiat - Vecteurs de 10 pixels.

11.3.1.2 Tracé avec arrangement différé
La méthode du calcul des pixels reste la même, seule la manière de transférer les pixels est

différente. Cette fois, les pixels ne sont pas transmis de proche en proche, ils sont envoyés

dans une table d'accumulation de la mémoire du processeur qui les a calculés.
Une fois tous les points de tous les segments envoyés, ou simplement, quand une au moins
des N tables est remplie, les tables sont réorganisées. Chaque colonne d'une même ligne de
l'image appartient à une table d'un processeur différent. C'est pourquoi, les processeurs
doivent s'occuper de leur table ligne par ligne. Ils font circuler les informations concernant

les pixels le long de la ligne jusqu'à ce qu'elles se retrouvent dans la colonne du processeur
en mesure de le tracer.

Mais, si les processeurs se contente d'accumuler leur point dans l'ordre de leur calcul

respectif, il faudra, pour N processeurs, N décalages en moyenne à chaque ligne pour faire
circuler toutes les informations vers les bons processeurs.
Par contre, si l'on stocke les points dans la table de telle sorte que la première ligne soit
consacrée à ceux que l'on doit décaler à distance 1, la deuxième à distance 2... on peut
ordonner les tables efficacement. En effet, les N processeurs de la configuration décalent N

valeurs avec juste le nombre de décalages nécessaire. Le nombre total de décalages
effectués est alors minimal. Pour respecter le classement, les processeurs doivent calculer la
formule donnant la ligne de la table en fonction du processeur source (celui qui a calculé le
pixel), du processeur destinataire (celui qui peut le tracer) et du nombre de processeurs
(N):

Si (No PE destinataire - No PE source < 0)

alorsNo ligne =N + NoPE destinataire - No PE source
sinon No ligne = No PE destinataire - No PE source

(I)
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Par ailleurs, un processeur doit être en mesure d'envoyer plusieurs points vers le même
destinataire. Il faut pour cela une table qui comporte plusieurs zones de N lignes, si N est le
nombre de processeurs. Si le processeur no i doit envoyer un deuxième point vers le
processeur no j, il adressera la deuxième zone de sa table et calculera par la formule (I) le
numéro de la ligne de stockage dans la deuxième zone. Cela suppose pour chaque
processeur la gestion de N pointeurs de zone, chaque pointeur étant associé à un
destinataire. Lorsqu'un processeur source a épuisé tous les emplacements disponibles de sa
table pour un même destinataire, il faut passer à la phase de réorganisation de toutes les
tables même si elles ne sont pas complètement remplies.

En moyenne, le taux de remplissage relevé avant réorganisation est d'environ 30%. Une fois
la table réorganisée, la phase de tracé peut avoir lieu car chaque pixel se trouve dans le banc
mémoire du processeur qui peut le tracer. La réorganisation a lieu sur toutes les lignes de
chaque zone comme le montre la figure IL6.

PEO PE1 PE2 PE3

(PEs sources)

Ajucun uécalage

V/1 Emplacements permettant au
XXi PE1 d'envoyer un pixel au PE3.

Figure IL6 : Technique de réorganisation des tables considérant
une configuration à 4 PEs.

L'organigramme simplifié de cet algorithme est présenté figure II.7. Pour se faire une idée
de la complexité de l'algorithme, précisons qu'il a demandé environ 600 lignes de code
assembleur 4LP (la réorganisation de la table demande beaucoup d'instructions).
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Récupération de N
segments dans la

Une configuration à N PEs
traitent N segments

liste d'affichage

simultanément.

Calcul des paramètres Chaque PE détermine les
initiaux nécessaires à

l'algorithme

I

paramètres intervenant dans

l'algorithme de Lucas.

Détermination des

Calcul dupremierpixel

pixels et envoi dans

par évaluation du critère

Vjables d'accumulation.

de décision.

Réorganisation si au moins
Réorganisation tables
une table est pleine. Puis tracé
Tracé des pixels
des pixels des différentes tables.

Figure II.7 : Organigramme du tracé de segments avec arrangement différé.
Le tableau II.2 donne les performances de différentes configurations avec un taux de
remplissage de la table d'accumulation de 100% (performances théoriques maximales) et de

25% (conditions plutôt défavorables). La troisième colonne de la table indique pour
information le nombre de réarrangements qu'il a fallu réaliser sur la table. Cette dernière

dispose de 1024 lignes, le nombre de colonnes étant fixé à 256 pour permettre au simulateur
d'évaluer l'algorithme pour une configuration à 256 PEs.

Le temps pris par les réorganisations diminue légèrement quand le nombre de processeurs
augmente. A titre d'exemple, il faut, avec 32 PEs, 116 instructions pour réorganiser une
zone de 32x32, soit environ 29700 instructions ou cycles machines (8x32x116) pour la
table de 256 colonnes et 1024 lignes. Avec 128 PEs, une zone de 128x 128 demande 1422

instructions, soit environ 22750 cycles machines (2x8x 1422) pour la table complète. Cette
phase n'est donc pas parallèle. Cependant les résultats en nombre de vecteurs/s sont
nettement supérieurs à ceux de la méthode précédente.
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Performances

réorganisations (vecteurs/s)
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Tableau IL2 : Performances du tracé avec arrangement différé - Table d'accumulation
de 256 colonnes x 1024 lignes - Vecteurs de 10 pixels.

II.3.2 Approche image

Cette approche élimine la phase de transfert des pixels puisque les processeurs travaillent
uniquement sur leur banc mémoire. Chacun traite, au même instant, un pixel différent
appartenant au même segment. Si certains processeurs n'ont pas leur zone mémoire
traversée par le segment à tracer, ils se retrouvent inactifs.

Les algorithmes utilisables dépendent beaucoup de la répartition de la mémoire sur les
processeurs. En effet, on peut choisir d'associer une sous-image carrée ou rectangulaire de
l'image d'affichage à chacun des processeurs. Dans ce cas, l'algorithme utilisé dans
l'approche objet (Lucas) convient parfaitement. Malheureusement, sur la machine
SYMPATI2 actuelle, on ne peut pas reconstituer rapidement une image à afficher à partir
d'un tel découpage. Par contre, nous pouvons le faire si l'on suppose que les colonnes de
l'image sont réparties sur les processeurs. C'est pourquoi, nous étudions l'approche image
dans ce cas. Cela conduit à un algorithme de tracé où tous les processeurs travaillent sur le
même segment à des abcisses différentes.

II.3.2.1 Tracé en parallèle de N pixels d'un même segment

La technique employée se base sur l'équation de la droite et détermine les intersections de
cette dernière avec les colonnes de l'image. Une équation de droite se met sous la forme
Y = A X + B. Soit (XO, YO) les coordonnées du début de segment. Si la pente A est
inférieure à l'unité, on aura un nouveau point à chaque pas de numérisation selon l'axe Ox.
On peut donc écrire :

Xn-XO + n (I)

Yn = Y0 + nxA

(II)
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Au départ, chaque processeur calcule sa position relative selon Ox (Xr) en fonction du

début de segment et déduit, après (I) et (II), les coordonnées absolues de son premier pixel :
Xabsolu = XO + Xr

Yabsolu = YO + Xrx A

Lorsque la longueur du segment dépasse le nombre de processeurs, il faut procéder à
plusieurs phases de calcul (figure IL8). Ainsi, pour une configuration à N processeurs,
chaque processeur détermine les pixels suivants par :
Xn+l=Xn + N

Yn+l=Yn + NxA

Le produit Nx A étant calculé à l'avance, deux additions suffisent.

,••'

itération no 1

no 2

x+N

no 3

x+W

_X

Figure IL8 : Tracé d'un segment en 3 passes avec une configuration à N PEs.

Le cas du segment d'une pente inférieure à l'unité bénéficie d'un parallélisme total puisque
chaque processeur peut tracer un point. Pour une pente supérieure à l'unité, le niveau de
parallélisme dépend de la longueur du segment par rapport au nombre de processeurs. Le
cas le plus défavorable est celui d'un segment vertical qui ne peut être tracé que par un
processeur. La figure IL9 illustre l'occupation des processeurs en fonction de la pente pour
une longueur donnée.

PEO PE1 PE2 PE3

Pente< ]l

PEO PE1 PE2 PE3

Pente>ll

Figure II.9 : L'occupation des PEsdépend de la pente et de la longueur du segment.
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Le programme est beaucoup plus simple que les deux précédents. C'est pourquoi nous ne
détaillerons pas l'organigramme dans ce paragraphe. Cependant, le programme complet est
donné en annexe IL2 partie B.

Le test de tracé de segments de 10 pixels n'est pas favorable à l'architecture. En effet, une
configuration à 32 PEs peut tracer dans le même temps 32 pixels (256 PEs jusqu'à 256...).
Aussi le tableau de performances IL3 donne t-il des résultats en termes de millions de points

par seconde. Les performances normalisées pour les segments longs correspondent au
nombre de points par seconde divisé par une longueur de 10 pixels. Les performances
obtenues par les processeurs sur des segments d'une longueur de 10 pixels ne sont pas
favorable à l'approche parallèle choisie. En effet, une configuration à 256 PEs par exemple
ne peut afficher que 10 pixels, car seul 10 processeurs travaillent. Si le segment à tracer

faisait 256 pixels de long elle pourrait le tracer dans le même laps de temps.
Pour un segment de longueur donnée et de pente supérieure à l'unité, plus la pente

augmente, plus les performances chutent du fait du mauvais parallélisme induit. Ainsi, le
tableau IL3 indique les limites hautes et basses des performances (min./max.).

Performancesnormalisées

(Kvect/s de 10 pixels)

Tableau IL3 : Performances du tracé de segments avec l'approche sur l'image.

Les performances semblent relativement correctes pour les pentes inférieures à l'unité. Par
contre, ce n'est pas le cas pour les pentes supérieures à un. De plus, quelle que soit la pente
des droites, une augmentation du nombre de processeurs sur une scène composée de petits

vecteurs n'aurait aucune influence sur les performances.
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Enfin, le temps de calcul des pentes qui repose sur une division n'est pas pris en compte.
Même si l'on peut calculer N pentes à lafois avec N processeurs, il faudra en plus une phase
de globalisation des résultats. En effet, dans cette approche chaque processeur doit
connaître la pente du vecteur à tracer.

11.4 Conclusion sur le tracé

Si chaque processeur s'occupe d'un segment différent, les points calculés sont distribués de
proche en proche aux processeurs destinataires par une phase de décalage qui n'est pas
parallèle. Si les processeurs travaillent sur leur banc mémoire, les segments de pente
supérieure à l'unité sont la cause d'un faible niveau de parallélisme.

Dans les deux types d'approche, la mémoire distribuée pose de sérieux problèmes de
parallélisme et limite grandement la modularité de l'architecture.

D'autres solutions ont été envisagées. Notamment, chaque processeur pourrait se charger
d'une sous-image de l'image globale comme dans Pixel-Planés V (Cf. 1.5.2). Mais, il faudrait
pour cela trier les segments selon leur zone d'appartenance, gérer les segments qui croisent
plusieurs sous-images. Mais, si les sous-images sont de faibles dimensions, les segments à
tracer seront de longueur voisine et l'on peut espérer équilibrer ainsi la charge de travail des
processeurs.

11.5 Le remplissage de polygones
Le remplissage de surfaces est encore très utilisé dans les applications car les stations de
travail classiques n'ont pas d'algorithme de rendu câblé.

Comme le tracé de segments, les techniques de remplissage se divisent en deux approches.
La première ressemble un peu à une opération de traitement d'images, puisqu'elle consiste à
inscrire dans l'image les contours de la forme, puis à remplir en une passe de balayage. La
seconde, part de la description formelle des arêtes des polygones pour en déduire leurs
intersections avec les lignes ou les colonnes de l'image.
Différentes techniques de remplissage sont d'abord présentées. Ensuite, les diverses
approches parallèles évaluées sur SYMPATI2 sont détaillées. Enfin, les limites de
l'architecture par rapport à ces techniques sont mises en évidence.
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II.5.1 Remplissage avec inscription des contours
L'idée de base est d'inscrire le contour dans l'image. Ensuite, par une exploration successive
des lignes de balayage, on en déduit si l'on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la forme.
Il suffit de positionner un indicateur à EXTERIEUR au début de ligne, puis à INTERIEUR

dès qu'un pixel de contour est trouvé. On impose ainsi la couleur de remplissage aux pixels
balayés avec l'indicateur sur INTERIEUR. Dès qu'un pixel de contour est retrouvé,

l'indicateur passe à EXTERIEUR. Cette procédure est communément désignée par
algorithme de Parité (ou Parity Check).
Mais, cet algorithme très simple trouve vite ses limites comme nous le montre la
figure IL 10:

•Z^^î'&g^

Figure 1.10 : Tracé des contours et remplissage par un balayage ligne avec l'algorithme de
parité.
De nom Dreux

II. 5.1.1

algorithmes ont tenté de surmonter ces difficultés.

Algorithme "The Edge Flag" [ACK81]

Cet algo rithme met en oeuvre une technique qui n'autorise qu'un pixel d'une même arête par
ligne de balayage pour préparer un remplissage ligne par ligne. Si l'on utilise une technique
de tracé

incrémentale, l'algorithme est simple et une arithmétique entière suffit. Mais en

revanchi;,

ce procédé introduit une légère modification des contours et il ne gère pas les

polygon es qui se recouvrent. Il se décompose en deux phases.

.

.
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Phase 1: inscription du contour en mémoire image.
Pour chaque côté faire
Pour chaque ligne de balayage coupant l'arêtefaire

Complémenter (allumer ou éteindre) le premier pixel vers la droite à partir
du point d'intersection avec la ligne
fin

fin
Phase 2: remplissage.
Pour toutes les lignes de balayage qui coupent le polygonefaire
Intérieur = faux

de x=0 à x=xmax faire
Si pixel rencontré à J inverser Intérieur

Si Intérieur = vrai mettre à 1 le pixel
Sinon ne rienfaire
fin
fin

En reprenant le polygone de la figure 11.10, on s'aperçoit que le contour est cette fois
légèrement modifié, mais que le remplissage se fait sans erreur (figure II. 11) :

WSM

yi

llllll

Figure IL 11 : Tracé des contours et remplissage par la technique "Edge Flag".

Un autre algorithme se basant sur celui-ci résout le problème de recouvrement des
polygones au détriment du respect des contours [CHL 85].

Lucas [LUC 77] utilise un deuxième indicateur (flag) pour marquer les pixels de contour qui
doivent être coloriés sans changer la parité lors du remplissage. Il s'agit en particulier des

sommets (en pointe) de polygones et des pixels appartenant à des segments de contour de

pente presque horizontale. L'algorithme est plus complexe que celui de Ackland, mais les
contours sont respectés.
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IL5.1.2 Algorithme avec codage des contours [PAV 79][GOU 87][TAN 88]
Après avoir inscrit les contours dans l'image, une phase de codage de ces derniers assure un

remplissage correct de la forme. Le codage permet de remplir sans modifier le contour. Par
contre, les temps de traitement sont fortement rallonges.
La type de codage dépend du type de tracé utilisé : connexité 4, ou connexité 8. La table de
codage donné par Gourret pour une connexité 4 est présentée figure 11.12 :

Direction du point courant
au point suivant

G : Gauche
D : Droite

T

S : Stable
Direction du

point précédent
au point courant

ou —•

w

ou M—

y ou M—

G

s

y OU —•

S

D

1

Figure 11.12 : Table de codage des contours en connexité 4.
Il faut se fixer un point de départ (par exemple le point le plus en haut à gauche), et un sens

de parcours de la forme. Un exemple de codage sur le polygone utilisé dans les algorithmes
précédents est présenté figure 11.13. Le tracé des contours est un peu différent car il
respecte une connexité 4. Le premier point doit être parcouru une deuxième fois car la
direction arbitraire d'entrée peut induire un codage inexact (S au lieu de G dans cet
exemple).

Figure 11.13 : Codage des contours en vue d'un remplissage
Le remplissage est classique. Il consiste à balayer les lignes de la fenêtre encadrant la forme.
Le remplissage débute sur un pixel marqué gauche et finit sur un pixel marqué droit.
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II.5.1.3 Algorithme de remplissage par inversion [MAR 82] [DUN 83]

La solution proposée consiste simplement à inverser tous les pixels compris entre un bord

d'arête et un des bords de la mémoire image, et ce, successivement pour toutes les arêtes
formant le polygone (figure IL14).

=3

-

Figure IL14 : Remplissage par inversion de pixels.

Avec cette technique, beaucoup de pixels peuvent être inversés pour peu de surface remplie.
Pour limiter le nombre de pixels à traiter, une barrière, jusqu'à laquelle les pixels sont
inversés, est ajoutée (figure 11.15).
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Figure 11.15 : Remplissage par inversion avec barrière.

On peut s'interroger sur la validité d'un tel système si l'on considère le nombre de pixels à
traiter à chaque inversion.

II.5.1.4 Algorithme de remplissage avec germe [SMI 79]

Ce type d'algorithme demande la détermination au préalable d'un point intérieur. Le

polygone se remplit par un algorithme de propagation à partir de ce germe. La propagation
se fait par les lignes adjacentes à celle du germe et s'arrête lors de la rencontre des contours.

La contrainte de taille est d'arriver à déterminer un point intérieur de façon automatique.
C'est pourquoi cette méthode est surtout utilisée dans les applications de dessin interactives.
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II.5.2 Remplissage direct sans inscription des contours

IL 5.2.1 Algorithme YX[NEW79]

Les algorithmes de remplissage à partir de la description analytique des contours suivent
pour beaucoup d'entre eux, le principe défini dans [NEW 79] à savoir :
- Pour chaque arête, calcul des intersections avec les lignes de balayage. Ces calculs
peuvent se faire par un algorithme de tracé de segments classique.
- Tri des intersections de telle sorte que (XI, Yl) se trouve avant
(X2, Y2) dans la liste si (Yl < Y2) ou (si Yl = Y2 et XI < X2)

- Enfin, parcours de la liste et récupérations des points consécutifs qui forment les
extrémités des segments horizontaux.

L'algorithme de base est simple mais il faut s'affranchir de toutes les singularités qui mettent

le remplissage en défaut. Par exemple, ne conserver qu'un point d'intersection par ligne de
balayage, traiter les sommets qui représentent des points doubles et gérer différemment les
sommets en forme de pointe qui changent la parité.
IL5.2.2 Algorithme par suivi de contour [HEGb 85]

L'algorithme consiste aussi à déterminer, pour toutes les arêtes, les intersections avec les
lignes de balayage. Il se sert de la cohérence dans l'image pour limiter les calculs.
L'ensemble des arêtes qui coupent la ligne d'affichage numéro i+1 est composé des arêtes
qui coupent la ligne i sans finir sur cette dernière, et de celles qui commencent sur la
ligne i+1.
La première phase réalise pour chaque ligne de balayage, une liste constituée des arêtes
orientée vers le bas commençant sur la ligne. Ensuite, lors du remplissage, une autre liste est
mise à jour à chaque nouvelle ligne à partir de la liste issue de la première phase. Il s'agit de

la liste des arêtes qui coupent la ligne courante, ordonnées suivant les abscisses des points
d'intersection. Cette dernière détermine les segments horizontaux à remplir.
Certaines précautions doivent être prises pour éviter des erreurs de remplissage:

- supprimer les arêtes horizontales,
- supprimer de la liste des arêtes qui coupent la ligne courante, celles qui finissent sur cette

dernière. Cela permet d'éviter les points doubles (avec les arêtes qui commencent).

.
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Pour les recouvrements de polygone, la méthode classique qui consiste à remplir selon

l'ordre des priorités fonctionne très bien. On peut aussi introduire les priorités dans la liste
des segments horizontaux et régler le problème à ce niveau.
II.5.2.3 Algorithme de Pineda [PIN 88]

Cet algorithme utilise la valeur des expressions linéaires des arêtes orientées d'un triangle
pour déterminer si un pixel est intérieur ou extérieur. On détermine l'expression de
l'équation linéaire associée à une arête en calculant le produit vectoriel entre deux vecteurs
dont l'un se confond avec l'arête et dont l'autre admet pour extrémités un sommet
appartenant à l'arête et un point quelconque (X, Y) du plan. On obtient les 3 expressions
linéaires suivantes pour un triangle de sommets (a, b, c) :
Eab(X, Y) = (X-Xa)(Yb-Ya) - (Y-Ya)(Xb-Xa),
Ebc(X, Y) = (X-Xb)(Yc-Yb) - (Y-Yb)(Xc-Xb),
Eca(X, Y) = (X-Xc)(Ya-Yc) - (Y-Yc)(Xa-Xc).
En généralisant on obtient Ei(X,Y) = (X-Xi)AYi - (Y-Yi)AXi.

Ainsi il est immédiat que les critères de décision se calculent par addition d'un incrément
selon la direction de parcours :

Ei(X+l, Y) = Ei(X, Y) + AYi

Ei(X-l, Y) = Ei(X, Y) - AYi

Ei(X, Y+l) = Ei(X, Y) - AXi

Ei(X, Y-l) = Ei(X, Y) + AXi

Un point est intérieur si le critère de décision pour toutes les arêtes est négatif ou nul dans le

cas de l'orientation des arêtes de la figure 11.16. Il ne reste plus qu'à parcourir les pixels de la

zone englobant le triangle et calculer pour chacun d'entre eux la valeur des critères de
décision afin de déterminer s'ils sont intérieurs ou extérieurs.

llllllll:

Figure 11.16 : Algorithme de parcours du triangle.
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Pineda propose quatre algorithmes de parcours du triangle. Le plus efficace part de la ligne
centrale du triangle et explore le triangle ligne par ligne jusqu'au bord des arêtes (figure
11.16). Cet algorithme est câblé dans le circuit IMAGE de la station graphique SPIRIT
(Cf. 1.5.3) de la société CAPTION.

II.6 Parallélisation du remplissage
L'apport des machines parallèles pour ce domaine semble évident. En effet, plusieurs

processeurs permettent de balayer et donc de remplir plusieurs lignes en parallèle.
Plusieurs solutions ont été évaluées. La première inscrit le contour de toutes les facettes
dans l'image et les remplit en effectuant une seule passe sur l'image. La deuxième, plus
conventionnelle, inscrit les contours l'un après l'autre et remplit les facettes une à une. Enfin,

la dernière utilise la description formelle des arêtes des polygones pour en déduire les
segments verticaux qui les composent.

II.6.1 Remplissage parallèle avec inscription des contours

IL 6.1.1 Remplissage en une seule passe

L'idée de départ est assez séduisante : remplir en ne balayant qu'une seule fois toute la zone
image, plutôt que de balayer N fois les mêmes zones si N facettes y sont superposées.

Un codage simple de contour a été développé par Ackland (Cf. §11.5.1.1). Ce codage est
repris ici et généralisé aux polygones qui se recouvrent. Pour cela, à chaque facette est

associé un identifiant qui est utilisé pour le tracé des arêtes de la facette dans l'image et qui
définit un ordre de priorité.
Lors du tracé des contours, lorsque plusieurs arêtes de triangles différents se coupent en un

même point, un bit particulier doit indiquer le conflit. En effet, on ne peut pas stocker à la
même case mémoire les informations relatives aux différents contours. Un bit de l'identifiant

est réservé pour cela. Lorsque ce bit est positionné, les autres n'indiquent plus le numéro
d'identification de la facette, mais l'adresse dans la table des conflits à laquelle il faut

rechercher les identifiants des polygones en conflit (figure 11.17).
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Conflit ( 2 arêtes au moins se coupent au même pixel )

Figure IL17 : Gestion des conflits par une table qui stocke les identifiants concernés.

Lors du remplissage, chaque processeur balaye une colonne de l'image. Lorsque le
processeur rencontre un nouveau contour il place l'identifiant de ce contour dans sa table
des contours. Il vérifie si ce dernier correspond à un triangle plus prioritaire que celui en
cours de tracé. Si c'est le cas, la couleur de ce dernier devient la couleur courante. Lorsque

le contour a déjà été trouvé, le triangle est terminé pour cette colonne, le processeur enlève

de la table des contours l'identifiant correspondant (figure IL18). Lorsque le polygone en
cours de remplissage est terminé, le processeur doit rechercher dans sa table des contours la
forme suivante la plus prioritaire. Une table de correspondance permet de déterminer à
partir de l'identifiant la priorité associée. Cette priorité peut être définie par la profondeur
moyenne de la facette si toutes les ambiguïtés sont levées (Cf. figure 11.22 au §11.8.2.1).

Etat de la table
des contours

pour 3 PEs :

1

1

3
1

Figure IL 18 : Etat de 3 tables de contours lors d'un balayage.

Si l'on utilise 16 bits de codage pour les arêtes, 1 bit servant lors d'un conflit, il reste 15 bits
pour les identifiants. Ainsi, 32768 facettes peuvent être tracées par passe.
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Cette méthode qui est minimale au sens du nombre de pixels traités n'est pas très adaptée au
mode SIMD qui demande des traitements réguliers. Par exemple, un contour presque

horizontal est détecté à chaque nouvelle ligne par un petit nombre de processeurs qui

bloquent tous les autres lors de leur opération d'empilage ou de dépilage. De même lorsque
le polygone en cours se termine à des lignes différentes suivant les processeurs, chaque
processeur cherche successivement dans leur pile le polygone le plus prioritaire, forçant les
autres à attendre.

Les temps d'exécution de l'algorithme pour un même ensemble de facettes dépend fortement

du taux de recouvrement de ces dernières. Il est donc difficile de donner des performances
moyennes. Par contre, un temps de remplissage obtenu sur des facettes indépendantes peut
être considéré comme minimal. Si l'on se contente de remplir avec N PEs une facette de
10x10 pixels, et ensuite, d'extrapoler le temps de remplissage sur une seconde, on obtient

les performances maximales de cet algorithme. Le simulateur logiciel de l'architecture a été
utilisé pour ce test. Les performances atteignent environ 10.000 facettes de 100 pixels de
surface par seconde. Ce chiffre représente une performance optimale que l'algorithme atteint
sans recouvrement des polygones. Notons par ailleurs, qu'une configuration à N PEs permet
de remplir 10.000 facettes de lOxN pixels de surface par seconde.
17.6.1.2 Remplissage polygone parpolygone
Cette technique commence par une inscription des contours du même type que celle
proposée par Ackland. L'algorithme de tracé avec table d'accumulation décrit au §11.3.1.2 a

été modifié afin de ne laisser, pour chaque arête, qu'un seul point par colonne de l'image.
Ainsi, les contours sont tracés pour un remplissage par un balayage de l'image selon les
colonnes. Ensuite, la structure ligne des processeurs effectue le remplissage en balayant le
rectangle dans lequel est inscrite la facette.
L'écriture de l'algorithme de balayage est immédiate sur SYMPATI2, car ce genre

d'algorithme s'apparente à un algorithme de traitement d'images. Le programme commenté
est reproduit ci-après afin d'en montrer la simplicité.
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/*

/*
/*

OBJET DU PROGRAMME

Remplissage de polygones dont les contours sont traces par trace.s.
N PEs remplissent en // N colonnes.

/*
PARTAGE DES PLANS MEMOIRES
/*
Cadran 0 : Zone de tracé des segments de contour
/*
Cadran 1 : inutilise
/*
Cadran 2 : inutilise
/*
Cadran 3 : contient la ligne des numéros de PE
y***************************************************************************
CONSTANTES UTILISEES

CTE 12

=1 (valeur réservée pour coder les contours)

CTE 19

= couleur

LEXT

=(Xf-(Ent[Xd/N]*N))/N

LINT
10

= MAX Y - MIN Y + 1
= Ymin

J0

= Ent[Xmin/N]*N

+

1

PROG REMPLISSAGE;

;/* valeur réservée pour indiquer les contours
;/* couleur du polygone en cours
;/* init du drapeau II à 0
;/* drapeau INTERIEUR a FF (FAUX)

= LDV(12)
= LDV(19)

SO.SP.L
Sl.SP
D3.SP
D3.SP

= NUL
= COMP D3.SP

I1=S

;/* Boucle externe

LEXT

;/* Boucle interne
;/* 10 a 1 si même contour détecté

LINT

NODEST = MINUS M0.0(0,0),L

I0=Z
I1=Z

LEND

;/* Si contour détecté inversion du drapeau INTERIEUR
;/* Si drapeau INTERIEUR à 0 (VRAI) => coloriage
;/* Nouvelle boucle soit interne sinon externe

STOP

;/*Fin du programme

D3.SP

= COMP D3.SP

M0.0(0,0) = Sl.SP

/I0
/Il

Les boucles de balayage sont gérées par l'unité de contrôle. Il faut simplement préciser, en
fonction de la forme à remplir et du nombre de processeurs, le nombre de boucles externes
(LEXT) et de boucles internes (LINT) comme le montre la figure 11.19.
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PE ina ;tif.

1
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Figure IL 19 : Nombre de boucles externes et internes pour la passe
de remplissage avec 4 PEs.

Les facettes sont coplanaires et la priorité d'affichage est donnée par l'ordre de remplissage

(algorithme du peintre).
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Cette fois, une zone de l'image est parcourue à chaque nouvelle facette. Un pixel est donc

visité autant de fois que nécessaire. Mais, la suppression des cas particuliers de l'algorithme
à une seule passe augmente considérablement le niveau de parallélisme. De plus, les facettes
étant tracées les unes après les autres, les recouvrements ne posent plus de problème. Il

suffit de réserver une valeur de pixel pour l'inscription des contours. Si l'on regarde
l'algorithme exposé précédemment, on peut voir que la constante numéro 12, qui est fixée
arbitrairement à 1, définit la valeur du contour à détecter.

Cette fois, les performances sont indépendantes du taux de recouvrement des facettes. Le
simulateur de l'architecture de SYMPATI2 indique un temps de remplissage d'une facette de
lOxN pixels (N nombre de PEs) de l'ordre de 0,02 ms. Ce qui donne, ramené à une seconde,
50.000 facettes de lOxN pixels.

II.6.2 Remplissage sans inscription des contours
Il est possible de remplir une forme sans tracer les contours. Il suffit pour cela de déterminer
les intersections des arêtes avec les colonnes et de trier ces intersections. On obtient ainsi un

ensemble de segments verticaux ou horizontaux à tracer.
IL 6.2.1 Selon une approche parallèle sur l'image
Avec une approche image, les processeurs travaillent sur la partie d'image qu'ils possèdent

en mémoire. Pour la raison évoquée lors de la parallélisation du tracé de segment, on
considère que les colonnes de l'image sont réparties sur les processeurs. Dans cette

évaluation l'algorithme se contente de traiter des triangles dont une arête au moins est
verticale. Par souci de simplification, nous appellerons ces triangles des triangles droits.

Les N processeurs déterminent pour la colonne (et donc l'abscisse) qu'ils représentent, les
ordonnées des deux arêtes en correspondance. Puis, par une simple soustraction des
ordonnées, ils en déduisent le nombre de pixels à remplir. Chaque processeur calcule pour
les deux arêtes, l'ordonnée du point qui correspond à son abscisse en appliquant le calcul

exposé au §11.3.2.1. La différence des deux ordonnées lui donne le nombre de pixels qu'il
doit remplir sur sa verticale. L'organigramme n'est pas présenté dans ce paragraphe car il
dérive du synoptique de l'algorithme de rendu de Gouraud 3D du §11.9.2 (la gestion de la
profondeur et l'interpolation de l'intensité lumineuse n'étant pas à prendre en compte).
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Lorsque le triangle est plus long que la taille du barreau de processeurs, ce dernier doit faire
autant de passes que nécessaire en se décalant à chaque fois de N unités sur l'axe des
abscisses comme dans l'exemple de la figure 11.20.

1ère passe

Passe en cours

Figure 11.20 : Remplissage en 3 passes d'un triangle droit.
Si les triangles étaient quelconques (sans arête verticale), il faudrait ajouter un test pour
déterminer les arêtes sur lesquelles on doit travailler. En effet, il faut déterminer quelles sont
les deux arêtes actives au même instant. Un algorithme de remplissage pour ce type de
triangles a été développé, il est présenté au §111.2.2.2.

Les performances sont complètement indépendantes du taux de recouvrement des
différentes facettes. Le test d'évaluation des performances est le même qu'au paragraphe
précédent. Le simulateur nous donne le temps précis du remplissage d'un triangle droit de
lOxN pixels de surface. En extrapolant ce temps, les performances, obtenues pour des
triangles droits de lOxN pixels de surface, sont de l'ordre de 40.000 par seconde.
En simulation, le temps d'exécution de l'algorithme sur un triangle droit de 170x100 pixels
de côté ne donne pas du tout les mêmes performances. En effet, si l'on normalise le temps

obtenu pour remplir un triangle de 170x100 pixels au temps de remplissage de triangles de
10x10 pixels de surface, on obtient avec le même algorithme 120.000 triangles par seconde
pour un SYMPATI2 à 32 processeurs. Pour de grandes surfaces, tous les processeurs du
barreau sont actifs et les performances apparaissent plus élevées en terme de triangles de
100 pixels de surface par seconde.
//. 6.2.2 Selon une approche parallèle sur les objets

Cette évaluation n'a pas été faite car elle demande une phase de circulation de données trop
importante entre les processeurs. Or, on l'a constaté lors du tracé de segments, cette phase

n'est pas parallèle, elle est donc très pénalisante.
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Avec cette approche, chaque processeur s'occupe seul d'un ensemble de facettes. Il
détermine pour chacune d'entre elles les segments verticaux qui les composent. La phase de
circulation des informations doit donc faire passer des segments verticaux, c'est à dire :
- l'abscisse du segment vertical (x),
- les ordonnées de début et de fin dans la colonne (yd, yf),
- la couleur (c) et la priorité associée à la facette (P).
Cette solution est sans doute intéressante si l'on dispose d'un réseau autonome de
communication à haut débit entre les processeurs. Dans la limite de la bande passante du
réseau, les performances seraient en rapport avec le nombre de processeurs. Ce qui n'est pas
le cas avec l'approche image car si l'on dispose d'un grand nombre de processeurs le niveau
de parallélisme dépend de la taille des primitives.

II.7 Conclusion sur le remplissage
La méthode de remplissage en une passe est à proscrire sur une structure SIMD de
processeurs généraux car chaque processeur doit gérer une liste et effectuer des recherches

de maximum de façon autonome, ce qui diminue fortement le taux de parallélisme.
Le remplissage avec inscription des contours donne des résultats corrects. Le parallélisme
de l'algorithme est directement lié à celui de la technique utilisée pour le tracé des contours.
Pour le remplissage proprement dit, l'algorithme de balayage de chaque facette n'est pas
vraiment parallèle : tous les processeurs sont "occupés" même si la facette est plus petite
que le barreau de processeurs. Globalement le parallélisme de l'algorithme est faible même si
les performances avec 32 PEs restent correctes (50.000 triangles droits de NxlO pixels par
seconde).

Le remplissage sans inscription est basé sur les calculs effectués pour le tracé de segments
avec une approche parallèle sur l'image. Les pentes des arêtes sont supposées calculées à
l'avance. Malgré cet allégement dans la charge de travail, les performances sont d'environ
40.000 triangles droits par seconde avec un parallélisme qui dépend des données.
Au regard de ces résultats, aucune méthode de remplissage n'est vraiment satisfaisante
quant à la modularité de l'architecture parallèle.
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II.8 Le rendu réaliste

L'informatique graphique profite de l'évolution de la puissance des machines pour proposer

des applications utilisant des techniques de rendu réaliste. Après l'apparition des
accélérateurs pour le tracé et pour le remplissage, les machines de base vont sans doute se

voir doter d'un accélérateur de rendu de Gouraud 3D, d'autant que PEX1 est désormais livré
avec la version XI1R52 du MIT3.

D'abord, les techniques de rendu de Gouraud et de gestion des parties cachées sont décrites.

Ensuite les résultats obtenus sur SYMPATI2 sont présentés et critiqués.

II.8.1 L'algorithme de rendu de Gouraud
L'algorithme de Gouraud [GOU 71] réalise un dégradé de l'intensité lumineuse sur les pixels
composant les polygones. Il diminue ainsi fortement l'aspect discret des représentations à
remplissage uniforme.
Pour mettre en oeuvre l'algorithme, il faut disposer des intensités lumineuses aux sommets

des polygones. L'intensité lumineuse peut se calculer selon un modèle d'éclairage plus ou
moins complexe. D'abord, on trouve l'éclairage ambiant appelé encore illumination diffuse.
Cette composante est constante dans tout l'espace et ne dépend que de la nature de l'objet
éclairé. Ensuite, la loi de Lambert détermine l'éclairement en un point d'une surface
illuminée par une source ponctuelle. Mais en général, la lumière réfléchie ne l'est pas

uniformément dans toutes les directions. Ainsi, l'éclairage dépend aussi de la position de
l'observateur, c'est la composante de réflexion spéculaire.
Dans les algorithmes développés sur SYMPATI2, seuls la lumière ambiante et l'éclairement

de Lambert ont été pris en compte. Ainsi, l'intensitélumineuse à un sommet (Is) avec une ou
plusieurs sources ponctuelles s'écrit :
ns

Is =KsxIa +^IixNs.Li
i=i

Ks : réflectance de la surface de l'objet,
la : intensité de la lumière ambiante.

*PEX: Phigs Extended toX, protocole d'extension du système X Window au 3D.

2X11R5 : Protocole de communication entre leserveur Xetses clients (version 5).
3MIT :Aéassachusetts Institute ofTechnology.
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ns : nombre de sources lumineuses.

Ii : intensité de la source lumineuse numéro i.

Li : direction unitaire de l'intensité lumineuse de la source i.
Ns : normale unitaire au sommet.

Cette équation demande de calculer la normale unitaire au sommet. La normale au sommet
est calculée comme la moyenne des normales aux faces possédant ce sommet :

Ns= -r-=—=nr

\Nmoy\\

avec Nmoy = — V M

n/tf

nf : nombre de faces possédant le sommet.
M : normale unitaire à la face numéro i.

Lorsque l'on dispose des intensités aux sommets du polygone, l'algorithme demande de les

interpoler le long des arêtes, puis le long des horizontales ou des verticales selon
l'algorithme de balayage utilisé (figure 11.21).

Ij = Ij-1 + INC Iab

Interpolation selon
l'arête (a,b) :

avec INC Iab =

Interpolation selon
l'horizontale (ij) :

Ik = Ik-1 + INC Iij
avec INC Iij= Ij - li
xj-xi

Ib-Ia

Max ( abs(xb-xa), abs(yb-ya) )

Figure 11.21 : Interpolation horizontale de l'intensité lumineuse sur les pixels d'un triangle.
Les discontinuités du modèle polygonal peuvent provoquer des ruptures de pente dans les
intensités lumineuses des pixels de deux facettes juxtaposées. L'effet de lissage n'est donc
pas parfait. De plus, l'intensité d'un pixel est maximale si sa normale est parallèle à la

direction de la source. Or, en ne considérant que les normales aux sommets, si ces dernières
ne sont pas parallèles à la direction de la source lumineuse, aucun pixel ne prendra une
valeur d'intensité maximale. Ainsi, les reflets à l'intérieur d'une facette ne sont pas
reproduits.

L'algorithme de Phong [PHO 75] interpole les normales et calcule pour chaque pixel

l'intensité lumineuse par la loi de Lambert. Il permet donc de visualiser les reflets mais le

.
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nombre de calculs qu'il demande est bien plus important pour chaque pixel. Bien que cet
algorithme n'ait pas été développé dans le cadre de cette étude, précisons qu'il existe des
algorithmes de Phong accélérés [DUF 79] [BIS 86] [CLA 90].

II.8.2 Gestion des parties cachées par un algorithme de tri

IL8.2.1 Gestion de la profondeur par l'algorithme du peintre

Cette méthode consiste à afficher les polygones avec un ordre de priorité déterminé par leur
profondeur la plus grande. Cela suppose de lever au préalable certaines ambiguïtés lorsque
les polygones se recouvrent en les découpant en entités plus petites (figure 11.22).

igure 11.22 : Exemples d'ambiguïtés dans le cas de l'algorithme du peintre.
Lorsqu'il n'y a plus d'ambiguïté, il suffit d'afficher les polygones dans l'ordre de leur
profondeur.

II.8.2.2 Gestion de la profondeur par plans de découpage [SCH 69]

Cette méthode reporte une grande partie de la tâche de détermination des parties visibles au
niveau de la constitution de la base de données. Ce traitement se fait en temps différé.

Le principe consiste à décomposer les éléments de la scène en volumes élémentaires séparés
deux à deux par des plans fictifs. L'ensemble de ces plans détermine une partition de l'espace
en zones, auxquelles il est possible d'affecter une liste de priorités d'affichage (figure 11.23).
Ces priorités sont valables tant que le point de vue reste inchangé.
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Figure 11.23 : Plans de séparation et arbre des priorités associées.

Ce découpage peut être assimilé à un arbre binaire où les noeuds représentent les plans de
séparation et les feuilles les différents objets. Pour chaque plan de séparation, le signe des
produits scalaires des deux normales au plan avec la direction d'observation permet un
parcours rapide de l'arbre.

D'autres algorithmes (non décrits dans ce chapitre) utilisent la subdivision spatiale pour
déterminer les visibilités. Si l'on peut décider facilement qui est devant qui, on effectue
l'affichage. Dans le cas contraire on continue à diviser la zone d'intérêt et ce récursivement
[WAR 69] [WEI 77].

II.8.3 Gestion des parties cachées par un tampon de profondeur

II.8.3.1 Tampon de profondeur limité à une ligne [WAT 70]

Cet algorithme demande de trier les primitives à afficher selon leur valeur d'ordonnée (y) la
plus faible. Les polygones sont traités ligne par ligne. Une mémoire de profondeur (ou
tampon de profondeur) de la taille d'une ligne de l'écran d'affichage est utilisée.
A chaque nouvelle ligne, tout le tampon de profondeur est mis à la valeur de profondeur

maximale. La profondeur est calculée pour chaque pixel des primitives sur la ligne courante.
Le pixel est colorié si sa profondeur est inférieure à celle stockée dans le tampon de
profondeur à la même abscisse.

Cet algorithme demande au préalable de trier les primitives selon les lignes de balayage. Par

conséquent, il est bien adapté aux structures qui effectuent la phase de rendu ligne par ligne.
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II.8.3.2 Tampon de profondeur de la taille de la mémoire d'image

Avec une mémoire suffisante, on peut mettre en oeuvre un tampon de profondeur de la
taille de l'image d'affichage. Ainsi, il n'est plus utile de trier les primitives. Ces dernières sont
traitées dans un ordre quelconque.
La profondeur est interpolée sur tous les pixels de la facette exactement comme l'intensité

lumineuse dans l'algorithme de Gouraud. La profondeur du pixel est comparée à la valeur

stockée aux mêmes coordonnées dans le tampon de profondeur et si elle est inférieure, la
couleur du pixel courant remplace celle du pixel affiché.

II.9 Parallélisation des techniques de rendu
Lorsque l'on réalise une opération de remplissage sur SYMPATI2, on a la possibilité
d'inscrire les contours dans l'image et de remplir ensuite par un balayage simple. Mais

lorsqu'il faut associer diverses informations aux arêtes que l'on trace, comme la couleur, la
profondeur et les différentes pentes, la place mémoire requise devient trop importante. Il
faut donc opter pour une méthode sans inscription des contours qui traite les facettes les
unes après les autres.

II.9.1 Algorithme de Gouraud K»^ 3 WPffTfl
Si l'on considère un arrangement des colonnes de l'image sur les processeurs, chaque
processeur doit travailler sur sa colonne. La méthode de calcul est la même que celle définie
au §11.3.2.1 et elle consiste à déterminer successivement :

- les ordonnées (yl et y2) des points des deux droites correspondant à l'abscisse du PE,
- l'intensité lumineuse de ces deux points en fonction de celle des sommets,

A partir de ces informations, le processeur déduit le nombre d'itérations à réaliser pour le

tracé du segment vertical et détermine à l'aide d'une table la pente de l'intensité lumineuse le
long de son segment. Ce calcul de pente est en fait une division réalisée à l'aide d'une table
de logarithmes et d'une table d'exponentielles.

Le calcul de division est très rapide, mais il limite la précision. L'algorithme implanté permet
le tracé dans un plan 1024x1024, mais la précision de la table n'autorise qu'un algorithme
sans erreur pour des triangles d'une hauteur de 256 pixels avec 8 bits de couleur. Un

synoptique de l'algorithme est donné au §11.9.2 avec la gestion de la profondeur.
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Les performances simulées sont calculées en appliquant l'algorithme sur un triangle droit de
lOxN pixels de surface. En extrapolant on obtient environ 13.000 triangles de lOxN pixels
de surface par seconde pour une configuration à N processeurs.

II.9.2 Gestion de la profondeur sur SYMPATI2
L'algorithme le plus facile à mettre en oeuvre sur la structure SYMPATI2 est l'algorithme
du tampon de profondeur de la taille de l'image d'affichage. En effet, il ne demande pas de
parcourir un graphe ou de gérer une liste de polygones, et surtout, les traitements restent
très réguliers. Ce qui convient parfaitement à une structure SIMD. Cette technique, comme

celle du lissage de Gouraud, demande l'interpolation d'une information sur toute la surface à
remplir. Le calcul de profondeur peut donc être réalisé de la même manière que le calcul
d'intensité. Le processeur effectue seulement le test de comparaison qui valide ou non
l'inscription du pixel dans la mémoire d'image. Le calcul de profondeur est effectué sur 16

bits. Un synoptique représentant les principales étapes de l'algorithme de rendu de Gouraud
avec tampon de profondeur est détaillé figure 11.24.

Détermination de l'arête supérieure
AouB?

Ptii

Détermination des segments verticaux qui
composent le triangle
1- Calculs des coordonnées (Xli, Yli, Zli) et de

l'intensité lumineuse II i des pixels de l'arête
supérieure.

2- Calculs des coordonnées(X2i, Y2i, Z2i) et de
l'intensité lumineuse I2i des pixels de l'arête
Pt2i

inférieure.

IPBilIll (Utilisation de la méthode analytique définie au §11.3.2.1 )
Détermination des incréments en I et Z
Ptli

des segments verticaux

- Incrément pour l'intensité lumineuse (AIl->2),
- Incrément pour la profondeur (AZl->2).
Pt2i

IPHASE r

Utilisation d'une table de logarithme pour
les calculs de division.

Détermination des pixels à afficher
- Calcul de leur intensité lumineuse,

- Calcul de leur profondeur et test du Z,
- Affichage du pixel si au-dessus.

[PHASEno4 j

Figure 11.24 : Synoptique du rendu de Gouraud 3D sur des triangles droits.
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Cet algorithme a demandé l'écriture de plus de 1000 lignes d'assembleur 4LP. Les
performances sont calculées grâce à l'exécution de l'algorithme sur le simulateur. Elles ne

dépendent pas du nombre de pixels cachés. En effet, normalement, un pixel caché n'a pas à
être affiché. Mais, avec un fonctionnement SIMD, toutes les instructions sont parcourues
même si elle ne sont pas exécutées. Les performances avec tampon de profondeur sont
d'environ 6000 triangles de lOxN pixels de surface par seconde lissés par l'algorithme de
Gouraud (configuration à N PEs).

11.10 Conclusion sur le rendu réaliste
L'approche objet n'est pas utilisable si l'on ne peut pas distribuer les points efficacement.
L'approche sur l'image limite la modularité de l'architecture. En effet, une augmentation du
nombre de processeurs ne signifie pas forcément une augmentation des performances.

Il semble que la solution à ce problème soit d'adopter une approche objet, à condition
toutefois de disposer d'un moyen de transfert efficace des pixels que l'on calcule.

De plus, les performances annoncées pour le tracé de segments, le remplissage et le rendu
de Gouraud 3D ne sont pas très significatives. D'un côté les performances ne semblent pas
très élevées, de l'autre, si l'on travaille sur des objets de grande taille avec un grand nombre
de processeurs elles apparaissent intéressantes. Par exemple, 128 processeurs peuvent
remplir 6000 triangles del0xl28 (= 1280) pixels de surface par seconde...
Cependant, pour disposer d'une meilleure évaluation, la comparaison des performances avec
d'autres machines sur les mêmes applications est indispensable. Ce travail est présenté au
paragraphe suivant.

11.11 Comparaison des performances avec d'autres machines
L'objectif de cette partie est de comparer les performances de SYMPATI2 avec d'autres

machines sur des applications identiques. Il ne s'agit pas de réaliser une étude à technologie
équivalente mais d'évaluer de manière significative les performances atteintes par
SYMPATI2.
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Les tests choisis l'ont été en fonction des différentes difficultés qu'ils représentaient pour les
algorithmes évalués sur SYMPATI2. Ils ont été conduits sur le prototype qui dispose d'un
PC-386 comme processeur hôte. Ce système est totalement différent de la version

industrielle. Aussi est-il inutile de considérer les temps d'interface (passage des commandes
essentiellement) qui ne sont pas significatifs.
Les différents programmes écrits, sur les machines du marché et sur le système PC-386 et
accélérateur SYMPATI2, font appel à des fonctions graphiques spécifiques. Ces dernières
réalisent l'interface entre l'application de haut niveau écrite en C et le processeur graphique
de la machine. Pour SYMPATI2, le temps mesuré correspond au temps d'exécution du
programme 4LP. Pour les stations de travail, les temps sont mesurés entre l'appel des

fonctions graphiques et le retour à l'application principale.

II. 11.1 Tests de tracé de segments
La configuration testée dispose de seulement 32 PEs. Dans ces conditions, l'algorithme de

tracé de l'approche parallèle sur l'image obtient globalement de meilleures performances que
celui de l'approche objet, c'est pourquoi nous l'utilisons dans ces tests. Deux tests de tracé
ont été évalués. Le premier (TRACE 1) consiste à afficher des segments de grande taille
(450 pixels) de direction horizontale et verticale. Les segments verticaux ne favorisent pas

les performances car un seul processeur travaille. Le second (TRACE 2) convient mieux à
l'approche choisie. Il se compose de segments de taille plus petite de direction parallèle à la
diagonale et à l'anti-diagonale. Les résultats sont donnés pour cinq machines du marché
(tableau IL4).

Temps en
seconde
TRACE 1

TRACE 2

SUN

SOLBOURNI

(20MHz)

IPC

S4000-DX*

IPX *

SPARC 2GS

(32 PEs)

lllllllllll

1.80

1.55

3,80

2,90

lllllllllll lllllllllll

0.6?

llllilllll

1.40

lllllllllll

i:U0

SUN

SUN

SYMPATI2

PC -386

*Machine avec accélérateur de tracé de segments.
Tableau IL4 : Résultats des deux tests de tracé.

Dans le premier test, SYMPATI2 doit tracer des vecteurs verticaux et dans ce cas, un

processeur seulement peut travailler. Aussi, le résultat se situe t-il dans la moyenne. Par
contre, dans le deuxième test, le parallélisme est maximal car les segments ont une pente

égale à l'unité. SYMPATI2 se retrouve en tête des machines pour ce test.
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II. 11.2 Tests de remplissage
Deux tests de remplissage ont été soumis aux différentes machines. Le premier consiste à
remplir de grandes surfaces imbriquées car elles conviennent bien à l'approche parallèle sur
l'image. Le deuxième en revanche remplit 400 petits triangles isocèles indépendants, ce qui
laisse présager un faible niveau de parallélisme. La technique avec tracé des contours et
remplissage par balayage est utilisée pour ces tests car elle permet de remplir des formes
quelconques. On compare ainsi un algorithme du même type que ceux proposés sur les
machines du marché. Les résultats sont présentés par le tableau II.6.

Temps en

PC -386

SUN

SOLBOURNE

seconde

(20MHz)

IPC

S4000-DX

Remplissage 1

SUN

SUN

SYMPATI2

IPX*

SPARC 2GS

(3 2 PEs)

l§§|flll lllllllllll llllllll

0.50

llllllll

0,7?

lllllllll

o,03

0.35

lllllllllll

Remplissage 2 llllllll lllllllllll

*Machine avec accélérateur pour le remplissage de polygones.

Tableau IL5 : Résultats des deux tests de remplissage.

Seule l'IPX qui dispose d'un accélérateur graphique pour le remplissage est plus rapide sur
les deux tests. Dans le premier test, une augmentation du nombre de processeurs permettrait

de dépasser l'IPX car les polygones sont de grande taille. Dans le deuxième, cela ne servirait
à rien car la plus grande arête de chacun des triangles ne dépasse pas 30 pixels (valeur fixée
arbitrairement).
II. 11.3 Tests de rendu de Gouraud 2D et 3D

Un test pour le lissage de Gouraud 2D et un test de Gouraud 3D permettent de comparer

les machines pour cette classe d'algorithmes. Les fonctions n'existant pas sous X, nous
avons utilisé pour les stations du marché l'extension du langage PHIGS, PHIGS+ qui
propose de telles fonctions.
La première station qui sert de référence est une SPARC 370 (modèle déjà ancien), les
fonctions sont exécutées par un logiciel spécifique. Par contre, la deuxième machine
(SPARC 2GS) dispose d'un accélérateur câblé de Gouraud 2D et 3D (tableau IL7).

Evaluation de la structure SYMPATI2pour la synthèse d'images

Temps en

SUN

seconde

SPARC 370

Gouraud 2D

160,0

Gouraud 3D

110,0

SUN

SPARC 2GS*
1.0

2.0

75

SYMPATI2
(32 PEs)

llllllll
llllllll

*Machine avec accélérateur de Gouraud 3D.

Tableau II.6 : Résultats des tests de Gouraud 2D et Gouraud 3D.

La structure SYMPATI2 est nettement plus efficace qu'une solution à base de logiciels sur
une machine de base car le traitement à réaliser est très lourd. A noter que la SPARC 370
est plus rapide sur le test 3D que sur le test 2D, ce qui ne semble pas logique. En fait,
l'algorithme ne calcule pas l'interpolation de Gouraud si le pixel n'est pas visible. On
comprend ainsi le résultat si les polygones se recouvrent suffisamment. Par contre,

l'accélérateur dédié effectue un travail systématique et la gestion de la profondeur double le
temps de l'algorithme. SYMPATI2 est deux fois moins performant en 2D et quatre fois
moins en 3D que la machine SUN avec accélérateur dédié.

11.12 Conclusion

Remarquons d'abord la difficulté de comparer des architectures différentes utilisant des

algorithmes différents en l'absence d'un jeu de tests raisonné et normalisé. Ce problème,
pourtant fondamental, est très souvent passé sous silence. Même si dans ce chapitre aucune
recherche particulière sur la complexité des scènes n'a été faite, nous avons essayé d'utiliser
à la fois des scènes qui étaient favorables à SYMPATI2 et d'autres qui l'étaient moins.
On constate néanmoins que les performances obtenues avec SYMPATI2 32 PEs sur ce jeu
de tests sont globalement de même niveau que les machines du marché qui ne sont pas
spécialement étudiées pour le graphisme. Cependant, lorsqu'une machine dispose d'un

processeur spécialisé, ses performances sont au moins équivalentes (SUN IPX pour le
remplissage) voire nettement supérieures (SUN 2GS pour le Gouraud) à celles de
SYMPATI2.

Les algorithmes développés privent la structure de sa modularité. On pourrait admettre

qu'une configuration avec peu de processeurs ne soit pas compétitive à condition qu'il soit
possible d'augmenter ses performances avec un plus grand nombre de processeurs.

Cependant, les solutions proposées n'offrent pas vraiment de réponse satisfaisante à ce
problème.
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Un saut technologique, par exemple passer de 8 MHz à 16 MHz, peut améliorer

sensiblement les résultats mais cela ne suffit pas. Il faut avoir recours à des modifications au
niveau de l'architecture qui permettent de profiter au mieux du parallélisme de la structure.
L'approche parallèle sur les objets semble garantir un peu mieux le parallélisme de
l'architecture. Cependant, elle suppose une distribution efficace des pixels vers les mémoires
ou vers les processeurs.
Par ailleurs, le synchronisme de fonctionnement du mode SIMD est source d'un niveau de

parallélisme assez bas. Est-il possible d'assouplir ce mode tout en conservant une structure
simple de type SIMD ?
Le chapitre III étudie justement l'approche objet sur la structure SYMPATIX qui améliore

le concept SYMPATI2 au niveau des communications entre processeurs. Le chapitre IV,
quant à lui, propose un moyen d'assouplir le mode de fonctionnement SIMD.

CHAPITRE III
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111.1 Introduction

Les résultats du chapitre précédent montrent que l'approche image, qui consiste à faire
travailler les processeurs sur leur banc mémoire, est très pénalisante pour la modularité de
l'architecture de SYMPATI2. De plus, les progrès réalisés sur la technologie et l'apparition
de nouvelles techniques comme les MCMs1 par exemple, font qu'une machine à 256 ou 512
processeurs est tout à fait envisageable. Avec de telles configurations, l'approche objet, qui

consiste à répartir les primitives à afficher sur les processeurs, est promise à des résultats
bien supérieurs à l'approche image. Il faut toutefois disposer d'un moyen efficace de
transfert des pixels vers les bancs mémoires. C'est l'objectifque se donne ce chapitre. Même
si l'étude présentée s'attache principalement au domaine du graphisme, elle ne se limite pas à
ce domaine d'application.

111.2 Quel système d'interconnexion choisir ?
Compte-tenu de l'importance des communications dans les machines parallèles, les réseaux
d'interconnexion doivent être étudiés soigneusement. Il faut arriver à trouver un compromis

entre le coût matériel (car le nombre d'unités de traitement à relier peut être très élevé) et les
performances souhaitées. Beaucoup de travaux ont été effectués sur ce sujet [LAW 75]
[FEN81][AGA91].

Certains systèmes d'interconnexion permettent simplement des échanges réguliers, d'autres
des échanges irréguliers.
Le système d'interconnexion est dit régulier si toutes les unités communicantes sont reliées à

leur correspondant par une seule et même fonction. Par exemple, quelle que soit la valeur de
i, le processeur numéro i communique avec le processeur i+2.
Ce système d'interconnexion peut être adopté si l'on connaît à l'avance le type de
communication demandé par les algorithmes de l'application cible. Par contre, si les
communications s'établissent en fonction d'un résultat de calcul propre à chaque unité de

*MCM : Multi-Chip Module, plusieurs puces sur un même substrat interconnectées directement (sans
boîtier).
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traitement, les systèmes d'interconnexion réguliers ne sont plus suffisamment efficaces : c'est
le cas en synthèse d'images.

Dans le cas d'échanges irréguliers, les communications s'établissent indépendamment les
unes des autres. Si un couplage fort est réalisé entre les processeurs, une connexion
physique est établie entre les unités dialoguantes lors de la communication. Mais la
complexité du réseau limite le nombre de processeurs de l'architecture. Dans le cas de
liaisons établies par des commutateurs [CHE 81] [HOC 88] [PAD91] [WIL 92], les
communications sont pratiquement immédiates (quelques cycles machines pour un système
multi-étages), mais la structure du réseau dépend du nombre d'entrées/sorties. Il faut donc
connaître à l'avance le nombre de processeurs de la structure, ce qui rend le réseau non
extensible.

Dans le cas d'un couplage faible, les temps de communication peuvent devenir prohibitifs
car la connexion n'est pas directe. Par contre, si l'on peut réaliser un recouvrement de la
phase de communication par une phase de traitement, les délais de communication sont
masqués.

Les algorithmes de notre champ d'application nous imposent des communications
irrégulières. De plus, il nous semble essentiel de préserver l'aspect modulaire de
l'architecture parallèle. Le concept de communication s'appuyant sur un couplage faible
respecte ces deux critères et il peut être étendu afin d'assurer un asynchronisme total entre
les traitements et les communications.

Réseau Ouvert d'Intercommunication à Jetons
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III.3 Le réseau rapide du calculateur SYMPATIX
L'approche objet demande que la mémoire distribuée soit vue des processeurs comme une

mémoire unique. Ce constat associé aux remarques précédentes et aux travaux menés dans
notre laboratoire [COL 92] sur un réseau d'intercommunication rapide reliant les
processeurs de SYMPATI2, nous ont conduit à évaluer la nouvelle structure SYMPATIX.
III.3.1 Présentation de SYMPATIX

Une étude visant à étendre les capacités du concept SYMPATI au traitement d'images
moyen niveau a montré que 90% des algorithmes demandaient un

système de

communication plus puissant entre les processeurs. Notamment, il fallait disposer d'un

moyen efficace pour réaliser des communications irrégulières. Dans ce genre de
communications, chaque processeur doit pouvoir envoyer une donnée à un autre quel qu'il
soit, indépendamment des communications réalisées par ses voisins.
Il fallait trouver un type de réseau suffisamment économique du point de vue matériel pour
s'intégrer à une structure modulaire. La solution retenue est celle d'un réseau en anneau

constitué de cellules qui forment une sorte de boucle à décalages comme le montre la
figure III. 1. Chaque cellule (Ci) du réseau est connectée à un processeur. Elle a pour rôle
d'insérer les messages de son processeur dans le réseau et d'identifier des messages qui
circulent, ceux à destination du processeur qu'elle représente.

SYMPATI2

Extérieur
i

Unité '
de
Contrôle

Jl

X

PEO

PE1

PE2

PEN

+

+

+

+

MEM

MEM

MEM

MEM
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C2

g
C0

Module

Machine

Spécifique

MIMD

E^SE

E
CN

CextO i l Cextl

3'
"*\r
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. Réseau Ouvert d'Intercommunication

Figure III. 1 : Synoptique de SYMPATIX.

Lors d'une instruction d'écriture réseau, les processeurs écrivent leur donnée dans un

registre de la cellule qui leur est associée. Pendant que les processeurs continuent leur
traitement, le réseau effectue de manière autonome la distribution des données par une
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communication point à point. La période de décalage des données dans le réseau peut être

inférieure au temps de cycle des processeurs. Les données circulent de cellule en cellule
jusqu'à parvenir à celle du processeur destinataire. Pour ce faire, les données sont
accompagnées d'un certain nombre d'informations. Les cellules du réseau se composent ainsi
de plusieurs champs :
- un champ donnée,
- un champ adresse,
- un champ contrôle.

Le champ contrôle contient les informations nécessaires à la gestion du réseau (type de
transfert, donnée déjà lue...). Le champ adresse contient des informations qui dépendent du
mode de communication choisi. Deux modes seront exposés car eux seuls sont utilisés par

la suite. Il s'agit du mode processeur vers banc mémoire, et du mode, processeur vers FIFO2
de réception.

Dans le premier mode, la mémoire partagée est vue comme une mémoire unique. Les
processeurs définissent une adresse mémoire quelconque par le positionnement de deux

registres spéciaux (un pour la ligne et un pour la colonne). A partir de là, la cellule se charge
de déterminer le processeur destinataire et l'adresse où stocker la donnée dans le banc
mémoire du processeur identifié. Le champ adresse de la cellule transporte donc le numéro

du processeur destinataire et l'adresse mémoire de stockage. Cette donnée sera stockée par
la cellule réceptrice dans le banc mémoire du processeur destinataire à l'adresse fournie par

le champ correspondant. On parlera par abus de langage de transfert en mode DMA3, pour
un transfert avec écriture des données dans les mémoires par les cellules du réseau.

Dans le deuxième mode, un des registres spéciaux du processeur émetteur définit le
processeur destinataire. L'adresse de destination se résume, dans ce cas, à un numéro de

processeur. La donnée est envoyée dans la cellule, puis elle est transférée de proche en
proche jusqu'à la cellule du processeur destinataire. Cette dernière écrit la donnée reçue

dans la FIFO de réception de son processeur. On parlera de mode FIFO.

Après une instruction d'envoi sur le réseau, les cellules se vident au fur et à mesure que les
données arrivent à leur destinataire. Mais le mode de fonctionnement du réseau ne permet
pas aux processeurs de remplir les cellules inoccupées tant qu'elles ne sont pas toutes vides.

^FIFO : First In - First Out, mémoire à lecture/écriture asynchrone avec une gestion des données de type
premier entré - premier sorti.

3DMA : Direct Memory Access, accès mémoire direct sans inter\>ention du processeur.

Réseau Ouvert d'Intercommunication à Jetons
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Cette contrainte qui diminue l'efficacité du réseau, est toutefois indispensable dans le cas de
l'envoi de messages composés de plusieurs données (X, Y, Z par exemple). En effet, il faut

aussi garantir la cohérence des données que l'on transmet. On entend par cohérence, le fait

que les données des messages venant de plusieurs processeurs ne se mélangent pas dans la
FIFO de réception d'une manière qui rende impossible la reconstitution des messages. Ainsi,
pour conserver un ordre d'arrivée qui permette de reconstituer les messages, tout envoi dans

le réseau est interdit tant qu'il n'est pas vide. Cet aspect est largement développé au §111.3.2.
Cette façon de procéder diminue les performances du réseau, mais elle est certainement la

plus simple à mettre en oeuvre. Une telle contrainte permet de faire passer sur le réseau des
messages constitués de plusieurs données et de retrouver le lien entre les données lors de la

lecture de la FIFO de réception.
Par ailleurs, si l'on effectue des communications en mode FIFO, il faut s'assurer qu'il reste

de la place dans chacune des FIFOs. Dans le cas d'une FIFO pleine, le réseau serait bloqué
jusqu'à ce que la FIFO se vide. Pour éviter cela, les processeurs doivent lire régulièrement le
compteur d'éléments de leur FIFO. Si une FIFO au moins est effectivement pleine, il faut
arrêter la phase d'émission pour aller lire et traiter les données dans les différentes FIFOs.

C'est alors la phase de lecture. Avec ce type de communication, les processeurs passent
successivement d'une phase d'écriture réseau à une phase de lecture des données reçues.
Enfin, ce réseau permet d'ouvrir les processeurs vers le monde extérieur, il suffit d'ajouter
une ou plusieurs cellules selon le nombre de liaisons externes désirées. Le réseau est appelé

Réseau Ouvert d'Intercommunication (ROI) pour son ouverture vers l'extérieur et les
échanges irréguliers qu'il permet.
Des simulations du modèle comportemental VHDL4 de SYMPATIX a permis de valider
son concept et sa faisabilité. Mais les simulations trop lentes ne convenaient pas à de
nombreux essais algorithmiques. Aussi, a-t-il fallu modifier le simulateur C de SYMPATI2
et le compilateur du langage afin d'obtenir un simulateur de la nouvelle architecture. Tous

les résultats présentés relatifs à SYMPATIX ont été obtenus à partir de ce simulateur.

Par ailleurs, notre équipe travaille à la réalisation d'un calculateur parallèle SYMPATI SX à
base de processeurs 32 bits, qui intégrerait le concept SYMPATIX. Dans ce cadre, il nous a

paru intéressant de disposer d'une fonctionnalité supplémentaire qui permettrait de simuler

4VHDL : Very high speed integrated circuit Hardware Description Language : langage de description de
niveau comportementalet (ou) structurel de systèmes électroniques.
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une architecture à processeurs 32 bits (mémoire 16 bits). Ce choix s'effectue avant le
lancement du simulateur par une option de configuration. La compatibilité ascendante des
logiciels est assurée, mais les programmes écrits pour les processeurs 16 bits doivent être
repris si l'on désire profiter pleinement de la structure 32 bits. Les temps de cycle sont des
paramètres du programme. Si l'on conserve 120 ns de temps cycle et 150 ns pour les temps
d'accès à la mémoire pour SYMPATIX 16 bits, on s'est fixé lors des essais 60 ns et 120 ns
pour SYMPATI SX 32 bits. Le décalage réseau a lieu toutes les 30 ns et les cellules
disposent d'un champ donnée dont la taille correspond au nombre de bits de l'UAL des
processeurs (16 bits/32 bits).

III.3.2 Adaptation des algorithmes
Les échanges entre processeurs dans les algorithmes écrits pour SYMPATI2 sont à revoir
entièrement pour profiter des fonctionnalités du réseau. De même, les algorithmes ont été
développés sur l'architecture 16 bits et sur l'architecture 32 bits afin de les comparer.
Nous avons réalisé ces tests dans des conditions optimales pour le mode SIMD. En effet, les
vecteurs tracés sont tous d'une longueur égale à 10 pixels et les triangles sont parfaitement

identiques. La charge de travail est donc bien répartie sur tous les processeurs. Ce n'est pas
le cas dans la réalité, mais cet aspect sera examiné au chapitre IV.
III. 3.2.1 Le tracé de segments

Dans l'approche image, les pixels appartiennent nécessairement aux processeurs qui les ont
calculés. Le réseau n'est alors d'aucune utilité. Dans l'approche objet, on répartit les

segments à afficher sur les processeurs. Les pixels calculés seront acheminés aux
processeurs correspondants par le réseau. Pour ce faire, les deux modes de communication
DMA et FIFO conviennent.

Le mode DMA est bien adapté au tracé de segments 2D. En effet, les processeurs se
bornent à calculer les coordonnées (X, Y) des points constituant le segment. Ils envoient sur

le réseau la valeur du pixel, le X et le Y placés dans les registres spéciaux, permettent à la

cellule de déterminer le destinataire et l'adresse de stockage dans la mémoire d'affichage du
processeur. Maintenant, s'il s'agit d'un tracé 3D, il faut en plus calculer et faire circuler la

profondeur. Une opération de comparaison sur la profondeur est indispensable avant
d'afficher le pixel. Le destinataire doit donc intervenir avant le tracé final et le mode DMA

doit être abandonné au profit du mode FIFO.
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Les résultats présentés concernent le tracé de vecteurs 2D. L'algorithme qui détermine les
différents pixels successifs d'un segment est identique à celui exposé au chapitre II pour
l'approche objet. Les résultats des simulations sont donnés par le tableau III. 1 pour
différentes configurations du calculateur 16 bits et du calculateur 32 bits. Les performances
sont exprimées en milliers de vecteurs de 10 pixels par seconde. Une donnée vient
compléter le tableau, elle représente le temps de blocage (en pourcentage du temps global
de l'algorithme) des processeurs par le débit insuffisant du réseau. En effet, on peut
décomposer
en
général
le
temps
d'exécution
d'un
algorithme
par :
Talgorithme = Tcalcul + Tcommunication. Or, dans certains cas, et avec le ROI en
particulier, les communications se déroulent en recouvrement avec les traitements. Si le
débit du réseau n'est pas suffisant, ce dernier va bloquer la phase de calcul. La relation se
transforme donc en Talgorithme = Tcalcul + Tbiocage.

Configuration
Vecteurs de

10 pixels

I 32 PEs

PE

PE 32 bits

16 bits

Performances

Tbiocage

vecteurs/s

Réseau

llllllll! llllllll

Performances
vecteurs/s
J.900K

Tbiocage

j

Réseau

i

||||;I||||

64 PEs

Illllliiii lllllllllll lllliilll lllliilll

128 PEs

llllllll lllliilll

256 PEs

:||||||i|||

69«!«

2.700 K

59 * «

;|||||i| lllliilll

Tableau III. 1 : Résultats du tracé de vecteurs 2D sur SYMPATIX

et SYMPATI SX (mode DMA).

Les performances obtenues avec une configuration minimale à 32 PEs sont très élevées.
Malheureusement, elles n'augmentent pas de manière linéaire avec le nombre de
processeurs. Cette non linéarité s'explique par le fait que les processeurs sont fortement
bloqués par le réseau. Le nombre d'instructions assez faible entre chaque envoi réseau ne
permet pas à ce dernier de se libéreravant une nouvelle sollicitation. Dans ce cas, et cela est
vrai pour tous les algorithmes de ce type, le réseau devient un frein important à la
modularité de l'architecture.

Une remarque est à faire sur le tracé 3D car il convient bien à la configuration 32 bits. En
effet, le réseau conserverait la même charge puisqu'il pourrait faire circuler avec un même

champ donnée, la profondeur (16 ou 24 bits) et le niveau de gris (16 ou 8 bits). Le nombre
d'instructions supplémentaires pour gérer la profondeur avant que le processeur n'affiche le

point donnerait plus de temps au réseau pour se libérer.
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III.3.2.2 Le remplissage de triangles

L'algorithme testé effectue le remplissage uniforme de triangles 2D quelconques. Si l'on se
place dans une approche objet, l'algorithme de remplissage d'un triangle se découpe en trois
parties (figure III.2).

D'abord, une première phase calcule les pentes des 3 arêtes du triangle. Ensuite, il faut
déterminer les extrémités des segments verticaux qui composent le triangle. Enfin, la
dernière phase calcule et affiche les pixels des segments.

Le plus simple consiste à faire circuler les pixels de chaque segment sur le réseau, afin que le
mode de transfert DMA écrive les pixels dans les bancs mémoires respectifs. Mais, cette
solution n'est pas à retenir car le calcul des pixels d'un segment vertical se réalise en trois
instructions seulement : une addition pour le nouvel Y, une comparaison de fin de verticale
et une instruction de branchement conditionnel. Le fait que peu d'instructions séparent deux

envois réseau consécutifs et un grand nombre de données à transférer vont rapidement
saturer le réseau et fortement bloquer les processeurs.

Si l'on considère que les verticales de l'image sont distribuées dans les mémoires des

processeurs, la solution qui sollicite le moins le réseau consiste à faire circuler des entités de
type verticale. Les verticales constituant les triangles sont envoyées dans les FIFOs de
réception. Les processeurs effectuent alors la dernière phase de l'algorithme en travaillant
sur leur banc mémoire respectif. Ils peuvent inscrire eux-mêmes les pixels sans passer par le
réseau.
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Figure III.2 : Algorithmes de remplissage 2D et de rendu 3D sur SYMPATIX
Les résultats concernant les deux configurations sont présentés par le tableau III.2. Ils sont
exprimés en milliers de triangles (100 pixels de surface) par seconde.

Configuration

PE

16 bits

Triangles de Performances Tbiocage
100pixels
triangles/s
Réseau
32 PEs

64 PEs

:

PE 32 bits
Performances

triangles/s

Tbiocage
Réseau

lllliilll lllliilll |||||||| 5%
llllllll llllllll llllllll llllllll

128 PEs

llllllll lllliilll llllllll lllliilll

256 PEs

lllliilll

21%

lllliilll

45%

Tableau III.2 : Résultats du remplissage 2D sur SYMPATIX
et SYMPATI SX (mode FIFO).

Calculer les extrémités des segments verticaux requiert plus d'instructions que le calcul des

pixels d'un simple tracé de segments. Le temps de blocage du réseau est naturellement plus
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court car il dispose de plus de temps entre chaque émission. Les instructions restent
nombreuses même dans les programmes des processeurs 32 bits. Ainsi, le réseau bloque
moins la phase de calcul et les performances de la configuration à processeurs 32 bits
laissent apparaître un gain substantiel par rapport à celles de la configuration 16 bits. Par
exemple avec le tracé de segments, une configuration SYMPATI SX à 32 PEs ne semble
pas limitée par le réseau puisqu'elle obtient des résultats presque deux fois meilleurs que
ceux de SYMPATIX. Par contre, une configuration de SYMPATI SX à 256 PEs donne des
résultats à peine supérieurs à une configuration SYMPATIX équivalente (2,9 millions de

vecteurs/s contre 2,4 millions). Pour le remplissage, cette limitation est moins ressentie
puisqu'une configuration à 256 PEs obtient dans un cas 93 Ktriangles/s et 249 Ktriangles/s
dans l'autre.

III.3.2.3 Le rendu de Gouraud sur des triangles

L'algorithme de rendu de Gouraud est similaire à celui du remplissage comme le montre la
figure III.2. La profondeur est calculée avec une précision de 16 bits, la couleur est
interpolée sur 8 bits. Les résultats sont donnés par le tableau III. 3 avec les mêmes unités
qu'au paragraphe précédent.

Configuration

PE

16 bits

Triangles de Performances Tbiocage
100pixels Ktriangles/s Réseau

|

PE 32 bits
Performances

Ktriangles/s

32 PEs

lllllllllll lllliilll

64 PEs

lllllllllll lllliilll lllliilll

128PEs
256 PEs

21 K

Tbiocage
Réseau

lllliilll
0"o

lllliilll llllllll llllllll llllllll
llllllll llllllll
lllliilll 11

Tableau III.3 : Résultats du rendu de Gouraud 3D sur SYMPATIX

et SYMPATI SX (mode FIFO).

Le passage d'un remplissage uniforme à un rendu de Gouraud divise les performances par

un facteur proche de 2. Le temps de blocage a diminué car l'algorithme est plus complexe.
Par contre, le rapport des performances entre les deux structures reste relativement
constant.
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III.3.3 Gain en performance
Si l'on compare avec SYMPATI2, les résultats obtenus sur le tracé nous indiquent un gain
variant entre 2 et 5 selon le nombre de processeurs 16 bits de la configuration. Il varie entre
2,5 et 10 selon le nombre de processeurs 32 bits. Les gains les plus faibles sont obtenus
pour les plus grandes configurations qui subissent le débit trop faible du réseau.
Il est difficile de comparer les résultats de remplissage et de rendu sur SYMPATI2 avec
ceux de SYMPATIX, car les méthodes utilisées sont assez différentes. D'un côté, les pentes

des arêtes sont calculées par un calculateur dédié et le remplissage s'effectue selon une
approche image, de l'autre, l'algorithme ne nécessite aucune aide extérieure et se base sur
une approche objet.

Par contre, la modularité obtenue est réelle car elle ne dépend pas de la taille des objets à
afficher comme c'est le cas dans l'approche image. Le problème de modularité de l'approche

image se transforme dans l'approche objet en un problème de communication. Dans notre
cas et dans d'autres (Evans & Sutherland), les caractéristiques du réseau de communication
déterminent la puissance maximale de l'accélérateur.

Il faut

donc

optimiser le

fonctionnement du réseau, qui devient, avec l'approche adoptée, une des pièces maîtresses
de l'architecture.

III.4 Les problèmes rencontrés
Comme on vient de le voir, les performances de la structure sont directement liées à celles
du réseau. Aussi, ce dernier doit-il exploiter au mieux la technologie utilisée. Dans ce but,
l'étude algorithmique a permis de dégager deux points particulièrement pénalisants dans le
système de communication.

III.4.1 Utilisation non optimale du réseau
Le paragraphe III.2.1 a montré qu'il fallait garantir la cohérence des données qui transitent
sur le réseau. Mais la cohérence des données s'obtient, dans ce cas, au détriment du taux de

remplissage du réseau.

Avec quelques hypothèses, on peut quantifier ce taux de remplissage qui se définit comme
la somme des cellules pleines sur la somme totale des cellules mises en jeu lors d'un

transfert. Supposons que la loi qui régit les destinataires est une loi équiprobable. A chaque
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décalage, il y a un destinataire qui reçoit une donnée qui lui est adressée. Pour N
processeurs, il faudra N décalages pour que le réseau se vide (cela est dû à l'hypothèse
d'équiprobabilité). Pendant cette phase, le nombre des cellules pleines se comporte comme
la somme des N premiers termes (pour N processeurs) d'une suite arithmétique de raison -1
et de premier terme N ; ce qui donne

. Le nombre total de cellules, pleines ou

vides, pendant ces N décalages est N x N. Le taux moyen d'occupation du réseau peut donc

Nx(N + ï)

s écrire : •

x

1

i

= —H

: i.

;_•.

,„ • ' :,.- . .,

. Cette formulation indique que la garantie de

2
JVxiV
2 2xN
M M
&
cohérence divise par deux environ le nombre total de données que l'on pourrait acheminer
avec un même nombre de décalages et donc dans un même laps de temps. On ne profite
donc pas complètement du débit global (N mots/cycle).
A cela s'ajoute le fait que les messages reçus ne sont pas directement utilisables puisque les

données doivent être réorganisées. Le paragraphe suivant détaille ce réarrangement et
chiffre la perte de temps qu'il occasionne.

III.4.2 Tri sur les données reçues
Pour comprendre ce que les processeurs doivent réaliser pour être en mesure d'utiliser les
messages qu'ils reçoivent, prenons un exemple. Supposons que l'algorithme impose de
passer des messages du type (X, Y) et regardons figure III.3 ce qu'un processeur est
susceptible de recevoir.

D'abord, les processeurs émettent sur le réseau la première donnée (X). Notre exemple
indique que le processeur témoin (le numéro 10) reçoit trois X venant bien sûr de trois
processeurs différents. Ensuite, après un deuxième envoi, il reçoit les trois Y, tel que le
premier Y corresponde au premier X et ainsi de suite. Cet ordre est établi par l'éloignement
des processeurs émetteurs du processeur destinataire. C'est ainsi que les données du
processeur trois parviennent avant celles du processeur quinze, qui, elles mêmes, arrivent
avant celles du processeur douze. Au bout de deux envois, les messages sont complets. Si
l'on veut optimiser l'algorithme, il ne faut pas lire et traiter chaque message dès leur
réception. Il vaut mieux attendre plusieurs phases d'envoi pour remplir les FIFOs de manière
plus homogène. Ainsi, comme dans notre exemple, lors de l'envoi suivant, le processeur
numéro 10 peut encore recevoir un nouveau message (voire plusieurs).
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PROCESSEUR no 10

Après envoi no : 11
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T3

4

X3

X3
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X12
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X12

Y3

Y3

Y3
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Y15

Y15

Y12

Y12

Y12

X30

X30

X3 : Donnée de type X

envoyée par le processeur 3.

Y30

t

RESEAU

12

CL

u

L'ordredesprocesseurs dans le réseauimpose l'ordre
d'arrivée des données au processeur destinataire

Figure III.3 : Différents états d'une FIFO après 4 envois réseau.
Messages de taille 2 (X, Y).

Les données d'un même message ne se présentent pas de façon consécutive dans la FIFO de
réception. Le processeur ne peut donc paslesutiliser de manière directe. Il doit effectuer un
tri au préalable. Mais si le compteur du nombre d'éléments de la FIFO renseigne sur le
nombre de données présentes, cette information est insuffisante pour reconstituer les
messages.

Pour arriver à trier correctement, il faut coder les données selon leur type (X ou Y) avant de

les faire transiter. Cela suppose que le réseau dispose d'une dynamique suffisante pour
passer le codage en plus de la donnée. La phase de tri consiste alors, à lire et classer les
données en fonction de leur codage (figure III.4). Ainsi, les X seront envoyés en colonne
zéro tandis que les Y iront en colonne un. Les messages se trouvent alors classés par ligne.

L'indicateur de performances (profiler en langue anglaise) développé avec le simulateur de
SYMPATIX, nous permet de connaître le temps exact pris par la phase de tri (ou tout autre
partie de code sélectionnée). Quel que soit le nombre de processeurs, que ce soit
l'algorithme de remplissage ou celui du rendu de Gouraud, on constate que le tri occupe à
chaque fois environ 20% du temps d'exécution. De plus, ce chiffre ne tient pas compte du
codage des données à l'émission. Dans le cas de l'algorithme de rendu les messages sont plus
longs (7 données), la phase de tri est donc plus importante. Mais les traitements pour
générer les données augmentent à leur tour, la phase de tri reste alors relativement constante
au regard du temps global de l'algorithme.
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Figure III.4 : Reconstitution des messages à partir du codage.

Pour résumer, le mode de fonctionnement du réseau reporte au niveau logiciel la gestion du
passage des messages et pénalise ainsi grandement les algorithmes.
III.4.3 Les solutions

Pour obtenir un bon taux de remplissage du réseau, il faut utiliser des FIFOs à l'émission.

Dans ce cas, deux solutions différentes sont envisageables pour garantir la cohérence. Soit
un module matériel trie les données lors de leur réception, soit les données d'un même
message sont insérées les unes à la suite des autres dans le réseau.

La première voie a d'abord été explorée. Le travail effectué a donné lieu à la conception
d'un système de tri des données lors de leur arrivée au destinataire. Ce système et son

fonctionnement sont décrits à l'annexe III. 1. Bien que ce module soit relativement simple, il
n'a pas été retenu pour plusieurs raisons.

D'abord avec ce système, la cellule doit disposer d'un champ contenant le numéro du
processeur émetteur, ce qui demande des fils de liaison supplémentaires dans le réseau. Ce
champ permet de distinguer les données appartenant à des messages différents. Mais, trier

les données avec un tel module sera toujours plus complexe qu'une seule comparaison
d'adresse. Ainsi, ce travail, effectué à chaque décalage, estunfrein important à la rapidité de
transfert du réseau. Enfin, ajouter un module à chaque processeur peut devenir très coûteux
sur une structure parallèle.

La deuxième solution consiste à ne jamais séparer les données d'un message, et cela, aussi
bien à leur émission qu'à leur réception. Il n'est plus utile de connaître le processeur
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émetteur car les messages ne sont jamais mélangés. Cette solution a l'avantage d'être simple

dans la mesure où elle demande seulement de déterminer des priorités à l'émission. La fin du
chapitre présente un réseau à priorités d'accès qui permet de faire circuler les données sans
les séparer et qui garantit ainsi la cohérence des messages.

III.5 Le Réseau Ouvert d'Intercommunication à Jetons
Il se différencie principalement du réseau de SYMPATIX par l'utilisation de FIFOs à
l'émission et par l'existence de priorités d'accès au réseau.

III.5.1 La simplicité du principe
Le principe s'appuie sur des priorités à l'émission matérialisées par la présence de jetons. La
technique du jeton pour déterminer les priorités d'accès à un réseau n'est pas nouvelle. Elle

est utilisée dans les réseaux locaux tels que le Token Ring5 ou dans des réseaux à plus haut
débit comme les réseaux FDDI6 [TAN 89]. Mais contrairement à ce que nous proposons,
ces derniers utilisent un jeton unique. Les messages à transmettre s'accrochent à ceux qui
circulent comme pourraient le faire les wagons d'un train, le jeton signalant l'arrière du train.
Dans notre cas, avant l'envoi sur le réseau d'un ensemble de messages, le programmeur doit

spécifier la taille de

ces

derniers

par une

instruction

particulière

(exemple :

TAILLEMESSAGE = 2). La taille des messages est identique lors d'une même phase de
programme, car le mode de fonctionnement est SIMD. En fonction de cette valeur, il faut

désigner les cellules prioritaires à l'émission. Ces dernières et elles seules, auront le droit
d'émettre lors du premier envoi. Dans le cas d'une taille de message égale à deux, une cellule
sur deux aura la possibilité d'émettre au premier coup (une cellule sur trois pour des
messages de taille trois...). Ainsi, une cellule prioritaire est certaine de pouvoir envoyer la
donnée suivante car les cellules précédentes (à concurrence de la taille de message) n'auront
rien envoyé.
Lorsqu'une cellule récupère la première donnée d'un message (reconnue par le jeton) qui lui
est destiné, elle peut émettre à son tour un nouveau message. En effet, les données qui
suivent sont pour elle, et elle disposera ainsi de la place nécessaire pour insérer son
message. Si une cellule reçoit une donnée non valide (inexistante ou déjà lue) et que le jeton

5Token Ring : réseau local d'IBM.
^FDDI : Fiber Distributed Data Interface, norme ANSI pour les réseaux bouclés surfibre optique.
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est présent, la cellule peut commencer à émettre un nouveau message. Par contre, si la

cellule détient une donnée valide qui ne lui est pas destinée, avec ou sans jeton, il lui est

impossible d'émettre son message sous peine de collision. L'exemple simpliste de la
figure III.5 illustre le principe de la circulation des messages sur le réseau.
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Figure III.5 : Circulation de messages entre 4 processeurs - Message de taille 2 (X, Y).
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III.5.2 Simulation du nouveau réseau

Le nouveau réseau n'a pas été intégré au simulateur de l'architecture SYMPATIX.

Cependant, un simulateur C de plus haut niveau nous a permis d'évaluer ses performances

sur différents fichiers de données. Le nombre de processeurs, la taille des FIFOs, le nombre
de décalages réseau par cycle d'instruction, le nombre d'instructions dans la phase d'émission
et dans la phase de réception sont les principaux paramètres de ce simulateur. Notons que
ce simulateur n'est pas limité au niveau du nombre de processeurs. C'est ainsi que des

résultats pour des configurations allantjusqu'à 512 PEs sont présentés.
111.5.2.1 Remarques

Le taux de remplissage dans le cas du réseau présenté, dépend de la taille des messages qui

circulent. Dans le meilleur des cas, si la taille est un diviseur du nombre de processeurs, on
peut bénéficier de l'efficacité maximale. La taille de message la plus défavorable est la taille
. . . .

minimale qui autorise un seul message à circuler à la fois: (

N

hl) mots pour une

configuration à N processeurs. Même dans ce cas défavorable, le taux moyen de
1

1

remplissage du réseau reste encore supérieur à celui du réseau classique (—H— contre

±+-i->.
2
2xN
Par ailleurs, si le gain sur le débit global exprimé au paragraphe III.3.1 semble évoluer dans
un rapport deux, en pratique, on constate que la différence est souvent bien supérieure.
111.5.2.2 Comparaison des deux réseaux sur une application réelle
Nous effectuons la comparaison sur la fameuse théière de Newel qui demande de faire
circuler environ 20.000 messages. Ces derniers sont de taille égale à sept, car ils
correspondent au rendu de Gouraud 3D. Le réseau à jetons testé repose sur des FIFOs à

l'émission de 32 mots et sur des FIFOs de réception de 256 mots. L'influence de la taille des
FIFOs sera discutée au §111.4.2.4. Le graphique de la figure III.6 compare entre les deux
réseaux, le nombre de décalages qui sont nécessaires afin de transmettre tous les messages.
Le plus grand nombre de décalages obtenu est pris comme référence et noté 100. Il permet
de normaliser les autres valeurs. Les résultats présentés sont donc indépendants du temps de
cycle du réseau. Les termes ROI (Réseau Ouvert d'Intercommunication) et ROU (Réseau

Ouvert d'Intercommunication à Jetons) seront utilisés par la suite pour différencier les deux
réseaux et alléger l'écriture.
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Nombre de décalages
normalisé à 100

Nombre de
Processeurs

32 64

128

256

512

Figure III.6 : Comparaison des réseaux sur le rendu de Gouraud
appliqué à la théière - Messages de taille 7.
On constate que le nombre de décalages est d'autant plus grand avec le ROI que le nombre
de processeurs augmente. Par contre, le ROU conserve un nombre de décalages assez

constant. A partir de 128 processeurs, le rapport de deux entre les débits globaux est
largement dépassé. Il atteint presque quatre dans le cas d'une configuration à 512
processeurs.

Pour mieux comprendre ce rapport inattendu, étudions le comportement de ces deux
réseaux sur deux autres ensembles de messages générés par une loi statistique.
III.5.2.3 Etude statistique
Les probabilités et les statistiques sont largement employées dans l'étude des systèmes
informatiques [KAU 84] [PUJ 89]. Les lois exponentielles par exemple, simulent l'arrivée
des requêtes à un serveur informatique. Dans notre cas, les processeurs destinataires
dépendent uniquement de la scène à générer. C'est pourquoi, dans le premier essai, nous

allons supposer que chaque destinataire possède la même probabilité de tirage. Dans le
deuxième essai, un cas concret est utilisé.

A chaque processeur est donc associée une liste de messages, pour lesquels les destinataires
sont tirés selon une loi normale. Les résultats de comparaison des deux réseaux sont
présentés figure III.7.
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Figure III.7 : Comparaison des réseaux sur un ensemble de messages dont les
destinataires sont tirés selon une loi normale - Messages de taille 1.

Cette fois, on s'aperçoit que les rapports des nombres de décalages respectent le rapport des
débits globaux. Ce résultat est très différent de celui obtenu au paragraphe précédent. Par
ailleurs, le nombre de décalages reste constant quel que soit le nombre de processeurs mis
en jeu. Si la distance moyenne à parcourir par les messages augmente avec le nombre de
processeurs de la configuration utilisée, le débit global augmente aussi dans la même
proportion puisqu'il y a plus de "transporteurs" (cellules). Il est donc normal de conserver
un nombre de décalages constant. Or ce résultat n'est pas vrai dans l'application précédente
avec le ROI.

Pour le test de la théière, tous les processeurs n'ont pas forcément un message à émettre à

chaque envoi. Mais il suffit qu'une seule donnée soit émise pour que le ROI soit bloqué
pendant un grand nombre de cycles. Cela ne se produit pas avec le réseau à jetons, car les
processeurs ont, à chaque envoi, la possibilité d'émettre s'il reste de la place dans le réseau.

Or, dans le test statistique, tous les processeurs sans exception émettent à chaque fois. Dans
ce cas, les deux réseaux travaillent à leur débit global maximal et il est normal de retrouver

le rapport deux dans le nombre de décalages.
Dans presque toutes les applications, et les applications graphiques en particulier, les
processeurs n'ont pas obligatoirement des messages à transmettre à chaque itération. Cela
est d'autant plus vrai avec un mode de fonctionnement SIMD, car les processeurs qui ont
fini leur primitive avant les autres, attendent inactifs.
Le test suivant évalue le comportement des deux réseaux dans une application où seulement

un petit nombre de processeurs émettent des messages à chaque envoi. Il s'agit d'une

application de traitement d'images qui demande de distribuer aux processeurs tous les pixels
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des zones étiquetées de l'image. Chaque zone est assignée au processeur correspondant à
son numéro d'étiquette. La position des zones dans l'image est générée par une loi normale.
Les résultats sont présentés figure III. 8.

Nombre de décalages
normalisé à 100

Nombre de
Processeurs

32 64

128

Figure III.8 : Comportement des réseaux avec peu de données par envoi
réseau - Messages de taille 3.
Sur cette application, on observe un gain minimum supérieur à deux et un gain maximum de
dix sur les décalages avec le réseau à jetons. Le pire des cas serait atteint si un seul
processeur émettait une donnée à chaque envoi. Si l'on suppose que les N destinataires ont
N

la même probabilité de tirage, il faudrait attendre en moyenne — décalages pour émettre
Ai

N

de nouveau avec le ROI. Un gain de —

représente la limite maximale entre les deux

réseaux.

En conclusion, les FIFOs à l'émission font gagner souvent bien plus que le simple rapport
deux (Cf. III.4.1) sur le temps de travail du réseau par une meilleure utilisation des cellules.
Plus généralement, le temps d'exécution des algorithmes dépend fortement de celui des
communications. Les FIFOs en émission et en réception sont là pour essayer de découpler
l'algorithme des contraintes imposées par le débit du réseau. Voyons maintenant l'influence

de la taille des FIFOs sur le temps d'exécution.
III. 5.2.4 L'influence de la taille des FIFOs

A première vue, la taille idéale des FIFOs est à remettre en cause à chaque nouvel

algorithme. Ce paragraphe essaie tout de même de tirer des enseignements généraux des
diverses applications évaluées.
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- La FIFO de réception de grande taille favorise une répartition plus homogène des
messages. Le parallélisme sur la phase de traitement des messages reçus est directement lié
à cette répartition. Par ailleurs, les FIFOs de réception de grande taille diminuent les
passages successifs de la phase d'émission à la phase de lecture et évitent ainsi, les
nombreuses sauvegardes et restitutions du contexte. Surles différents essais effectués, deux
sont présentés figure III.9 car ils mettent en évidence des comportements opposés.
L'abscisse du graphique indique la taille de la FIFO de réception employée et l'ordonnée le
temps d'exécution de l'algorithme. Pour chaque type (A et B) d'algorithme, le temps
d'exécution le plus long prend la valeur 100. Les autres temps sont normalisés en fonction
de la référence du type auquel ils appartiennent.

A Temps d'exécution
normalisé à 100

100 -+-
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90
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Figure III.9 : Influence de la FIFO de réception sur le temps de l'algorithme.

Dans la première application (type A), peu de processeurs émettent à chaque envoi. Le
réseau n'est pas utilisé à pleine charge et les processeurs ne sont pas bloqués par le débit du
réseau. Par contre, il y a un gros déséquilibre sur les destinataires. Certains processeurs

reçoivent la plus grosse part des messages (ce qui explique le mauvais taux de parallélisme).
Avec une FIFO de réception de taille au moins égale à 256, toutes les données destinées à
un même processeur peuvent être reçues en une fois. Le temps d'exécution est alors
minimum. Il ne varie plus ensuite si l'on augmente la taille de la FIFO. Dans ce cas, la taille
FIFO optimale est de 256 mots, mais dans un autre, cela aurait pu être 512. Pour ce genre
d'applications, les FIFOs doivent avoir la taille la plus grande possible.
La deuxième application (type B) prend le contre-pied de la première en montrant qu'une
FIFO de réception de petite taille donne de meilleurs résultats. Cette fois les données sont
calculées plus vite que le réseau ne peut les recevoir. Les processeurs sont souvent bloqués

en attendant que leur FIFO d'émission se vident. Avec une grande FIFO de réception, les

HTIIIMIHWllMUil

^
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processeurs restent bloqués très longtemps en émission par le débit insuffisant du réseau.

Par contre, si la taille de la FIFO de réception est plus petite, les processeurs viendront vider
leur FIFO respective plus souvent au lieu d'être bloqués. Mais attention, du fait du mode de
fonctionnement SIMD, dès qu'une FIFO au moins est pleine, tous les processeurs vont
exécuter la phase de réception. Une instruction du type GOTO .-RECEPTION: ANYFULL
(aller àla phase de réception si au moins une des FIFOs est pleine) permet de détecter un tel
événement et de dérouter tous les processeurs vers la phase de réception. Par ailleurs, le

taux de parallélisme faible observé provient de la longue phase de communication qui reste à
temps constant (Cf. III.5.2.3) quel que soit le nombre de processeurs.

Dans le cas de l'application B, le programmeur peut interroger par logiciel le compteur des
FIFOs de réception. Il peut, par conséquent, obliger les processeurs à venir lire leur FIFO

pour des faibles valeurs de remplissage. Ainsi, une FIFO de réception de grande taille peut
convenir à toutes les applications à condition que le programmeur puisse décider, le cas
échéant, de limiter la taille.

- La FIFO d'émission joue un double rôle. Elle permet de profiter au mieux du réseau et

limite les temps d'attente des processeurs bloqués par une surcharge momentanée du réseau.
En effet, si le réseau est complètement saturé par l'application, les FIFOs d'émission ne
servent à rien. On a vu au §111.2.2.1 que le temps pris par les algorithmes pouvait se
décomposer en Talgorithme = Tcalcul + Tbiocage. Or, le temps de blocage est directement
lié à la taille des FIFOs d'émission pourun débit donné du réseau.

Les histogrammes qui suivent (figure III. 10), indiquent les temps de blocage et de calcul en
fonction de la taille des FIFOs d'émission pour l'application de rendu sur la théière. Chaque
série d'histogrammes correspond à un nombre de processeurs donné. La configuration à 32
processeurs n'est pas indiquée car elle bénéficie d'un temps de blocage nul quelle que soit la
taille de la FIFO d'émission. En ordonnée se trouve le temps exprimé en milliseconde. Pour
chaque configuration, les résultats concernent d'abord leROI, puis le ROU avec trois tailles
de FIFO d'émission différentes (32, 64 et 128 mots).
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Figure III. 10 : Temps de calcul et de blocage sur l'algorithme de Gouraud 3D pour 4
configurations et 3 tailles de FIFO d'émission.
Pour cette application particulière, le temps de blocage devient très important à partir de

256 processeurs. La simple présence d'une FIFO à l'émission diminue sensiblement le

blocage des processeurs lorsqu'il devient important. Par contre, une taille de FIFO plus
grande ne réduit pas ce temps outre mesure. Pour une configuration à 512 PEs, le ROI se
bloque pendant 5,6 ms, le ROU seulement 1,6 ms avec une FIFO de taille 32 et le temps de

bloquage reste à 1,1 ms avec une taille allant jusqu'àl28.
Lors d'échange de messages composés de plusieurs données, la FIFO d'émission permet
d'éviter le blocage des processeurs lorsque ces derniers ont peu d'instructions à effectuer
entre chaque envoi de donnée d'un même message. Si l'on regarde la figure III. 11, cela
correspond à une faible valeur de N2. Mais si le nombre d'instructions entre chaque message
est lui aussi peu important (N1+N3), le système ne peut échapper au blocage. Cela signifie
que dans la plupart des cas, il suffit que la taille de la FIFO d'émission soit égale à la taille
du plus grand message susceptible de circuler. Au-delà, le gain risque d'être minime car la
FIFO sera saturée de toute manière.
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Figure III.11 : Algorithme de calcul et d'émission d'un message
composé de 2 données (X, Y).

Plus généralement, le débit et la charge sont des caractéristiques essentielles dans tout
réseau de communication. D'ailleurs, l'utilisateur se demande avant tout, si le débit peut
répondre à la charge que doit supporter le réseau. Il existe une définition simple de la
charge : c'est le produit du taux moyen d'arrivée des données sur le réseau avec le temps
moyen de service. Le taux moyen d'arrivée définit à quelle fréquence les données à
transférer sont envoyées, tandis que le temps de service représente le temps qu'il faut pour
effectuer le transfert.

Pour un système monoprocesseur, on peut définir que l'on envoie une donnée tous les n;
cycles, représentant les n; instructions nécessaires à la générer. Pour une machine disposant
de N processeurs, on peut envoyer sur le réseau N données toutes les n; instructions. Le
N

taux moyen d'arrivée dans le réseau par cycle machine est donc de — .
n.

Si l'on suppose que la loi de répartition des destinataires est une loi uniforme, le temps de
N

service moyen pour transférer une donnée avec le ROU est de —. La charge vaut alors
N2
2xn.

Le débit global du réseau peut être assimilé à un débit de N données par cycle. Ainsi,
l'application n'est pas limitée par le débit du réseau tant que

AT

<N. Pour ce faire, le

2x«.

nombre d'instructions n; entre chaque envoi de la phase d'émission doit au moins être égal à
N

Si le nombre de messages est très élevé et si le nombre d'instructions dans la phase
N

d'émission est inférieur à •—, les processeurs seront bloqués par le débit du réseau,
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indépendamment de la taille de la FIFO d'émission. Dans ce cas, le programmeur a intérêt à
diminuer volontairement la taille de la FIFO de réception afin de faire travailler les

processeurs en phase de lecture pendant que les cellules du réseau se libèrent.
III.5.3 Mise en oeuvre

III.5.3.1 Détermination despriorités lors de la premièreémission

Les processeurs sont à même de déterminer par calcul s'ils sont prioritaires ou non au
premier envoi sur le réseau. Cette solution à l'avantage de ne pas exiger de système
électronique supplémentaire. Par ailleurs, le programmeur connaît à l'avance toutes les
tailles de message que ses algorithmes utilisent ; il peut donc, dans une phase initiale qui est
exécutée une fois pour toutes, déterminer pour toutes les tailles de message intervenant,
quels processeurs sont prioritaires. Ces derniers doivent alors stocker en mémoire une
valeurindiquant leur état pour chacune des tailles. Ensuite, en cours de programme, lorsque
la taille du message change, il suffit aux processeurs d'aller lire la case mémoire
correspondante afin de positionner les jetons par un système d'indicateur spécifique. Si l'on
suppose que le processeur numéro 0 est toujours prioritaire, les autres processeurs sont
prioritaires s'ils vérifient les deux équations suivantes:
{NPEmoàw\oTMESS) = Q
(/)

(N-NPE)>TMESS
avec

(II)

NPE : numéro du processeur courant appartenant à [0, N-1],
TMESS : taille des messages,
N : nombre total de processeurs.

L'équation (I) détermine les processeurs qui se situent dans la structure en anneau à une
distance du processeur zéro multiple de la taille de message. L'équation (II) élimine le
dernier processeur quand la taille des messages n'est pas un sous-multiple du nombre de
processeurs. Le dernier ne dispose pas assez de successeurs pour être autorisé à émettre.
Par exemple, prenons des messages de taille 3 avec une configuration à 32 PEs numérotés
de 0 à 31. L'équation (I) autorise les processeurs {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30},
mais l'équation (II) élimine le processeur numéro 30.
L'annexe III.2 montre comment déterminer les priorités en moins d'une dizaine
d'instructions par taille de message, avec une UAL entière qui ne dispose pas de diviseur.
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III. 5.3.2 Gestion de la FIFO d'émission

La FIFO d'émission dispose d'un champ de données et d'un champ processeur destinataire

(figure III. 12). Pour garantir la cohérence des données, la FIFO doit être gérée par message.
Il faut, pour cela, s'assurer que le message entier est en FIFO d'émission avant de

commencer l'envoi sur le réseau. Dans ce but, l'indicateur FIFO Emission Vide (FEV) doit
être positionné tant que la FIFO ne contient pas un message complet.
^_

Donnée ^
PE

UC

Donnée ^ —
Destinatauje

/

Destinataire

FIFO

Taille message
k

Vide f

EMISSION

J

Plein C n
^

Cellule
PE/UC

Figure III. 12 : Les entrées/sorties de la FIFO d'émission.

Lorsqu'une FIFO est pleine, le processeur correspondant ne peut plus continuer l'algorithme
puisqu'il est bloqué sur l'instruction d'émission. Deux cas de figure sont possibles :
- soit l'application impose de garder tous les processeurs à la même itération. Prenons

l'exemple d'un balayage de l'image par le barreau de processeurs. Puisque l'UC dispose d'un
compteur de boucles global à tous les processeurs, il est impératif de conserver la structure

ligne du barreau. Sinon, un processeur ne pouvant envoyer sa donnée à la boucle N,
sauterait autant de boucles de calcul qu'il faudrait de temps à sa FIFO d'émission pour se
libérer. L'unité de contrôle est donc obligée de suspendre l'exécution de l'algorithme pour
tous les processeurs. Elle force les processeurs à réaliser un "WAIT' jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus de FIFO émission pleine. Cette condition remplie, tous les processeurs reprennent
l'algorithme.

- soit l'application permet aux processeurs, dont la FIFO d'émission n'est pas pleine, de
continuer l'algorithme (travail itératif sur des listes par exemple). Dans ce cas, seul le
processeur concerné sera inhibé. Il reprendra l'exécution à la boucle suivante dès que sa
FIFO ne sera plus considérée comme pleine. Ceprocessus est géré au niveau du programme
par le conditionnement des instructions à un indicateur de FIFO pleine. A chaque début de
boucle, une instruction de positionnement d'indicateur par rapport à l'état de la FIFO
d'émission, valide ou invalide les processeurs selon le cas.
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III. 5.3.3 Gestion de la FIFO de réception

La FIFO de réception (figure III. 13) est aussi gérée par message. Elle est considérée comme

pleine (FRP) vis-à-vis de la cellule si elle ne dispose plus de la place suffisante pour que la
cellule puisse stocker un message entier. Elle est considérée comme vide (FRV) par le
processeur lors de la phase de lecture si elle ne contient pas au moins un message complet.

Cellule
UC

Donnée

Donnée i
FIFO
Taille messa

*

Vide
RECEPTION

Plein

PE

->J
Cellule/UC

Figure III.13 : Les entrées/sorties de la FIFO de réception.

Lorsqu'une des FIFOs de réception est pleine, elle positionne un indicateur qui renseigne le
processeur sur son état. En venant tester régulièrement ces indicateurs dans le programme,
on peut déclencher au moment opportun la phase de lecture. Dans ce cas, la phase de
lecture des FIFOs de réception est gérée par les processeurs. Elle peut aussi être à la charge
de l'unité de contrôle qui, recevant une interruption, déroute le programme vers le code de
lecture et de traitement des données des FIFOs de réception.

Les opérations de lecture et d'écriture dans les FIFOs d'émission et de réception ont lieu
simultanément. Pour ces deux types de FIFO, le signal FIFO vide (FxV) est positionné si la
valeur du compteur d'éléments de la FIFO est inférieure à taille de message (Tmess). Le
signal FIFO pleine (FxP) est positionné si la valeur du compteur d'éléments est supérieure à
(Tfifo - Tmess), avec Tfifo la taille de la FIFO.
III. 5.3.4 Fonctionnement de la cellule

La cellule (figure III.14) gère à la fois les décalages des données, leur insertion dans le
réseau ainsi que leur récupération. L'insertion d'un message est liée à la présence conjointe
d'un message entier en FIFO d'émission (gestion par message) et d'un jeton sans donnée
valide. Le début d'une récupération d'un message n'est possible que si le jeton est présent
(tête de message), si l'adresse correspond et si la FIFO de réception dispose de la place
suffisante. Dans les autres cas, les données sont transmises à la cellule suivante. Si un

message destiné à Un processeur ne peut être récupéré à cause d'une FIFO de réception
pleine, il tourne jusqu'à ce que cette dernière se vide suffisamment.
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Figure III. 14 : Les entrées/sorties de la cellule.

Les phases d'émission et de réception sont simultanées. On peut donc réaliser deux
diagrammes d'états indépendants (figure III. 15).
EMISSION

RECEPTION

J.AD.V.FRP

Emissiom
donnée
de tête

J+V

" '

J : présence du jeton
co = co -1

Evénements:

V : donnée valide
AD : Adresse correcte
FEV : FIFO émission vide

FRP : FIFO réception pleine
CO : valeur du compteur co non nulle
co : compteur du nombre de données

d'un message déjà émises.
Tmess : taille des messages en circulation.

Figure III. 15 : Diagrammes des états del'émission et de la réception d'un message.
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Les diagrammes montrent qu'il est nécessaire de disposer d'un compteur à l'émission afin
d'arrêter le processus d'envoi du message. Ils montrent aussi que la réception connaît la fin
d'un message par l'arrivée d'un nouveau jeton ou d'une donnée non valide ; cette phase peut
donc se passer de compteur.

Toutefois, avec un codage particulier des cases qui ne participeront jamais au transfert (2
cases invalides par exemple dans le cas de messages de taille 3 avec 32 PEs), il est possible
d'arrêter une émission en détectant l'arrivée d'un nouveau jeton ou d'une case invalide. Dans

ce cas, le compteur n'est pas obligatoire. Le processeur doit donc positionner deux états : le
jeton et les cases invalides. Deux fils de contrôle permettent de coder 4 états, on peut donc,
sans ajouter de fil supplémentaire, supprimer tous les compteurs.
III.5.4 Conclusion sur le réseau

Le réseau à jetons réduit fortement les temps de communication par rapport au ROI. Le
temps de blocage des processeurs est globalement diminué au bénéfice du temps de calcul.
Ce point positifvient s'ajouter à la garantie de cohérence des messages qui élimine toute
procédure de tri. Il est difficile de prétendre gagner au moins 20% sur le temps d'exécution
de tous les algorithmes qui font passer des messages sur le réseau, néanmoins, c'est le cas
sur les algorithmestypes que nous nous sommes fixés.

Néanmoins, il reste à étudier le problème de la sûreté de fonctionnement que nous n'avons
pas abordé dans ce chapitre. En effet, si l'on considère l'asynchronisme de fonctionnement
du réseau, il serait prudent de rajouter quelques tests. A ce sujet, il serait peut-être

profitable de laisser les compteurs en émission et en réception. Cela permettrait de vérifier si
le nombre de données constituant les messages envoyés ou reçus est bien toujours correct...

III.6 Conclusion

Le réseau de communication de SYMPATIX a un apport déterminant sur les performances

graphiques du concept SYMPATI. L'approche objet devient possible et donne ainsi de la
modularité à l'architecture. Contrairement à l'approche image, les primitives à afficher ne

doivent pas être d'une certaine taille pour que l'on puisse profiter pleinement de
l'architecture.

Ceci étant, si l'on regarde les temps de blocage que le réseau peut imposer aux processeurs,

on comprend que le côté modulaire de l'approche objet a aussi ses limites. Cependant, le

.
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§111.3.2 montre qu'il est possible de diminuer fortement les temps de communication et donc
de blocage en utilisant le réseau à jetons.

En fonction des performances de SYMPATIX et des différentes économies de temps
obtenues (grâce au réseau à jetons) ou simplement envisageables, le tableau m.4 estime les
performances maximales que l'on peut attendre de l'architecture. Pour cette évaluation, on
considère que :

- l'élimination du tri fait gagner 20% du temps d'exécution (chiffre vérifié par
l'expérience),

- le réseau à jetons permet de gagner 50% du temps de blocage (rapport des débits
globaux, souvent inférieur à la réalité),

- l'optimisation des programmes permet de gagner 10% sur le temps de calcul,
(moins pour le tracé de segments, sans doute bien plus pour le remplissage et le
rendu).

Les chiffres sont donnés pour les architectures à processeurs 16 et 32 bits et pour les
configurations de 32 et 256 PEs.

\

PE 16 bits

Configuration
Tracé

(vecteurs/s)

Remplissage
(triangles/s)
Gouraud

(triangles/s)

32 PEs

256 PEs

PE 32 bits
32 PEs

llllllll llllllll |1|||||1

256 PEs

H

V-

llllllll lllllllllll llllllll lllliilll
lllliilll lllllPIl: llllllll

180 K

Tableau III.4 : Performances attendues avec le nouveau réseau.

Les résultats de génération graphique présentés dans ce chapitre ont été effectués dans des
conditions pratiquement optimales pour le mode de fonctionnement SIMD puisque les
primitives à tracer étaient toutes de la même taille, celle imposée par les conditions de tests.
Mais l'approche objet amène les processeurs à travailler sur des entités de taille variable, ce
qui ne semble pas très bien adaptée au synchronisme du mode de fonctionnement SIMD.

Aussi est-il important de regarder le comportement de l'architecture sur des scènes réelles,
c'est l'objet du chapitre suivant.

CHAPITRE IV

Le Changement de Contexte

107

Le changement de contexte

IV.l Introduction

Le mode de fonctionnement SIMD, dans lequel les processeurs exécutent les instructions de

manière synchrone, est parfaitement adapté aux traitements réguliers. Dans ce cas, le coût
matériel rapporté aux performances, est certainement bien meilleur que celui d'une solution
MIMD. Mais, dès que les traitements deviennent irréguliers, dès que l'algorithme fait appel
à des séquences conditionnelles, le taux de parallélisme des machines de type SIMD chute
fortement.

Avec l'approche objet adoptée au chapitre précédent, il est impératif d'examiner avec
attention le comportement de l'architecture de SYMPATIX sur des scènes quelconques. En
effet, lesprocesseurs, liés entre eux par le synchronisme du mode de fonctionnement SIMD,
restent inactifs quand ils ont terminé leur primitive. Ils attendent que tous les autres finissent
la leur. Ainsi, le fichier de triangles sur lequel les processeurs travaillent peut conduire ces
derniers à un grand nombre d'états d'attente (figure IV.l).

PE2

PEl

|PE3|

PE4

1 23

2itftfo,0
3 + 4 + 3 +10 = 20 calculs de segments verticaux
sur 40 possibles dans le même temps :
Taux de parallélisme = 50 %
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3
2

1-Ê

No itération du calcul
_r

1

f

f

p__1

23456

j

,

jies segments verticaux

|

789

10

Figure IV.1 : Etats d'attente dans le mode de fonctionnement SIMD.

Dans l'exemple ci-dessus, les processeurs 1 et 3 terminent au bout de trois itérations et le
processeur 2 à la quatrième. Mais, ces derniers devront rester inactifs jusqu'à la fin de la
iQème itération avant de reprendre sur un nouveau triangle, bloqués par le processeur 4.
Dans ce cas particulier, le taux de parallélisme n'est plus que de 50 %.

Le problème est donc d'arriver à équilibrer la charge de travail des processeurs. Dans ce
domaine, les études portent essentiellement sur l'optimisation du placement des tâches dans

les machines de type MIMD [BET 85] [BER91] [COS 92]. En effet, avec ce mode de

Jiisi
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fonctionnement, lorsqu'un processeur a terminé son travail, il peut commencer l'exécution

d'une nouvelle tâche. La structure SIMD par son caractère synchrone ne permet pas un tel
degré de liberté. Aussi allons-nous essayer d'émuler le fonctionnement MIMD sur notre
structure SIMD.

Dans ce but, le chapitre IV chiffre en premier lieu le taux de parallélisme de l'architecture de
SYMPATIX sur les applications types. Ensuite, il propose et évalue une procédure
dénommée "changement de contexte" qui améliore le niveau de parallélisme du mode SIMD
dans le cas de traitements itératifs sur des objets. Enfin, le chapitre setermine sur la mise en
oeuvre matérielle de cette procédure.

IV.2 Evaluation du taux de parallélisme sur SYMPATIX

IV.2.1 Définition du taux de parallélisme
Le taux de parallélisme d'une architecture se calcule sur un algorithme donné. Même avec
une machine parallèle se rapprochant des propriétés du paracomputer1 de Schwartz

[SCH 80], certains algorithmes purement séquentiels se prêtent mal au parallélisme. Les
résultats obtenus sur un algorithme particulier ne sont pas très significatifs et il vaut peutêtre mieux raisonner en terme de classes d'algorithme. Il faut aussi analyser les causes d'un
mauvais parallélisme; relèvent-elles de l'algorithme, d'une contrainte fonctionnelle ou
matérielle de l'architecture ?

Pour chiffrer le niveau de parallélisme d'une architecture, deux rapports sont communément
utilisés :

7T =

Temps de /' algorithme sur une machine monoprocesseur
N x Temps du même algorithme avec une machine à N processeurs

Y2 - TemPs de j algorithme le plus performant sur la machine monoprocesseur
N x Temps de Talgorithme avecune machine à N processeurs

Paracomputer : ordinateur parallèle SIMD idéal, sans conflit mémoire, sans délai d'interconnexion...
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Le deuxième tend à donner un résultat indépendant de l'algorithme. En effet, il considère

que l'on doit comparer par rapport à l'algorithme optimisé pour un processeur, même si la
méthode utilisée est entièrement différente.

De notre côté, nous cherchons simplement à suivre l'évolution du taux de parallélisme en
fonction de la configuration, et, le temps donné par la machine monoprocesseur ne sert que
de référence. Ainsi, l'un ou l'autre des rapports peut convenir. Mais il nous semble important
de conserver le couple architecture-algorithme pour comparer des choses identiques. Aussi
utiliserons-nous la première définition.

Par ailleurs, l'étude veut examiner le niveau de parallélisme de l'architecture par rapport à un

algorithme donné et non le comportement du réseau en fonction du nombre de processeurs.
La technique du changement de contexte présentée dans ce chapitre fait que le ROI est
mieux utilisé car les processeurs ne restent pas inactifs. De ce fait, à chaque instruction
d'envoi réseau, les processeurs ont presque toujours une donnée à émettre. Comme ce
dernier est mieux rempli, le temps total des communications est plus court, et donc le temps

perdu par le blocage des processeurs aussi. Le changement de contexte a pour effet de
diminuer lestemps de communication avec le ROI. Par contre, le ROU est moins sensible à
cette technique. Si nous voulons évaluer le gain sur le temps des algorithmes obtenu par la
seule technique du changement de contexte, il ne faut pas tenir compte des temps de
communication (temps de blocage). Aussi, les retards dans le déroulement de l'algorithme
suite à des blocages réseau sont-ils systématiquement enlevés des temps d'exécution.
Le simulateur configuré pour le calculateur à processeurs 32 bits est utilisé pour ces tests
(SYMPATI SX).
IV.2.2 Résultats

Les résultats des évaluations concernent deux fichiers de triangles différents. L'un est celui

de la théière, l'autre est celui de l'avion X29 d'Evans & Sutherland. Ces deux fichiers n'ont

pas été choisis au hasard. Comme le montrent les trois paragraphes qui suivent, ils
représentent pournotre architecture des niveaux de complexité différents. La complexité est
chiffrée par un calcul statistique sur des paramètres pertinents de la scène.
Les essais ont été conduits sur les trois algorithmes représentatifs que sont le tracé de

segments 2D, le remplissage et le rendu de Gouraud 3D. Les résultats sont donnés à la fois
sous forme chiffrée pour disposer d'informations précises et sous forme graphique pour
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comparer visuellement les courbes. Les chiffres présentés sont respectivement, le facteur

d'accélération et le taux de parallélisme (Tl). Le facteur d'accélération indique le gain
obtenu sur le temps de l'algorithme par rapport à une machine monoprocesseur.
IV. 2.2.1 Taux de parallélismepour le tracé de segments 2D

Le tableau de la figure IV.2 indique, en fonction du nombre de processeurs et du type de
fichier, le facteur d'accélération et le taux de parallélisme correspondant tel qu'il a été défini
au §IV.2.1. Le graphique présente l'évolution de ce taux de parallélisme en fonction du
nombre de processeurs.
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Figure IV.2 : Taux de parallélisme sur SYMPATI SX pour le tracé de segments 2D.

Les taux de parallélisme obtenus sont assez moyens. S'ils restent d'un niveau correct pour le
fichier de triangles qui correspond à la théière, ils sont faibles avec l'autre fichier (9 % pour
512 PEs). Les taux de parallélisme obtenus avec l'avion X29 sont entre 2 fois et 4 fois plus
faibles que ceux obtenus avec la théière. En fait, si l'on calcule la moyenne et l'écart type sur
la longueur des arêtes des triangles des deux fichiers, on trouve :
Théière,

- longueur moyenne des arêtes = 9,5 pixels,
- écart type = 6,9 pixels,
Avion X29,

- longueur moyenne des arêtes = 17,0 pixels
- écart type = 15,2 pixels.

La disparité sur la longueur des arêtes est bien plus importante dans le cas de l'avion. Plus

les arêtes auront des tailles différentes, plus les processeurs perdront du temps à attendre
que leurs voisins finissent. Pour une machine parallèle de type SIMD et pour le tracé de
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segments, l'écart type sur la longueur moyenne des segments est une bonne caractérisation
de la complexité de l'image.

La théière visualisée en filaire à l'aide du simulateur de SYMPATI SX est présentée en
annexe IV. 1.

IV.2.2.2 Taux deparallélisme pour le remplissage 2D

La figure IV.3 donne les résultats du remplissage des triangles qui composent la théière et
l'avion X29.
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Figure IV.3 : Taux de parallélisme sur SYMPATI SX pour le remplissage de triangles 2D.
Les remarques précédentes sont aussi valables pour le remplissage. Au niveau statistique, ce

qui caractérise le mieux le fichier est aussi lié à la longueur des arêtes car c'est le nombre de

verticales qui composent le triangle. En effet, la partie de l'algorithme qui détermine les
segments verticaux est la plus longue. L'écart type sur le nombre moyen des segments
verticaux est très supérieur dans le cas de l'avion X29 à celui de la théière :
Théière,

- nombre moyen de segments verticaux = 10,5,
- écart type = 6,0,
Avion X29,

- nombre moyen de segments verticaux = 15,0,
- écart type = 13,3.

Ces chiffres expliquent l'écart notable du taux de parallélisme obtenu sur les deux fichiers.
Les processeurs qui ont terminé le calcul des verticales, attendent que les autres terminent le

leur, comme la figure IV. 1 de l'introduction nous l'a fait constaté. Par ailleurs, la deuxième
phase de l'algorithme qui consiste à tracer les pixels composant les segments verticaux peut
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être aussi sujet à un mauvais parallélisme si les tailles des ces segments sont inégales. Pour

une machine parallèle de type SIMD et pour l'algorithme de remplissage choisi, l'écart type
sur le nombre de segments verticaux par triangle est une bonne caractérisation de la
complexité de l'image.

La théière tracée avec un algorithme de remplissage uniforme est présentée en annexe IV. 1.
LV.2.2.3 Taux de parallélisme pour le rendu de Gouraud 3D.

Les différents taux de parallélisme calculés sur l'algorithme de rendu de Gouraud confirment
les taux précédents comme le montre la figure IV.4
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Figure IV.4 : Taux de parallélisme sur SYMPATI SX pour le rendu de triangles 3D.
Avec le rendu 3D, le taux de parallélisme dépend du calcul des extrémités des verticales
mais aussi, comme dans le remplissage 2D, du tracé des verticales. En effet, le code de
détermination des pixels constituant les verticales est assez lourd, puisqu'il faut interpoler la
couleur et la profondeur. On comprend que si les verticales sont de tailles très différentes, le
parallélisme en sera aussi lourdement affecté.

La théière visualisée avec un rendu de Gouraud est présentée en annexe IV. 1.
IV.2.3 Conclusion

Ces résultats montrent combien l'approche objet appliquée à une structure SIMD est

tributaire des primitives à afficher. Cette contrainte n'est pas acceptable pour deux raisons :
d'abord parce qu'elle fait chuter drastiquement les performances, ensuite parce qu'un

utilisateur doit pouvoir compter sur une puissance connue et fixe quelles que soient les
caractéristiques des données sur lequel il travaille.
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IV.3 Le changement de contexte
Les problèmes de parallélisme des architectures de type SIMD ne sont pas nouveaux. Même
en utilisant une approche image, Pixel-Planés IV souffrait aussi d'une mauvaise utilisation de
ses processeurs (Cf. chapitre I). Pang [PAN 90] préconise de retourner aux fondamentaux
pour imaginer des méthodes parallèles qui ne soient pas le simple calque des méthodes
séquentielles. Suivons" ce conseil pour constater qu'un algorithme graphique se décompose
le plus souvent en une phase initiale préparant une deuxième phase itérative. Par exemple, le
tracé de segments par différences finies calcule d'abord les incréments selon les deux axes

(phase initiale). Ensuite, une phase itérative déduit les coordonnées des pixels successifs par
addition des incréments aux valeurs courantes de X et de Y. Le nombre d'itérations est fixé

par la longueur du segment. Dans le cas du remplissage ou du rendu, les pentes des arêtes
du triangle sont d'abord calculées et ces dernières initialisent la phase itérative de
détermination des extrémités des verticales.

L'asynchronisme du mode de fonctionnement MIMD permet aux processeurs de
commencer séparément une nouvelle phase initiale. Les états d'attente sont éliminés.

Comment réaliser un mode de fonctionnement similaire sur une machine parallèle de type
SIMD?

IV.3.1 Le principe
Les processeurs inactifs doivent être en mesure de charger une nouvelle primitive. Mais

pendant cette phase, les processeurs actifs interrompent leur traitement puisqu'un seul type
de micro-instructions est envoyé par l'UC (mode SIMD) : celles de chargement des
paramètres de la nouvelle primitive. Cette procédure de chargement doit être la plus courte
possible pour ne pas rallonger de manière conséquente la partie itérative. Dans ce but les
paramètres nécessaires au tracé des primitives doivent être calculés à l'avance. Le procédé,
vu d'un processeur, est expliqué par l'organigramme numéro 2 de la figure IV.5. Pour plus
de clarté la méthode classique est comparée à la méthode proposée.
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Figure IV. 5 : Procédure classique (1/) et procédure suggérée (2/) vues d'un processeur.
L'organigramme numéro 2 comporte une succession de phases initiales qui consistent à

préparer les paramètres des primitives à afficher. A la fin du tracé de la primitive courante,
le processeur effectue une opération dénommée changement de contexte. Il récupère ainsi
les paramètres de la nouvelle primitive et ne reste pas bloqué en attente. La branche
parallèle au changement de contexte (état inactif) montre bien que ce dernier doit être le

plus court possible afin de ralentir le moins possible les processeurs dans la phase itérative.
La façon la plus immédiate de réaliser l'opération de changement de contexte consiste à
recharger tous les registres utilisés dans la phase itérative par les valeurs pré-calculées. Mais
cette technique requiert autant d'instructions que de registres utilisés, ce qui diminue
fortement l'efficacité de l'algorithme. Par contre, si l'algorithme travaille par adresse et non
par valeur, un saut d'adresse mémoire suffit à changer la valeur de tous les paramètres. Ce
changement d'adresse peut être réalisé en une seule instruction. Cette solution a été retenue
pour sa simplicité.

Mais les processeurs d'une machine parallèle utilisent aussi des drapeaux encore appelés
indicateurs. Ces derniers leur permettent de réaliser des séquences de code conditionnelles.

Tous les processeurs, dont le drapeau, qui conditionne l'instruction courante, n'est pas
positionné, sont inhibés. Après un changement des paramètres, il est indispensable de

repositionner les drapeaux qui interviennent dans la séquence d'instructions.
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Le nombre d'instructions nécessaires au positionnement des indicateurs est au moins aussi
important que le nombre d'indicateurs. Mais il est possible de les positionner en une seule
instruction si les processeurs disposent d'un registre spécifique dont chaque bit est connecté
à un indicateur différent. Une seule écriture dans ce registre initialise tous les indicateurs.
Avec une nouvelle adresse (de nouveaux paramètres) et de nouveaux indicateurs nous
réalisons ce que nous appelons un changement de contexte.
Idéalement, deux instructions suffisent à changer le contexte : la première pour le saut
d'adresse, la deuxième pour positionner les indicateurs en utilisant le registre spécial. Mais,
travailler par adresse demande de travailler sur la mémoire des processeurs. Cette dernière
est sur 16 bits alors que les registres sont sur 32 (SYMPATI SX 32 bits). Des instructions
supplémentaires dans le code sont donc souvent nécessaires pour effectuer des opérations
que l'on ferait avec des registres 32 bits.
IV.3.2 Résultats

Le simulateur de SYMPATIX a été modifié de manière à pouvoir réaliser le changement de
contexte et les algorithmes ont été revus afin d'inclure cette procédure. Les résultats sont

présentés par un tableau (pour les chiffres exacts) et par un graphique. Ce dernier comporte

les courbes précédentes résultant d'un fonctionnement SIMD (en pointillés) et les compare à
celles obtenues avec la nouvelle procédure. Ces nouvelles courbes seront notées dans la
légende CSIMD (trait continu) pour SIMD avec changement de contexte.
IV.3.2.1 Changement de contexte sur le tracé de segments 2D
Le nombre d'instructions de la phase itérative du tracé de segments a été augmenté en
proportion importante pour réaliser le changement de contexte. Cela est dû au travail

obligatoire sur la mémoire qui demande plus d'instructions que le travail avec les registres.
Comme on pouvait s'y attendre, les résultats obtenus sont donc mitigés (figure IV.6).
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Figure IV.6 : Taux de parallélisme sur SYMPATI SX pour le tracé de segments 2D par
changement de contexte.
La théière, qui est constituée de triangles plus réguliers que ceux de l'avion, ne permet pas à
la technique du changement de contexte de rattraper le handicap du nombre d'instructions.
Par contre, avec l'avion X29, les performances ont augmenté d'environ 50 %. Néanmoins, le
changement de contexte n'est pas vraiment avantageux lorsque le nombre d'instructions de

la phase itérative est faible. Cependant un rapprochement des deux courbes montre que les
performances de l'architecture sont moins dépendantes des données en entrée.

IV.3.2.2 Changement de contexte sur le remplissage 2D
Le changement de contexte s'effectue au niveau du calcul des segments verticaux. Lorsqu'un

processeur a fini de déterminer les extrémités des segments de son triangle, il passe au

suivant. Le tracé des pixels qui composent ces segments pourrait suivre une approche par
changement de contexte, mais le nombre d'instructions dans cette partie est trop faible (6
instructions) pour que cela soit rentable. La figure IV.7 permet de constater le gain de la
méthode.
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Figure IV.7 : Taux de parallélisme sur SYMPATI SX pour le remplissage de triangles 2D
par changement de contexte.
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Le taux de parallélisme a largement bénéficié de la méthode. Avec la théière, il atteint 94%
pour une petite configuration (32 PE) et il reste encore relativement élevé avec 128

processeurs (70 %). Avec l'avion X29, la configuration de base atteint un moins bon niveau

de parallélisme, mais il reste encore correct (61%) avec 128 processeurs. On note aussi un
resserrement caractéristique des courbes qui confirme des performances plus homogènes.
IV.3.2.3 Changement de contexte sur le rendu de Gouraud 3D

Le changement de contexte est appliqué à deux niveaux dans l'algorithme de Gouraud 3D.
Le premier niveau correspond à la détermination des segments verticaux, le second au
calcul des pixels constituant ces segments. Les résultats sont présentés figure IV.8.
Les taux de parallélisme ont largement été augmentés puisque le facteur multiplicatif va

jusqu'à trois dans le cas de l'avion avec une configuration à 512 processeurs. Par ailleurs, on
note que les courbes concernant la théière et l'avion sont encore plus serrées que dans les
deux cas précédents.
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Figure IV.8 : Taux de parallélisme sur SYMPATI SX pour le rendu de triangles 3D par
changement de contexte.
IV.3.3 Conclusion

Les gains obtenus avec cette méthode sont d'autant plus importants que les traitements

auxquels elle s'applique sont lourds et que le fichier en entrée fournit des primitives de tailles
inégales. Avec le rendu de Gouraud par exemple, le changement de contexte appliqué à

deux niveaux dans l'algorithme, tend à pratiquement effacer les irrégularités des

performances dues au fonctionnement SIMD. Ce point est fondamental si l'on veut disposer
d'un accélérateur crédible.
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IV.4 Mise en oeuvre matérielle

Pour détailler la mise en oeuvre matérielle, il faut en premier lieu avoir une idée très précise

de ce que demandent les algorithmes. Voyons d'abord cet aspect, sur un algorithme
représentatif des besoins réels.
IV.4.1 Les besoins

L'algorithme est présenté avec une syntaxe proche de celle du langage C. Il est constitué
d'une boucle qui correspond à la partie itérative des algorithmes de génération graphique. Il
fait appel à différents registres dont le rôle est décrit ci-après :
Registres d'adresse

PTR_BASE : registre servant d'adresse de base pour les accès à la mémoire.
INC_PTRJBASE : registre servant à incrémenter le pointeur d'adresse de base.
Registres de calcul

RX : registres banalisés utilisés dans les calculs (X : numéro du registre).
M

PTR_BASE = 0 ;

H2

INC_PTR_BASE = 10 ;

U3

RI = 1 ; R2 = 1 ;

U4

WHILE (RI)

U5

{

U6

*(PTR_BASE+1 ) = RI ;

U7

RI = *(PTR_BASE+3) + R2 ;

U8

R2 = R2 - 1

U9

PTR_BASE = PTR_BASE + INC_PTR_BASE

MO

I0=Z; /*positionnement de l'indicateur 10 si le résultat est nul

/I0;/* instruction conditionnée

}

Tant que RI est VRAI, le code entre les parenthèses est exécuté. Il est constitué de deux
opérations faisant intervenir la mémoire (ligne 6 et 7), d'une opération registre à registre
avec positionnement d'un indicateur (ligne 8) et d'un saut d'adresse de base (ligne 9)
conditionné. Cet incrément de l'adresse de base réalise le changement de contexte, puisque
les accès à la mémoire vont se faire dans une nouvelle zone image. Uniquement les

processeurs vérifiant le test (R2=0) effectueront le changement de contexte. Les autres
exécuteront une instruction sans effet (NOP : No OPeration). Les deux paragraphes
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suivants montrent respectivement, comment conserver des cycles courts pour des
opérations sur la mémoire et comment assurer la continuité du stockage des contextes tout
en écrivant dans une zone localisée du plan mémoire.

IV.4.2 Calcul sur la mémoire et cycle court
Si l'on veut effectuer des instructions du type de celles de la ligne 6 et de la ligne 7 en un
cycle horloge, cela suppose, soit de réaliser un calcul d'adresse, un accès mémoire et une

opération de calcul dans le même cycle, soit d'anticiper sur le calcul de l'adresse mémoire en
le réalisant à l'avance. Ainsi, il ne reste plus qu'à faire un accès mémoire et un calcul UAL en
un cycle d'horloge. Le premier cas de la figure IV.9 indique le séquencement des opérations
à adopter pour exécuter la partie itérative de l'algorithme exposée au paragraphe précédent.
Le deuxième cas présente un déroulement optimisé des opérations. Précisons que la
condition de boucle (WHILE) n'est pas prise en compte dans le séquencement des
algorithmes.
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Figure IV.9 : 2 séquencements des opérations différents pour un algorithme travaillant
par adresse.
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Pour réaliser de façon simultanée une opération UAL et un calcul d'adresse, il faut disposer
au moins d'un automate de calcul d'adresse indépendant de l'UAL. SYMPATI2 dispose déjà

d'un automate d'adressage indépendant. Par ailleurs, l'unité de contrôle gère le
séquencement des programmes et envoie les micro-instructions aux processeurs, elle peut

donc détecter les accès mémoires et faire anticiper les processeurs sur le calcul de l'adresse.

Si l'on regarde le premier cas de la figure IV.9, l'automate (ou le processeur) de calcul
d'adresse détermine l'adresse mémoire (Adr = Ptrjbase +1) nécessaire à l'opération
arithmétique. Ensuite l'UAL réalise l'opération d'égalité (Mem = RI). Pour le premier calcul,
l'opération prend 2 cycles d'horloge. Par la suite, les calculs d'adresse sont masqués autant

que possible. Par exemple, pendant que l'opération d'égalité (Mem = RI) se déroule, le
calculateur d'adresse anticipe sur l'opération suivante en déterminant l'adresse (Adr =
Ptr_base + 3). Par contre, l'opération (RI = Mem + R2) est suivie d'une opération de calcul
sans accès mémoire (R2 = R2 - 1), le processeur d'adresse est donc inactif (NOP). Le

changement d'adresse de base (Ptr_base = Ptrbase + Inc_ptr_base) se déroule pendant
l'opération (R2 = R2 -1 ). A cause de cela, le retour de boucle s'effectue sans pouvoir
anticiper sur le calcul d'adresse suivant (Adr = Ptr_base + 1) car le processeur d'adresse est
déjà occupé.
Le deuxième cas présente le même programme, mais l'opération de changement d'adresse de

base est vue comme une opération particulière. Le compilateur de programme peut associer
cette instruction à la précédente ou à la suivante s'il ne s'agit pas d'une instruction
demandant un accès à la mémoire (deuxième cas de la figure IV.9). L'algorithme se
transforme en :

*(PTR_BÀSE+1) = R1 ;
RI = *(PTR_BASE+3) + R2 ;

R2 = R1 & PTR_BASE = PTR_BASE + INC_PTR_BASE ;
Un cas défavorable est un programme où l'instruction de changement d'adresse de base est

comprise entre deux instructions faisant appel à la mémoire :
M

RI = *( PTR_BASE+1) ;

H2
U3

PTRBASE = PTRBASE + INC_PTR_BASE ;
R2 = RI + *(PTR_BASE) ;

En effet, il est impossible d'anticiper pour le calcul d'adresse de la dernière instruction car le

processeur d'adresse est toujours occupé. Le compilateur doit rajouter un NOP dans la

partie exécution entre la ligne 2 et la ligne 3 afin que le calcul d'adresse puisse se faire.
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L'anticipation nécessaire au calcul d'adresse peut être réalisée soit au niveau logiciel, soit au
niveau matériel.

Si l'anticipation est faite au niveau logiciel, le compilateur doit réarranger les instructions
(figure IV. 10) en fonction de leur type (calcul ou adresse) :

PROCESSEUR DE CALCUL

PROCESSEUR D'ADRESSE

NOP

Adr = Ptr_base + 1

Mem = RI

Adr = Ptr_base + 3
Ptrbase = Ptrbase + Inc_ptr_base

RI = Mem + R2

Adr = Ptr_base + 1

R2 = R2-1

1

1

1

1

1

1

Figure IV. 10 : Partage des instructions entre le processeur de calcul et le
processeur d'adresse par le compilateur.

Si l'anticipation est faite au niveau matériel, l'UC doit disposer d'un pipeline lui permettant
d'introduire un retard du côté des opérations de calcul (figure IV. 11)

MEMOIRE
MICRO-PROGRAMME

t
RI = Mem + R2

i

1r
Adr = Ptr base + 3

Mem = RI

^

i

Adr = Ptr_base + 1

NOP

*

+

PARTIE

PARTIE

ADRESSE

§\

CALCUL

P".;;CF SSEUR uy/,.
J

Figure IV .11 :Pip eline au niveau UC qui retarde d'un cycle hork )ge les instructions
de calcul par rapport aux instructions d'adresse.
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IV.4.3 Arrangement du plan image dans les mémoires des processeurs
Le changement de contexte consiste à récupérer dans la mémoire, toute une liste de
paramètres. Il faut que ces derniers soient rangés de façon consécutive dans la mémoire de
chaque processeur pour que l'on puisse les adresser par un incrément simple de l'adresse de
base. Pour assurer une telle continuité sans que cela se traduise par une écriture non
contrôlée dans tout le plan image, il faut un arrangement mémoire particulier.
Si l'on adopte une distribution des colonnes de l'image sur les processeurs, l'arrangement des
colonnes selon les quadrants (figure IV. 12) semble présenter de nombreux avantages par
rapport à une solution plus conventionnelle. Les quadrants deviennent des zones continues
dans les mémoires des processeurs alors qu'ils sont constitués de zones disjointes dans un
arrangement classique. Ainsi, les images qui correspondent aux quadrants sont lues très
facilement et repérées par un pointeur de début qui est le même pour chaque banc mémoire.
En fait, un arrangement par quadrants donne accès à des plans de travail plus petits par un

simple changement de l'adresse de base. Ainsi, si l'on désire sauvegarder les contextes dans
le quadrant 4, il faut simplement donner à PTR_BASE la valeur qui correspond à la
première case mémoire de ce quadrant. Ensuite, les contextes sont stockés dans le
quadrant 4 sans déborder sur le quadrant 3, qui peut servir à tout autre chose.

Arrangement par colonnes

sur tout le plan image

Banc mémoire

processeur no 1

Arrangement par colonnes

sur des quadrants du plan image

Les chiffres indiquent le numéro du processeur (0 ou 1) auquel la colonne appartient.

Figure IV. 12 : Arrangements de la mémoire par colonne sur 2 processeurs.
Avec un arrangement semblable, il faut revoir l'adressage aléatoire (mode tabulaire) de

SYMPATI. Le calcul d'adresse (ADR) à partir des deux registres spécifiques (LIG et
COLO) doit tenir compte du quadrant sur lequel le processeur travaille :

ADR =ADR_ QUADRANT +LIG +£2^2. xT_ QUADRANT
(ADR_QUADRANT : adresse du quadrant dans les bancs mémoires des processeurs)
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Le nombre de processeurs (NPE) et la taille du quadrant (T_QUADRANT) sont des
puissances de 2, les opérations de division et de multiplication se limitent donc à un
décalage de COLO d'un certain nombre de bits. ADR peut donc se calculer par deux
additions car le décalage peut être câblé s'il est connu au préalable. Dans ce but, on peut
prévoir un certain nombre de combinaisons entre NPE et T_QUADRANT.

IV.5 Conclusion

L'approche objet appliquée à un calculateur SIMD s'est avérée limitée puisque les taux de
parallélisme obtenus sur les algorithmes de test sont plutôt faibles. De plus, les
performances de la structure qui dépendent fortement des caractéristiques des données à
visualiser est un autre aspect négatif. A ce point de l'étude, il était clair que l'approche objet
n'était pas du tout adaptée à une structure SIMD et à notre machine en particulier.

Par contre, la technique du changement de contexte exposée dans ce chapitre, relève
notablement le niveau de parallélisme des algorithmes. Une configuration à 128 processeurs

dépasse 60 % de parallélisme pour l'algorithme de remplissage et de rendu sur les scènes

choisies. Néanmoins, le changement de contexte n'est pas toujours rentable puisqu'il
rallonge la phase itérative : c'est le cas pour l'algorithme de tracé de segments. Cette
technique sera d'autant plus intéressante que la phase itérative sera longue et que le
changement de contexte s'effectuera en un minimum d'instruction. On peut même envisager

un changement de contexte conditionné au positionnement d'un indicateur. Cette opération
se ferait alors automatiquement pour les processeurs concernés sans ajout d'instruction
particulière par le programmeur.
De plus, le changement de contexte peut s'appliquer à tous les algorithmes itératifs qui

effectuent des traitements sur des objets. Le graphisme est un champ d'application qui
convient bien, mais d'autres semblent pouvoir en bénéficier. C'est le cas, par exemple, du
traitement d'images moyen niveau qui travaille sur des listes de symboles.

Toutefois, il resterait à étudier en termes de performances et de coût matériel, l'intérêt d'une
telle solution par rapport à une architecture MIMD.

CHAPITRE V

Positionnement de VAccélérateur Proposépar
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V.l Introduction

A ce niveau de l'étude, il est intéressant de positionner l'accélérateur graphique
SYMPATI SX sur le marché actuel des machines graphiques. Il ne s'agit pas de réaliser une
étude de marché mais d'évaluer en termes de performance et de coût la validité d'une
solution parallèle comme celle que nous proposons.

En se basant sur les performances présentées en conclusion du chapitre III, il est possible
d'évaluer, sous certaines conditions, les performances d'une structure possédant des
caractéristiques techniques actualisées.

Une estimation du prix des composants de SYMPATI SX est réalisée à partir de
l'expérience acquise sur le projet SYMPATI2. Les performances obtenues et le coût estimé
sont comparés à l'offre graphique des constructeurs de machines.

V.2 Les options matérielles
Pour estimer les performances d'une machine, il faut d'abord définir ses caractéristiques
techniques. Nous allons définir les paramètres que l'on peut faire varier, ainsi que leur plage
de variation.

V.2.1 Les processeurs et la mémoire
Afin de garder une estimation fiable des performances, nous devons conserver les
caractéristiques de l'UAL et de l'architecture qui ont été considérées dans les simulations
prises comme référence.

Les processeurs conservent donc une UAL 32 bits du même type que celle utilisée lors des
simulations.

On suppose dans ces estimations que la mémoire peut être lue ou écrite à la fréquence
processeur. En fonction de la valeur de cette dernière nous verrons si une mémoire de type
SRAM1 par exemple peut être assez rapide.

*SRAM : Static Random Access Memory, mémoirestatique à accès aléatoire.
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V.2.2 La fréquence d'horloge
Avec certaines précautions, la fréquence d'horloge est un paramètre que l'on peut faire
varier tout en conservant la validité des estimations. Si l'on augmente la vitesse à laquelle les

calculs sont effectués, deux limitations majeures sont à prendre en compte : la bande
passante du réseau et le temps d'accès à la mémoire.

Le processeur ALPHA 21064 de DEC peut travailler avec une fréquence d'horloge de 133
MHz. Pour atteindre une telle fréquence, ce processeur utilise un pipeline d'instructions très

poussé. Dans notre cas, nous ne pouvons pas supposer que les processeurs disposent d'un
tel pipeline car les simulations sur lesquelles sont fondées ces estimations seraient faussées.

De plus, certaines contraintes liées aux architectures parallèles sont un frein à l'utilisation de
fréquences très rapides : par exemple, diffusion des commandes à tous les processeurs,
passage des informations d'une carte PE à une autre...

L'ASIC EPA4, conçu en 1988, fonctionne à une fréquence de 8 MHz pour une technologie
à 1,2 u,m. La technologie à 0,7 u.m est disponible depuis 1992. Un étude commencée il y a 2

ans aurait pu conduire à un circuit opérationnel aujourd'hui avec cette technologie. Un
passage d'une technologie 1,2 pm à une technologie 0,7 |im permet pratiquement de
doubler la fréquence de fonctionnement sans changer la structure interne des PEs. Un
passage à une technologie 0,5 pm actuellement disponible ferait passer la fréquence de
fonctionnement à 20 MHz.

Cependant il est important de garder à l'esprit que l'augmentation de la fréquence,
théoriquement possible, est limitée par certaines contraintes physiques liées aux structures
parallèles. L'accès des processeurs à leurs voisins oblige d'emprunter un chemin qui sort de

la carte si la configuration dépasse 32 PEs. Les sorties et les entrées se font par

l'intermédiaire de registres de mise en forme (buffers) qui diminuent le temps de cycle utile.
L'accès aux voisins est peu utilisé en graphisme avec une approche objet. Néanmoins, si l'on
veut conserver le domaine du traitement d'images ces accès sont indispensables. Il faut donc
miser sur une intégration très forte pour disposer du maximum de processeurs sur la même

carte et augmenter ainsi la fréquence de manière conséquente. Les techniques de type MCM
semblent, dans ce cas, incontournables. Ces conditions posées, nous limitons les évaluations
aux fréquences d'horloge de 16 MHz et 20 MHz.
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V.2.3 Le réseau d'Intercommunication
i

L'architecture évaluée est munie d'un réseau d'Intercommunication à jetons du même type
que celui défini au chapitre III.
La largeur du champ de données correspond à la taille de l'UAL des processeurs, c'est à dire
32 bits. La période de décalage du réseau n'est pas fixée car c'est un des paramètres que l'on
cherche à déterminer. Elle est directement liée à l'estimation des performances pour chaque
fréquence de fonctionnement.

V.3 Les performances et le débit réseau associé
Ce paragraphe se donne un double objectif. D'abord, déterminer les performances d'après

celles exposées au §111.5. Il s'agit des performances atteintes sur l'algorithme de rendu de
Gouraud pour une configuration à 32 PEs d'une part et à 256 PEs d'autre part. Ensuite, il

cherche à évaluer le débit du réseau nécessaire pour soutenir ces performances.
Le tableau V. 1 indique le niveau des performances en fonction de la fréquence d'horloge. La

deuxième ligne du tableau donne le débit du réseau (en Moctets/s) qui permet de soutenir de
telles performances. Seule la taille du champ des données sert à calculer le débit du réseau,
les champs d'adresse et de contrôle ne sont pas pris en compte dans ce calcul. La dernière
ligne déduit du débit du réseau la période de décalage maximale au-delà de laquelle le débit
ne peut être assuré. On suppose que le réseau dispose d'un chemin de donnée de 32 bits.
Le débit du réseau est calculé en supposant une loi équiprobable pour les destinataires. Il
N

faut dans ce cas, pour une configuration à N processeurs, — décalages en moyenne
(Cf. §111.5.2.4) pour qu'une donnée arrive à son destinataire. Si l'on doit faire circuler Do
N

données, il faudra Dox— décalages. Or les cellules du réseau réalisent à chaque top
n
N
Dox—
d'horloge un décalage sur N données différentes. Il faudra donc

D

—= —
IV

cycles de

JL/

décalage pour Do données.
Si l'on examine l'algorithme de Gouraud, il se décompose en une phase de calculs

préliminaires (25% du temps), une phase de détermination et de transferts des segments

verticaux (50% du temps) et une phase d'écriture des pixels dans l'image (les 25% restants).
Sur une seconde de temps machine, le réseau doit donc effectuer toutes ses communications
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1

1

dans la phase 2 qui dure environ — seconde. Le nombre de décalages par — seconde est
de —. Le débit à assurer vaut donc Do données/s (I), si Do est le nombre de données à
2

transférer.

Les messages qui doivent circuler dans l'algorithme de Gouraud définissent des segments
verticaux. Ils se composent :
- de l'abscisse de la colonne 16 bits (10+6 d'anti-aliassage),
- des ordonnées Ydeb et Yfin (2x 16 bits),

- des profondeurs Zdeb et Zfin (2x32 bits),
- de la couleur Cdeb et Cfin (2x 16 bits),
soit 5 mots de 32 bits ou 20 octets.

Lorsqu'il faut afficher Tr triangles par seconde composés en moyenne de 10 verticales, il
faut transférer Trx 10x20 octets au total. D'après (I), on peut ainsi calculer le débit du

réseau par cette formule : débit réseau = Trx 10x20 octets/s.

Fréquence

16 MHz (T=60 ns)

Configuration

32 PEs

256 PEs

triangles/s
(100 pixels)

llllllll

270 K

Débit réseau

(Moctets/s)
Période de

décalage

lllliilll lllllllllll

20 MHz (T=50 ns)

32 PEs

256 PEs

50 k

llllllllll:

10

llllllll;

lllliilll llllllillll lllllllllll lllilplll

Tableau V. 1 : Performances en rendu de Gouraud 3D et débits réseau

pour différentes fréquences de fonctionnement.

En prenant une largeur de 32 bits pour le chemin de données, on obtient pour la
configuration à 256 PEs fonctionnant à 20 MHz, une période de décalage de 60 ns. Mais,

une machine ayant des temps de cycle de 50 ns ferait fonctionner son réseau à la même
fréquence. Décaler en 50 ns semble encore raisonnable pour la technologie considérée. De
plus, une telle fréquence de fonctionnement laisse une marge sur l'évaluation effectuée.
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V.4 Le coût des différentes configurations
Ces quelques pages peuvent surprendre dans un mémoire de thèse mais il nous a paru

indispensable de comparer les machines en tenant compte du prix.

V.4.1 Les processeurs
Les processeurs du système OPENVISION sont réalisés en technologie 1,2 pm.

Actuellement, ils pourraient être développés en technologie 0,7 pm, ce qui réduirait la

surface de silicium utilisée de 65%. Seulement, le niveau d'intégration dépend aussi du
nombre d'entrées/sorties. Les broches d'entrées/sorties sont disposées sur une ou deux
rangées à la périphérie du composant. Elles imposent donc souvent la surface de la puce.
Supposons que l'on intègre n processeurs 32 bits par boîtier, calculons le nombre de broches
d'entrées/sorties en fonction de n :

- Accès aux données du banc mémoire

nx 16 bits,

- Adressage du banc mémoire

nx 14 bits,

- Bus micro-instructions (SIMD)

1x 64 bits.

- Divers (bus des constantes...)

1x36 bits.

Les entrées/sorties pour le réseau demandent à elles seules nx32 bits pour les données et
nx 14 bits pour les champs d'adresse et de contrôle. Cependant, en multiplexant, on peut

utiliser le bus d'adresse et le bus de donnée de la mémoire pour accéder respectivement au
champ adresse et à la moitié du champ donnée de la cellule du réseau. Avec cette
optimisation, il reste ainsi à faire sortir nx 16 bits pour l'autre moitié du champ des données.
A ce stade, le nombre de broches est de nx 46+100. Mais, il faut compter en général 10%
de broches destinées aux alimentations. Ce qui donne un nombre de broches pour n
processeurs par boîtier de nx46+100 + 10%x(nx46+100).

En conservant quatre processeurs par boîtier on obtient raisonnablement un ASIC de 300
broches. Pour information, le circuit actuel EPA4 possède 224 entrées/sorties.

On peut supposer que même avec un degré d'intégration supérieur, un nombre de broches
plus important conduirait à un ASIC sensiblement de même taille. En effet, sur le circuit
EPA4, les quatre processeurs occupent — de la surface du boîtier, le reste de la surface

permet simplement de réaliser les connexions.
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Si l'on suppose un circuit identique au niveau surface du boîtier, on peut compter sur un
coût électronique sensiblement équivalent. Sachant que le composant EPA4 vaut

aujourd'hui 1100 F, 1500 F pour un circuit de complexité supérieure est un prix
vraisemblable. Néanmoins, ce dernier dépend fortement du nombre de circuits fabriqués et
donc de la part de marché occupée par le constructeur.
V.4.2 La mémoire

Les algorithmes travaillent sur un plan de 1024x1024 pixels. Il faut 32 bits pour la
profondeur (dont 8 bits pour la transparence) et 16 bits pour la couleur. Si l'on met en
oeuvre un double tampon d'affichage, il faut compter sur le double de mémoire, soit un total
de 12 Moctets. Si l'on veut garder un peu de mémoire disponible, il vaut mieux considérer
16 Moctets. Cependant, on peut préconiser 8 Moctets pour une configuration à 32 PEs
avec une simple mémoire d'affichage et garder les 16 Moctets pour 256 PEs.
Une mémoire accessible en 20 ns de 32 Koctets coûte approximativement 50 F. Ce qui fait
pour 8 Moctets un total que l'on peut arrondir à 13 KF.

V.4.3 La machine complète
Une machine à base de cartes SYMPATI SX a besoin d'un ordinateur d'accueil. Le prix
global de la machine doit tenir compte du processeur hôte.
Le tableau V.2 donne le prix des composants des cartes SYMPATI SX en fonction de la

configuration choisie.
Prix
Unitaire

Prix pour
32 PEs

Prix pour
256 PEs

lllllllllll llllllll llllllllllllll
Carte 32 PEs llllllll lllliilll llllllfflllllllll
Carte UC

Mémoire
8 Moctets

llllllll

Prix des composants :

V 1

lllliilll

ililBB lIBlli

Tableau V.2 : Prix des composants de SYMPATI SX 32 PEs et 256 PEs.
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Si l'on adopte la règle des —entre le coût des composants et le prix commercial, les prix de
vente des deux configurations s'élèvent respectivement à 120 KF et à 411 KF. On prendra
ces valeurs pour l'estimation moyenne.

Certains diront que le taux appliqué respecte plutôt le rapport —. Ce rapport déterminera
4

notre borne d'incertitude supérieure (160 KF et 550 KF pour le prix des composants).
La borne inférieure est très difficile à préciser. Elle dépend surtout du marché détenu par le
constructeur. Un Grand Compte peut certainement obtenir des composants bien moins
chers que ne le peut une simple PME. On estime, arbitrairement, le prix des composants
diminué de 30% si le marché est important. Un constructeur tel que SUN arriverait

sûrement à des pourcentages de remise encore plus élevés. On applique alors la règle des —
pour obtenir la valeur basse de la fourchette pour le prix des composants : environ 80 KF
pour 32 PEs et 260 KF pour 256 PEs.

A ces prix, doit s'ajouter celui de la station hôte. Une station de moyenne gamme est
suffisante pour la configuration 32 PEs. Son prix peut être estimée à 60 KF. Une station
plus puissante à 100 KF pour une configuration à 256 PEs semble mieux convenir.
- Machine graphique complète (hôte + SYMPATI SX) - Estimation basse :

140 KF pour 32 PEs, 360 KF pour 256 PEs.

- Estimation moyenne :

180 KF pour 32 PEs, 510 KF pour 256 PEs.

- Estimation haute :

220 KF pour 32 PEs, 650 KF pour 256 PEs.

V.5 Comparaison avec l'existant
Ce paragraphe permet de positionner la machine SYMPATI SX sur le marché des stations

graphiques. Il s'appuie sur le rapport prix/performance de différentes stations graphiques du
marché. Ces rapports sont positionnés les uns par rapport aux autres figure V.l sous la
forme d'un nuage de points de coordonnées (prix, performance).
Les machines graphiques à accélérateur SYMPATI SX sont représentées par un segment
horizontal définissant l'incertitude sur le prix de vente. Les performances sont considérées
sans incertitude bien qu'elles soient issues d'estimation.
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Barres d'incertitude
Performances

i(Ktriangles/s)

/

600-

>3300

sur le prix de la configuration :
I
1 32PEs
(ksm&ïssssssJ 256 PEs

Direction

Moyenne

Machines graphiques

/

y

500--

•
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F3200 (8 DSPs)
300

F3300 (12 DSPs)
SUN SPARC II
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100

A SILICON GRAPHICS

Prix (KF)
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100

200

IE (Indigo Extrême)

I 300I I*400
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J

Figure V.l : Positionnement des configurations SYMPATI SX à 32 PEs et 256 PEs
par rapport à quelques machines graphiques du marché.

Le graphique nous indique qu'une machine de type SYMPATI SX se place, selon
l'estimation moyenne, en retrait par rapport aux autres stations du commerce pour 256 PEs,
et au même niveau pour 32 PEs.

L'estimation haute, notamment pour une configuration à 256 PEs, montre un écart de prix
qui rend le produit SYMPATI SX peu attractif.

L'estimation basse place plutôt favorablement l'architecture quelle que soit la configuration
adoptée.

Par ailleurs, l'axe symbolisant le rapport prix/performance moyen nous permet de
déterminer, connaissant les performances, le prix de vente des différentes configurations,
fixé, en quelque sorte, par le marché. On trouve pour une configuration à 32 PEs, un peu
moins de 200 KF quelle que soit la fréquence utilisée. Avec 256 PEs, une configuration à 16
MHz pourrait être vendue à un prix un peu inférieur à 400 KF, alors qu'une machine
fonctionnant à 20 MHz se placerait au-dessus de la barre des 400 KF.
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V.6 Conclusion

Au regard de cette étude, SYMPATI SX semble se positionner difficilement sur le marché
actuel des stations de travail graphiques. Cependant, le développement de ce calculateur
amènerait inévitablement des fonctionnalités supplémentaires au niveau des processeurs

(une opération UAL et une multiplication dans le même cycle par exemple), ce qui
permettraient d'atteindre des performances d'un niveau supérieur à celles présentées. De
même, l'utilisation des techniques de type MCM permettrait sans doute de gagner en

intégration et donc en performances. D'un autre côté, le coût de l'étude proprement dite et
le coût de développement du logiciel n'ont pas été pris en compte. Mais, le travail effectué
dans ce chapitre veut simplement donner une idée du positionnement d'une telle machine sur
le marché spécifique des stations de travail graphiques.

Par ailleurs, rappelons que ce chapitre ne se hasarde pas à une étude prospective qui aurait
demandé un travail d'une tout autre nature. Il se veut un cliché instantané du positionnement

de l'accélérateur proposé sur le marché actuel.
Il faut aussi préciser que SYMPATI SX reste avant tout une machine programmable ce

qui lui confère un champ d'applications très large. Tous les algorithmes graphiques du tracé

de segments au rendu de Phong peuvent être développés. Si les performances sont
insuffisantes, la modularité de l'architecture permet d'adapter la puissance à l'application.
Enfin, SYMPATI SX peut tout aussi bien accélérer les applications de traitement d'images.

C'est un atout intéressant à l'heure du développement du multimédia. De même, bon nombre
d'entreprises ont de forts besoins de visualisation et d'analyse d'images. Une station de
travail ou un serveur d'applications disposant d'un accélérateur à double compétence peut
certainement répondre à de nombreux besoins.

Conclusion

L'amélioration des performances des stations de travail ne s'appuie pas uniquement sur la
seule évolution technologique. Le développement et l'utilisation de plus en plus fréquente
des architectures parallèles contribuent largement à augmenter la puissance de calcul dans
les domaines où la rapidité d'exécution est un facteur déterminant.
Les machines graphiques suivent tout naturellement cette tendance. Les besoins spécifiques
de la société AEROSPATIALE nous ont amenés à étudier une machine de visualisation de

primitives polygonales. Pour ce type de machine, le parallélisme s'applique aussi bien aux
opérations géométriques qu'aux opérations de rendu du pipeline graphique. Forts de ce
constat, nous avons évalué les performances de la machine parallèle SYMPATI2 sur les
opérations de rendu. Un certain nombre d'algorithmes ont été parallélisés sur cette structure.
Les différentes comparaisons effectuées avec d'autres machines ont montré qu'une
configuration à 32 PEs donne des résultats équivalents à ceux d'une station de travail avec

accélérateur dédié pour le tracé de segments et le remplissage de surfaces. Pour le rendu de
Gouraud, la station SPARC 2GS de SUN, qui dispose d'un accélérateur spécifique, est plus
performante.

Les résultats moyens de SYMPATI2 sont liés, en grande partie, à la faible modularité de
l'architecture sur ce type d'algorithmes, et ce, quelle que soit l'approche parallèle adoptée.

Dans le cas d'une approche parallèle sur l'image, une augmentation du nombre de
processeurs ne garantit pas de meilleures performances. Si l'approche parallèle se fait sur les
objets, le transfert nécessaire des pixels vers les bancs de la mémoire limite le niveau de
parallélisme de l'algorithme.
Les travaux menés au laboratoire, sur le réseau rapide de communication inter-processeurs

de SYMPATI X, nous ont conduit à privilégier une approche parallèle sur les objets. Le
réseau permet le passage du parallélisme sur les objets au parallélisme sur l'image afin

d'écrire dans l'image les pixels calculés. Dans cette approche, le réseau assure de manière
autonome le transfert des pixels, déchargeant ainsi les processeurs de cette tâche. De
nouveaux algorithmes parallèles ont été développés pour profiter au mieux de cette nouvelle
architecture. Ainsi, la plupart des algorithmes s'appuient sur un échange de messages

(plusieurs données) entre les processeurs. Or, la cohérence des messages n'est garantie qu'au
prix d'un codage des données avant leur émission dans le réseau. Ce codage permettra de
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reconstituer les messages après la réception des données. Les processeurs se chargent de
cette tâche qui représente en moyenne 20% du temps des algorithmes graphiques. Plusieurs
solutions ont été étudiées pour éliminer cette phase spécifique à l'architecture de
SYMPATI SX. Finalement, un réseau à priorités d'accès nous a semblé la solution la mieux
adaptée. Les priorités, matérialisées par des jetons, garantissent la cohérence des messages

et déchargent les processeurs de cette tâche. Le gain direct est de 20% sur le temps des
algorithmes. De plus, les diverses simulations ont montré que le taux d'occupation des
cellules permet un débit global qui peut s'avérer nettement supérieur à celui du réseau
précédent.

Cependant, les simulations soulignent aussi combien l'approche parallèle sur les objets

appliquée à une architecture de type SIMD lie fortement le niveau de parallélisme aux
caractéristiques des primitives à traiter. La technique proposée, dite de changement de
contexte, assouplit le fonctionnement rigide du mode SIMD. Elle permet aux processeurs

inactifs de traiter un nouvel objet sans attendre que tous les autres processeurs aient
terminé. Cette technique limite les fluctuations des performances en fonction des

caractéristiques des primitives à afficher. Elle parait fondamentale quant à l'efficacité de
l'architecture puisque les niveaux de parallélisme relevés ont été multipliés par un facteur
allant jusqu'à trois.
Par ailleurs, la réalisation de la machine SYMPATI SX va conduire à des améliorations au

niveau de l'unité de calcul ne résultant pas du simple passage de l'UAL 16 bits actuelle à une
UAL 32 bits. La mise en oeuvre d'une unité de calcul de type VLIW1 permettra de réaliser
simultanément plusieurs opérations. En augmentant ainsi les performances, SYMPATI SX
disposera d'un meilleur positionnement sur le marché des machines graphiques.

De plus, les performances peuvent être encore améliorées par l'utilisation de techniques de
réalisation basées sur les MCMs. Ces dernières permettent un plus grand degré
d'intégration, une fréquence de fonctionnement plus élevée et une diminution des coûts. A

titre d'exemple, selon IBM, une technologie à 0,5 pm basée sur des MCMs (accessible
aujourd'hui), peut réaliser l'intégration de 256 PEs 32 bits avec 4 Moctets de mémoire sur
une carte au format MULTIBUS II (22x23 cm).

Mais, la concurrence acharnée que se livrent, sur ce créneau, les nombreux constructeurs,
rend l'accès au marché très difficile. Toutefois, une structure générique et modulaire telle

que SYMPATI SX dispose d'arguments solides. D'abord, elle peut accélérer un grand

^VLIW : Very Long Instruction Word, micro-instruction très longue.
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nombre d'algorithmes graphiques puisqu'il s'agit d'une structure programmable. Ensuite,
la modularité est un critère déterminant. Si la puissance est insuffisante, l'utilisateur peut
décider d'augmenter le nombre de processeurs de la configuration à sa convenance.
Par ailleurs, AVS2 présent sur la plupart des machines graphiques intègre aujourd'hui les
fonctions de traitement d'images KHOROS3. Or, les machines du commerce qui supportent
AVS sont prévues pour accélérer les applications graphiques et non celles de traitement
d'images. Un calculateur qui peut accélérer à la fois la synthèse d'images et l'analyse
d'images dispose d'un atout sérieux par rapport aux machines existantes. Cette idée est
confortée par l'arrivée du multimédia sur bon nombre de stations de travail.

A noter, toutefois, combien est grande la difficulté d'évaluer significativement les machines
graphiques les unes par rapport aux autres à défaut d'un travail de fond mené dans ce
domaine. Actuellement des tests basés sur des scènes choisies arbitrairement servent de

référence. Mais les comparaisons obtenues restent des évaluations ponctuelles. De telles
évaluations gagneraient en crédibilité si les scènes utilisées dans les tests étaient fabriquées à
partir des paramètres pertinents de l'algorithme mis en oeuvre. Une approche dans ce sens a
été réalisée au chapitre IV en caractérisant les scènes par rapport au problème spécifique
posé par le mode SIMD (disparité sur la taille des objets à afficher), mais beaucoup reste à
faire...

Ces travaux ont montré la faisabilité d'un accélérateur graphique aux performances
intéressantes. Cependant, certains aspects sont encore à développer. Par exemple, contrôler
le bon fonctionnement du réseau à jetons semble indispensable si l'on considère
l'asynchronisme important des opérations à ce niveau. Il reste aussi à définir précisément
l'interface entre le processeur d'accueil et SYMPATI SX. Dans ce cadre, il faut mener une
réflexion particulière pour conserver la double compétence en traitement d'images et
synthèse d'images.

2AVS : Advanced Visual System, ensemble de logiciels a\>ec interface de programmation visuelle pour les
applications graphiques, développé par A VSInc.

3KHOROS : Outil de prototypage pour les applications de traitement d'images et environnement de
programmationvisuelle, développépar l'Université du NouveauMexique.
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ANNEXE I.l

L'organigramme fonctionnel présenté figure 1 est un exemple simple des fonctionnalités que

l'on peut trouver dans une application de visualisation de données sur un maillage 3D.
L'organigramme propose quatre types d'option pour l'utilisateur :
- l'option de choisir les éléments qu'il désire visualiser,
- l'option de changer le point d'observation,

- l'option de définir les différents paramètres des coupes, des isosurfaces ou de
changer
les couleurs permettant de différencier les zones de contrainte,

- l'option de choisir un nouveau fichier de données ou d'appliquer une configuration
mémorisée.
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Figure 1 : Organigramme fonctionnel d'une application de visualisation sur un maillage 3D.
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Figure 1 : Carte unité de commande (22x23 cm).
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Figure 2 : Carte PEs - 8 ASICs EPA4 soit 32 PEs (22x23 cm).
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ANNEXE 1.3

Ce programme de traitement d'images écrit en 4LP est un filtre médian appliqué sur un
voisinnage 3x3. Il consiste à classer les neuf pixels du voisinnage selon la valeur de leur
intensité lumineuse. La valeur du pixel classé en cinquième position (position milieu) est
affectée au pixel central du voisinnage. Cet algorithme est réalisé en deux passes de
balayage. Certains paramètres de balayage doivent être fixés au préalable afin que les
processeurs parcourent correctement l'image (nombre de boucles externes, nombre de

boucles internes, type de balayage...). Pour tout renseignement complémentaire, il est
conseillé de se reporter à [ADA 88].
/***

/*

filtre médian 3x3 sur une image de taille quelconque

/* Image de départ numéro 0
/* Image d'arrivée numéro 9
/***

PROG MED;

/* Indicateur de début de programme

INIT;

/* Macro-instruction qui initialise les paramètres UC (compteur de boucle, N PEs...)

/* Première passe avec un barreau horizontal de processeurs
/* Image de départ numéro 0 - Image d'arrivée numéro 1
LEXT;
LINT;
S0.SP,L

=

Sl.SP

=

NODEST

=

M>0.0(0,-1)
MO. 0(0,0)
MINUSS1.SP,LI0=S

'/* lecture dupoint image à gauche.
/* lecture du point image courant.
;/* comparaison des 2 pixels et

Sl.SP

=

S2.SPX

=

M<0.0(0,1)

=

MINUSS1.SP,LI0=S

/* positionnement d'un indicateur sur
/* le signe du résultat.
,/* positionnement du résultat le plus
'/* grand dans Sl.SP.
'/* lecture du point image à droite.
;/* comparaison.

S2.S
SO.SP

;/* si point à droite moinsfort on le
'/* compare au plus petit.

SO.SP

NODEST

—

Sl.SP

=

L

=

Sl.SP

/I0

L

/I0

/NOTI0

MINUS Sl.SPX

I0=S ;/* comparaison.

Sl.SP

=

L

/I0

MO.1(0,0)

=

Sl.SP

NODEST

LEND;

=

y* on garde le plusfort des deux
y* point milieu des 3 points horizont.
/* dans image intermédiaire numéro 0

...._:_:. •_.
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/* Deuxième passe avec un barreau vertical de processeurs.

/* Imagede départ numéro 8 correspond au niveau localisation dans l'espace mémoire à l'image 0,
/* mais diffère au niveau desparamétres de balayage car le barreau de PEs est vertical
/* Image d'arrivée numéro 9.
/***

LEXT;
LINT;

M>0.8(0,-1)
MO.8(0,0)

SO.SPX

==

Sl.SP

=

NODEST

=

MINUSS1.SP,L

SO.SP

=

Sl.SP

Sl.SP

=

S2.SPX

=

NODEST

=

L

MINUSS1.SPX

Sl.SP

S2.SP

L

=

SO.SP

NODEST

=

MINUSS1.SPX

Sl.SP

=

L

M0.9(0,0)

=

Sl.SP

STOP;

/I0
/I0

;
;
;

/NOT10

;
;

M<0.8(0,1)

=

LEND;

I0=S

I0=S
i

;

I0=S

;

/I0

;
•

'

Algorithme de tracéde segments de LUCAS
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ANNEXE II.1

L'algorithme de Lucas fait partie des techniques incrémentales de tracé de segments. Il
évalue de façon récurrente un critère de décision (ek < 1/2) qui lui permet de déterminer les
pixels successifs (se reporter à la figure II.2 du chapitre II).

Supposons que l'équation de la droite support du segment soit y = ax + b (avec
a = — etAx*0) et raisonnons dans le premier octant pour déterminer l'expression de
Ax

l'erreur ek.

ek = y réei - yk = (axk+b) - yk < 1/2
On peut toujours se ramener à Ax > 0 en inversant les extrémités du segment, ainsi :
Ax

Ek = Ax ek = Ay xk + Ax b - Ax yk < —

(I)

Ax

D'après cette équation, le critère devient Ek < — (II). Si l'on suppose qu'au point de départ
Ax

l'erreur est nulle (EO = 0) et que l'on ajoute — à chacun des membres de (II), le nouveau
Ai

Ax

critère s'écrit Ek < Ax avec EO = —.
2

La valeur de Ek+1 dépend du pixel choisi :

- si c'est (xk+1,yk+1)
- si c'est (xk+1,yk)

Ek+1 = Ek + Ay - Ax,
Ek+1 = Ek + Ay.

Etant donnés (xd, yd), (xf, yf) et col (couleur), l'algorithme peut s'écrire :

/* phase initiale */
x = xd ; y = yd
tracer(col, x, y)

Ax = |xd-xf| ; Ay = |yd-yf|
si (xd < xf) incx = 1 sinon incx=-l
si (yd < yf) incy = 1 sinon incy=-l
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/* pente < 1 */
si Ax > Ay alors

Ek =^
2

Pour I = 1 à Ax

x = x + incx

Ek = Ek + Ay
si Ek > Ax alors
Ek = Ek - Ax

y = y + incy
fin du si

tracer (col, x, y)
fin du pour
/*pente > 1 */
sinon
2

Pour I = 1 à Ay

y = y + incy
Ek = Ek + Ax

si Ek > Ay alors
Ek = Ek - Ay
x = x + incx

fin du si

tracer (col, x, y)
fin du pour

Programmes de tracé de segments sur SYMPATI2
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ANNEXE II.2

Les symboles '/*' indiquent le début d'un commentaire. La fin d'un commentaire est définie
par la fin de la ligne.

A/ Tracé de segments selon une approche parallèle sur les objets
(arrangement immédiat)
/*

OBJET DU PROGRAMME

/*

Tracé de segments. N PEstracent en // N segmentsdifférents.

/*

PARTAGE DES PLANS MEMOIRES

/*
/*

0 1
2 3

/*

Cadran 0 : Zone de tracé des segments

/*
/*

Cadran 1 : inutilisé
Cadran 2 : inutilisé

/*

Cadran 3 : contient la ligne des numéros de PE

/*
/*

CONSTANTES UTILISEES
CSTE 12 :
1

PROG LINE;
INIT;
LEXT; /* Nouvelle colonne
/******* PARTI

/* Récupération des caractéristiques de N segments

fit ******

;/* autre seg

LINT

/* y a t il encore des segments
L
L
M0.8(1.0)

=M0.8(1,0)
= DECM0.8(1,0)

I3=Z

=L

/NOT13;
/NOT13;

GOTO

:FIN

ALL3

;/* nbre de segment a traiter
;/* si plus de segment on va a la
/* phase d arrangement

/* recup de x0,y0,xl,yl
D0.SP,L
Dl.SP
D2.SP
D3.SP

= M0.0(0,0)
=M0.0(1,0)
= M0.0(4,0)
= M0.0(5,0)

;/* x0->D0.SP

;/*yO->Dl.SP
;/* xl->D2.SP

;/* yl->D3.SP

/* sens fixe: début par le point le plus a gauche
XO.SP

= MINUS D2.SP.L

DO.SP
D2.SP
L
Dl.SP
D3.SP

= D2.SP
= L

J* 10 a 1 si xOplus grand que xl dx->X0.SP

10 = S
/I0
/I0

= Dl.SP
=D3.SP
= L

/I0
/I0

/******* PART II

/* Calcul des paramètres intervenant dans 1algoritlune
y*******

/* calcul de dx
L
XO.SP

- XO.SP
= MINUSB L

/I0

;/*

/Il

;/* yl
;/* y2-yl
;/*
Idyl->X1.SP.L

Idxl -> XO.SP

/* calcul de dy
L

X1.SP,L
Xl.SP.L

= Dl.SP

= MINUS D3.SP,L
= MINUSB L

I1=S

/* détermination du signe de dx-dy
NODEST

= MINUS XO.SP.L

M0.8(17,0)
M0.8(17,0)

=MINUS1
=NUL

/* 12=0 si IdxI>=IdyI, 12=1 sinon

I2=S

/I2

/* sauvegarde du flag 12 (pente)

/* signe de 1incrément (inc positif si NUL, négatif si FF)
M0.8(10,0),L= NUL
M0.8(ll,0) =L

;/* dx >0 incx= 1

;/* dy >0 incy= 1

Annexe II.2

158

MQ.8(11,0) =MINUS1

/Il

/** Homogénéisation pour que dx>=dy ou dx<dy puissent se traiter en même temps
/*dy<->dx
J

L
= XO.SP
XO.SP
=X1.SP
Xl.SP
=L

1X2:

/I2;

/* incx <-> incy
L
= M0.8(10,0)
D3.SP =M0.8(11,0)
M0.8(10,0)= D3.SP
M0.8(11,0)=L

;

/I

/I2;

/* xO <-> yO
L
= DO.SP
DO.SP
= Dl.SP
Dl.SP
=L

'

/E;
/I2;

/* New Colour

S7.SP

= M0.0(7,0)

;

/* initialisation de cumul
D2.SP
=SAR XO.SP

/* détermination des points suivants
S3.SP = INC XO.SP
/NOT 13;/* initialisation du compteur i
/* si D3.SP = 0 10 1indique.
S3.SP

=NUL

/I3;

/* sauvegarde de dx et dy
M0.8(12,0) = XO.SP
M0.8(13,0) = THL XO.SP
M0.8(14,0) = Xl.SP

;

M0.8(1S,0) = THL Xl.SP

;

/* calcul du nombre de décalage
/I2;/* yO (tabulaire)
/*L
= Dl.SP
;/* (helicoidal)
L
= DO.SP
;/* (helicoidal)
L
=ADDD1.SP,L
;/*x0MODN-l

XO.SP
=ANDLDV(1),L
L
= M0.8(0,0)
XO.SP

\

I0=S
;/*N

= MINUS XO.SP.L

L
=INCLDV(1)
M0.8(16,0) = ADD X0.SP,L
M0.8(16,0) = XO.SP

;/*NPE-(x0MODN-l)

/IO;/* + N si négatif
/NOT 10;

/* A ce niveau : xo, yO dans DO.SP Dl.SP

/*
/*

dx,dy M0.8(12,0)M0.8(15,0)
signe incx, incy M0.8(10,0), M0.8(l 1,0)

/*

couleur S7.SP

/*
/*

cumul D2.SP et compteur S3.SP
nbre de décalage dans M0.8( 16,0)
type de pente > ou < a unité 12 -> M0.8(17,0)

/*

/..«**.* p a r t m

/* Boucle de décalage permettant aux pixels de rejomdre le bon PE
7*******

:BOUCLEDECALAGE:

/* si pas de décalage phase de trace
NODEST
NODEST

NODEST

=M0.8(16,0)
=S3.SP
= NUL

I0=Z
;
I1=Z
;/* ceux qui ont fini leur segment
I0=S II1;/* si pas de seg a tracer n intervient pas

GOTO:TRACE

ANYO

/* décalage
L
= DEC M0.8(16,0)
M0.8(16,0) = L

/NOT 10;

L

= SO.Ll

SO.SP
L
S4.SP
L
Sl.SP
L
S5.SP
L
S2.SP
L
S6.SP
L
S3.SP
L
S7.SP

= L
= S4.L1
= L
=S1.L1
=L
= S5.L1
=L
= S2.L1
= L
= S6.L1
= L
= S3.L1
= L
= S7.L1
= L

L

/NOT 10

/NOT 10;
;

/NOT 10;
j

/NOT 10;
j

/NOT 10;
j

/NOT 10;
;

/NOT 10;
'

/NOT 10;
/NOT 10;

= M>0.8(10,0)

M0.8(10,0) = L
L
= M>0.8(11,0)
M0.8(11,0) = L
L

IMM ;

=M>0.8(12,0)

/NOT 10;
/NOT 10;
;

;/*sidy<Oincy=Dl.SP=-l

Programmes de tracé de segments sur SYMPATI2

M0.8(12,0) = L
L
=M>0.8(13,0)
M0.8(13,0) = L
L
=M>0.8(14,0)
M0.8(14,0) = L
L
= M>0.8(15,0)
M0.8(15,0) = L
L
=M>0.8(16,0)
M0.8(16,0) = L
L
=M>0.8(17,0)
M0.8(17,0) = L

/NOT 10
\

/NOT 10

/NOT 10
\

/NOT 10
\

/NOT 10
"

/NOT 10

GOTO :BOUCLEDECALAGE
/******* p a r t IV

/* Trace des pixels si dans bon PE
/*******

/** trace si 10
:TRACE:

/* positionnement du flag 12
NODEST =M0.8(17,0)

XO.SP
TAB

;/* pente > 1 si nul

I2=Z

/* trace
XO.SP
= DO.SP
Xl.SP
= Dl.SP
XO.SP
= Dl.SP
Xl.SP
= DO.SP
COLO
= XO.SP
LIG
= Xl.SP

/I2;
/I2;

;/* sauv av calcul du pt suivant

- D3.SP

/I0;

= S7.SP

/******* PART V

/* Calcul du pixel suivant

/*******

/* calcul du point suivant
NODEST = MO.8(10,0)
L
= LDV(12)
L

DO.SP

= ADD D0.SP,L

S3.SP
S7.SP

= M0.8(14,0)
=M0.8(15,0)

L

I1=Z
;
/II;
/NOT II;
/I0;/* si vient de tracer xd=xd+incx

= MINUS 1

;/*dy

= D3.SP

D2.SP
= ADD D2.SP,L
/I0;
S3.SP
=M0.8(12,0)
;
S7.SP
=M0.8(13,0)
;/*dx
L
= D3.SP
;
L
= MINUS D2.SP,L I1=S
;/* cumul>=dx=>ll=0
NODEST =NUL
I1=Z/NOT 10;/*
D2.SP
=L
/NOT II;/* si cumul>=dx et vient de tracer
NODEST =M0.8(11,0)
I3=Z
;
L
= LDV(12)
/I3;
L
= MINUS 1
/NOT 13;

Dl.SP

=ADDD1.SP,L

D3.SP
S3.SP

= XO.SP
= DEC S3.SP

NODEST
NODEST
NODEST

=S3.SP
-NUL
=NUL

/NOT II;/* yd=yd +incy
13

=Z ' /I0;
;/* si seg pas fini

I3=Z
I1=S
I1=Z

;/* init de II

/NOT 13;/* on passe a la boucle de dec

/* recalcul du libre de décalage a effectuer
L
/*L

= DO.SP
= Dl.SP

L

=ADDD1.SP,L

;

/I2;/* yO(tabulaire)
;/* (helicoidal)

XO.SP
= AND LDV(1),L
L
= M0.8(0,0)

;/*x0MODN-l
"

XO.SP
= MINUS X0.SP,L
I3=S
;/* NPE - (xO MOD N-1 )
L
=INCLDV(1)
;/*N
L
=ADDX0.SP,L
/I3;/* + N si négatif
L
= XO.SP
/NOT 13;
M0.8(16,0) = L
/I0;/* uniquement si trace

GOTO :BOUCLEDECALAGE ANY1

NOP
LEND;

:FIN:

STOP;

;

IMM;
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Dl.SP.L = ADD LDV(15),L
/* sélection des pe qui travaillent
NODEST
= MINUS LDV( 17),L
/* mise a jour des yr
L
= LDV(23)
X0.SP,L =ADDX0.SP,L

;/* xabs = xr + xO

11=LT

;/* NOT II si xabs <= xfin

;/* pf (N*pente)

I2=C

NODEST
= AND LD V( 11),L
=LDV(24)
L
X1.SP,L=ADDX1.SP,L
X1.SP,L= INC Xl.SP
L

I0=Z
;/* test pour arrondi
./* pF (N*pente)
/I2
/NOT 10

= INC L

/* arrondi de yr

/* calcul de y abs
L

D2.SP
COLO
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= MINUSB L

/NOT 13

= ADD LDV(16),L

;/* yabs = yO + yr

= Dl.SP

/******** Etape3

/* Détermination des processeurs qui ont plusieurs pixels à tracer pour la même abscisse (cas pente>l)

y***************

.

«-

/* détermination de yr+1
L
= LDV(21)
L

=ADDX0.SP,L

L

=ANDLDV(11),L

I2=C

I0=Z

L
= LDV(22)
D3.SP,L=ADDX1.SP,L
D3.SP,L= INC D3.SP

,/* détermination pour 1arrondi

/I2

/* calcul de 1arrondi de yr+1
D3.SP.L = INC D3.SP

/NOT 10

/* ajout de yOpour avoir yabs(x+l)
D3.SP,L= ADD LDV(16),L/
13
D3.SP,L= MINUS LDV(16),L
/NOT 13;
/* calcul du nbre de pt manquant D3-D2 si pente + D2-D3 si pente D3.SP,L = MINUS D2.SP.L
D3.SP

I2=Z

= MINUSB L

/I3

/* le PE qui s'occupe du tracé du dernier point ne trace pas les points manquants
L
= Dl.SP
;
NODEST
= MINUS LDV(17).L
I2=Z /NOT 12;
L

=LDV(19)

/******** Etape 4

/* Tracé des pixels (1 seule boucle si pente<l, plusieurs si pente>l)
/***************

LINT;
/* trace*/
LIG
- D2.SP
TAB
=L
D3.SP = DEC D3.SP
NODEST
= NUL

I2=Z

/NOT II
/NOT 12
I1=Z
/I2

;/* restriction sur les pe qui tracent

/* chgt de y
D2.SP
D2.SP

= INC D2.SP
= DEC D2.SP

/I3
;
/NOT 13;

LEND;

/******** Etape 5
/* Tracé du dernier pixel du segment
y***************

/* sélection du PE qui peut le tracer
L
= LDV(9)
COLO
L
LIG
DO.SP
L
LIG
L
COLO

L

= L

= LDV(IO)
= L
= TAB

/•* numéro du PE

= LDV(18)
= L

= LDV(17)

;/* abscisse du point

= L

= AND LDV(1),L

NODEST

;/* abscisse modulo N

= MINUS DO.SP.L

I0=Z

égalité
L
= LDV(19)
/* tracé du dernier point par le PE sélectionné
TAB
STOP;

=L

/I0

;/* test et sélection du PE par positionnement de 10 si
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A/ Fonction du système
Rappelons que ce système a pour fonction de trier par message les données qui transitent
sur le réseau, lors de leur arrivée au processeur destinataire. Il garantit ainsi la cohérence
des données. Il permet d'utiliser au mieux le réseau tout en évitant au processeur la phase de
tri avant la lecture des données. Pour ce faire, le programmeur doit préciser avant chaque
phase d'envoi, la taille de ses messages. La figure 1 ci-dessous présente le système dans son
ensemble. Ce système se place entre la cellule, qui intercepte les messages, et le processeur
qui les lit.

/

,Fin Message

Incrément
Adresse

0 si Fin message
ADR +1 sinon

Générateur
Adresse
Lecture

Message
(IAM)

MM vide

>

\

•Ordre

(GAL)

Lecture

IGAC
ADRM->B Select.

\ADRM->A

Mémoire
Numéro PE

Adresse

Emetteur .-. ad

ADRM ,

in/

1

Mémoire

oui

ad

GAC

(MAM)

ADR

Message

Signal
Adresse
Suivante

(MM)

in/out

TMESS ,
TMM

Générateur
Adresse
Courante

Fin Message
4MJ1<
MM-Pleine

(GAC)
Numéro
téroPE
PE

Emetteur,
tteur*

'

TMESS : Taille des messages
\

X

Processeur

CMP

' I » '

Emetteur

Fini
Fin I

E
Donnée

TMM : Taille de la mémoire des messages

/

Cellule i

Figure 1 : Système de tri des données en réception.
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B/ Description générale

Le système se compose d'une mémoire classique (MM) qui stocke les messages reçus. Sa
taille dépend du nombre de messages que l'on souhaite pouvoir récupérer avant de passer à
une phase de lecture (typiquement 256 ou 512 mots).

Lors de la phase de réception des messages, il faut mémoriser les adresses mémoires des
différents messages en cours de réception. C'est l'objet de la mémoire des adresses de
messages (MAM). Sa taille dépend du nombre de processeurs et de la profondeur de la
MM. Ces cases mémoires sont mises à zéro avant chaque phase d'envoi.

Ensuite on trouve différents générateurs d'adresse. Un générateur qui indique l'adresse de la
case mémoire MM disponible pour la première donnée du message suivant : le générateur
de l'adresse courante (GAC). C'est lui qui génère l'adresse de stockage d'une donnée quand
celle fournit par la MAM est nulle. Un autre générateur fabrique l'adresse lors de la lecture
de la MM par le processeur (GAL).

Enfin l'adresse servant à stocker un message est incrémentée à chaque nouvelle donnée
arrivée. Cela est fait par l'incrément d'adresse message (IAM).

C/ Le principe de fonctionnement
Pour expliquer le fonctionnement prenons un cas de figure et supposons la taille de message
égale à trois.

- Phase de réception :

Une première donnée est transmise par la cellule. Le numéro du processeur émetteur sert à
adresser la MAM qui indique l'adresse de stockage du message. Mais comme il n'y avait pas
de donnée précédente la valeur est zéro. Dans ce cas, c'est l'adresse venant du GAC qui est
prise en compte. Mais comme il n'y a pas eu de message auparavant, il indique lui aussi
zéro. C'est donc à l'adresse zéro que sera stockée la donnée dans la MM. Dans le même

temps, l'adresse fournit par le GAC est incrémentée de une unité puis stockée dans la MAM
à l'adresse toujours présente, définie par le processeur émetteur. Ce sera l'adresse de
stockage de la donnée suivante de ce message. En outre le GAC est augmenté de la taille
des messages. Il pointe donc sur l'adresse suivante pour un nouveau message éventuel.
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Arrive effectivement une nouvelle donnée, issue d'un autre processeur et faisant donc partie
d'un nouveau message. Il se passe la même chose que précédemment. Seulement le GAC
indique maintenant l'adresse numéro trois. La donnée est donc stockée à l'adresse numéro

trois de la MM. En outre, la valeur 4 est stockée dans la MAM et le GAC indique désormais
l'adresse six.

Supposons que la donnée suivante soit la deuxième du premier message reçu. La MAM
adressée par le numéro du processeur émetteur donne l'adresse un. C'est elle qui l'emporte
sur celle fournie par le GAC car elle n'est pas nulle. La donnée est donc sauvegardée à
l'adresse un de la MM. la valeur deux est chargée dans la MAM. Ce sera l'adresse de la
dernière donnée de ce premier message.
Supposons que cette dernière donnée arrive, elle est donc stockée à l'adresse deux de la

MM. Le bit de fin de message permet de stocker la valeur zéro et non la valeur trois dans la
MAM. La case mémoire de la MAM est ainsi à nouveau prête pour gérer un autre message
issu du même processeur.
Les autres données suivent exactement le même schéma d'exécution.

Une mémoire est considérée comme pleine s'il ne reste plus la place pour au moins un
message. Lorsque cela arrive, les données des messages qui ont commencé à transiter sont

envoyées sur le réseau afin de boucher les trous qui restent dans les messages reçus. Ces
données, si elles ne sont pas encore dans le réseau, se trouvent forcément en tête de leur
FIFO d'émission, prêtes à être émises.
- Phase de lecture :

La phase de lecture ne peut pas avoir lieu tant que les trous ne sont pas comblés. En effet,
comment savoir si un message est complet ou non?
Le GAL commence par la case mémoire zéro et s'incrémente d'une unité après chaque
lecture de la mémoire par le processeur. La dernière donnée adressable est repérée par
comparaison du compteur de lecture et de la valeur fournie par le GAC.
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A/ Situation du problème
Le réseau à jetons demande d'établir des priorités à l'émission pour garantirla cohérence des
messages. Il s'agit donc de déterminer par logiciel les priorités à l'émission. Chaque
processeur effectue le calcul en fonction de son numéro, de la taille des messages et du
nombre total de processeurs. Même si ce calcul n'a lieu qu'une fois en début d'algorithme
pour toutes les tailles mises en jeu, il est intéressant de le réaliser en un minimum
d'instructions.

B/ La démarche

Rappelons les équations que le processeur doit vérifier afin d'être déclaré prioritaire :

(NPE modulo TMESS) = 0

NPE = kxTMESS

(I)

(N-NPE) > TMESS

N-(NPE+TMESS)>0

(//)

avec le PE 0 toujours prioritaire, k entier et

NPE : numéro du processeur compris entre [0, N-1],
N : nombre total de processeurs,
TMESS : taille des messages.
- Comment vérifier (I) :
On doit donc calculer le rapport

NPE

et s'assurer que le résultat est entier. Pour cela on

TMESS

se propose d'utiliser une constante CSTE=

. Si l'on arrondit cette dernière par
TMESS

valeur supérieure, l'erreur sur le produit CSTE x NPEest comprise entre 0 et NPE.

Ainsi, tout processeur vérifiant (I) donnera pour CSTE x NPE un nombre dont la partie
décimale (16 premiers bits) sera exclusivement comprise entre 0 et NPE. Toute partie
décimale supérieure à NPE relève d'un processeur qui ne convient pas.
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La vérification de l'équation (I) s'effectue en une multiplication (16 bits par 16 bits) suivie
d'une comparaison des 16 bits de poids faibles avec le numéro du processeur qui réalise
l'opération.
- Comment vérifier (II) :

Il suffit d'une addition entre NPE et TMESS, d'une soustraction (N-(NPE+TMESS)) et

d'une comparaison du résultat par rapport à zéro. Soit 2 ou 3 opérations.

Au total, on comptabilise 5 opérations de calcul plus une opération de positionnement du
jeton ou de sauvegarde de l'état (prioritaire ou non) en mémoire. Ces opérations sont à
répéter pour chaque taille de message intervenant dans l'algorithme. En réalité, il est
conseillé d'effectuer ces calculs en début de programme et de stocker en mémoire les

priorités qui en résultent. Lors du changement de la taille de message, il suffit que le
processeur aille lire la case mémoire correspondant au message et qu'il positionne le jeton
s'il y a lieu.
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La théière visualisée avec le simulateur de SYMPATIX est présentée en filaire (figure 1), en
remplissage uniforme (figure 2) et rendu de Gouraud avec tampon de profondeur (figure3).

Fiaure 1 : Théière en visualisation fil de fer.

Résultats de différentes techniques de rendu sur la théière

Figure 2 : Théière visualisée avec un remplissage uniforme 2D.
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Figure 3 : Théière visualisée avec un rendu de Gouraud 3D.

173

Edité par
le Service de Documentation

et d'Edition Multimédia du CE Saclay
Centre d'Etudes de Saclay
91191 GlF-sur-YVETTE Cedex (France)

