
TP7 : Parallélisation (optionnel)
Dans ce TP, on s’intéresse à accélérer un programme grâce à l’utilisation de threads. On a vu jusqu’ici
les problèmes de synchronisation dans le cadre la programmation concurrente, mais les threads peuvent
aussi être utilisés afin d’accélérer l’exécution d’un programme. Nous vous fournissons une version
purement séquentielle du programme, votre tâche est de la paralléliser. Afin de rendre ce TP plus
ludique, vous serez mis en compétition dans une course de vitesse. Le binôme ayant le programme le
plus rapide gagnera un bonus de 2 points sur sa moyenne du cours système. Le second binôme le plus
rapide gagnera un bonus de 1 point, et les autres gagneront la joie d’avoir participé. Il n’est pas tout
d’être le plus rapide, il faut aussi avoir le bon résultat.

Prologue : prise en main du code fourni
Le code fourni implémente l’algorithme de Deriche permettant la détection de contours dans une image.
Pour des détails concernant l’algorithme lui-même, n’hésitez pas à aller voir la page wikipédia associée.
L’arborescence de fichiers contient notamment les fichiers sources suivants :

— pgm.c : permet de lire et de sauvegarder une image au format .pgm
— deriche.c : implémente l’algorithme de Deriche
— edge_detect.c : contient le main (charge une image, lance l’algorithme, sauvegarde l’image

résultat)
Afin de vous rendre compte visuellement de ce que fait le programme, ouvrez la photo située dans le
dossier data. Allez dans le dossier build et tapez make . Vous obtenez alors un exécutable "deriche".
Lancez alors ce programme, par exemple avec la commande :
./deriche ../data/city.pgm ./mon_resultat.pgm .

Ouvrez ensuite l’image obtenue.

Unique exercice À vous de jouer : accélérez l’exécution de votre programme. Plus précisément, il
s’agit d’utiliser les constructions vues en cours et en TP pour paralléliser l’algorithme de la fonction
deriche_float située dans le fichier deriche.c. Cette transformation est organisée en plusieurs
passes (layers). Chacune de ces passes est identifiée dans le code par des commentaires (L1, L2,
etc.). Durant chaque passe, une image (l’entrée du programme, ou une déjà en partie transformée) est
entièrement parcourue. La figure 1 montre le flot de donnée du programme : la passe L1 se sert de la
matrice in (l’image d’entrée) afin de construire la matrice y1. De la même façon, la passe L3 se sert de
tmp1 et tmp2 pour construire tmp3.
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FIGURE 1 – Mouvement des données dans la transformation de Deriche

Lors de l’exécution de votre implémentation, le message Résultat correct. doit s’afficher. L’apparition
du message Résultat incorrect ! rendra vos performances inutiles ! De plus, afin d’obtenir des
résultats comparables avec vos voisins, vous devez lancer vos exécutions sur les machines mises à
disposition dans la salle du TP.
NB : Il existe de nombreuses façons de paralléliser ce code, réfléchissez à ce que vous voulez faire et
parlez en à vos enseignants de TP !
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