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e sens de la vision joue un rôle
remarquable dans le règne ani-
mal. Son développement est

allé de pair avec la maîtrise de tâches
complexes permettant de mieux garan-
tir la survie : évitement d’obstacles,
éventuellement mobiles, représentation
mentale tridimensionnelle du monde
extérieur, reconnaissance de formes...
De même, l’automatisation de tâches de
surveillance, d’inspection, d’identifica-
tion, de pilotage ne se généralisera au
service de l’homme moderne qu’avec
l’avènement de systèmes de vision arti-
ficiels suffisamment intelligents tout en
étant assez rapides, compacts, légers,
économes en énergie et de coût
modique. Le concept de rétine artifi-
cielle présenté ici entend contribuer à
cette problématique avec un apport sur
les deux plans technologique et algo-
rithmique.

Concept Rétinien 
et Vision Artificielle
Constatant l’échec relatif des sciences
de l’ingénieur confrontées au problème
de la vision artificielle depuis plus de
trente ans, de plus en plus de scienti-
fiques se sont tournés ces dix dernières
années vers le règne animal, cherchant
à comprendre - pour s’en inspirer -
comment les organisations biologiques
traitent l’information visuelle. Cette
démarche, rendue possible par l’exis-
tence de moyens d’investigation neuro-
physiologiques de plus en plus puis-
sants, s’inscrit plus généralement dans
le cadre d’un courant de pensée dénom-
mé “la bio-inspiration”. Les rétines arti-

ficielles en sont une des composantes
concrètes et nous précisons maintenant
en quoi.

Pour survivre, il est tout aussi impor-
tant de savoir  repérer au plus tôt
l’approche d’un prédateur que de le fuir
ou s’en protéger rapidement. Ainsi, les
lois de l’évolution des espèces animales
n’ont jamais pu laisser le système
visuel handicaper les autres fonctions
de survie. Un compromis très contraint
a toujours dû être maintenu entre capa-
cités visuelles, vitesse de réaction,
encombrement, poids et besoin en éner-
gie. Parce que ce compromis est proche
de celui recherché par l’ingénieur et
parce qu’ils en sont le résultat éprouvé,
les architectures et procédés visuels
biologiques sont une remarquable sour-
ce d’enseignements. Il faut toutefois
savoir les retranscrire dans l’univers du
Silicium.

Parmi les caractéristiques organisation-
nelles qui distinguent fortement sys-
tèmes de vision naturels et artificiels
classiques, l’une d’elles retient princi-
palement notre attention. Il s’agit de la
présence d’unités neuronales de traite-
ment de l’information directement atta-
chées aux dispositifs photosensibles.
Cela est vrai chez les insectes comme
la mouche où les deux yeux composés
et le cerveau forme en réalité un conti-
nuum. Cela est aussi vérifié chez les
mammifères comme l’homme où, par
exemple, la rétine détecte dans sa partie
périphérique les variations temporelles
de luminosité pour en signaler l’exis-
tence au cortex via le nerf optique. Par

ailleurs, avant même les premiers “trai-
tements” combinant plusieurs informa-
tions, un codage logarithmique du flux
lumineux intervient, bien adapté au
caractère multiplicatif propre à la trans-
mission et la réflexion de la lumière. Il
apparaît donc qu’aussitôt réalisée la
phototransduction, c’est-à-dire la trans-
formation physique du flux photonique
en une grandeur neurophysiquement
exploitable, commence, sur place et
immédiatement, un travail de tri, de
compression, de nettoyage, visant à une
première sélection de l’information
utile. Nous considérons cette “montée
au filet” - pour user d’une analogie ten-
nistique - comme une stratégie clé pour
parvenir à maîtriser au moindre coût la
formidable combinatoire d’hypothèses
que constitue l’analyse de l’image.

Cela contraste clairement avec les sys-
tèmes de vision artificiels classiques,
où l’image, après son acquisition dans
un composant spécifique appelé ima-
geur, est d’abord véhiculée sériellement
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de l’intérieur vers l’extérieur de ce der-
nier, puis convertie sous une forme
numérique avant d’être livrée à un
microprocesseur ou un processeur de
traitement du signal. Il s’agit là plutôt -
pour revenir sur notre analogie - d’un
“jeu de fond de court”, débauche de
temps et d’énergie. Tout ce travail de
transport et formatage des données est
effectué sans qu’ait été accordée la
moindre attention à leur pertinence, à
savoir leur caractère informatif pour
l’action en cours. Cela constitue géné-
ralement un gaspillage considérable,
par exemple pour le guidage d’un robot
où seules certaines portions et certaines
caractéristiques de l’image s’avèrent
vraiment utiles.

Les rétines artificielles sont donc des
imageurs comportant une unité de trai-
tement de l’information au sein de
chaque pixel (point élémentaire de
l’image discrétisée). Ces unités peuvent
faire appel à des montages soit analo-
giques, soit numériques - auquel cas on
les appelle plutôt des processeurs élé-
mentaires (PE) - soit les deux à la fois,
comme cela est illustré sur la figure 1 .
Ces unités ou PE communiquent/inter-
agissent entre eux de proche en proche
et reçoivent de l’extérieur des com-
mandes identiques pour tous (on parle
de mode de commande SIMD). Une
rétine artificielle peut donc être alterna-
tivement considérée comme un calcula-
teur parallèle SIMD monolithique (sur

une seule puce) constitué d’un tableau
de processeurs/unités à entrée optique
intégrée. Contrairement à leurs homo-
logues biologiques qui bénéficient
d’une technologie tridimensionnelle,
les rétines artificielles sont contraintes
par le caractère pour l’instant planaire
des technologies d’intégration micro-
électroniques. Dispositifs photosen-
sibles et unités de traitement sont donc
juxtaposés de manière périodique sur
une même surface (cf. figure 1), à pla-
cer finalement dans le plan de forma-
tion optique de l’image observée, d’où
l’expression “intelligence dans le plan
focal”.

Rétines et 
Imagerie CMOS
Ne monte pas à la volée qui veut. Si
les rétines artificielles arrivent
aujourd’hui à maturité, c’est d’une
part grâce à la disponibilité de techno-
logies d’intégration nettement submi-
croniques et d’autre part sur la base de
techniques de circuit qui ont été spéci-
fiquement élaborées durant les dix
dernières années pour répondre à un
contexte rétinien particulièrement
contraint. Diverses approches ont été
dégagées qui ne sont pas vouées aux
mêmes utilisations. Avant de se
concentrer sur l’une d’elles dans la
section suivante, nous replaçons ici les
rétines dans le contexte actuel de
l’imagerie CMOS.

L’imagerie électronique 
et la mutation CCD-CMOS
Tandis que la taille du pixel dans les
matrices photosensibles des compo-
sants imageurs ne peut descendre en
dessous de quelques microns en raison
des problèmes de diffraction optique,
les technologies d’intégration récentes
permettent de loger un transistor MOS
et ses moyens d’interconnexion dans
moins d’un micron carré. Et la marge
de progression est encore importante,
même si l’on commence à entrevoir les
limites de la fameuse loi de Moore.
Ainsi, il est (ou sera bientôt) possible
de loger quelques (dizaines de) transis-
tors MOS dans le pixel sans effet
majeur sur la résolution spatiale. En
outre, les problèmes afférents à la
dégradation du taux de couverture (pro-
portion de surface photosensible rédui-
te) peuvent être solutionnés par
diverses techniques, notamment
microoptiques. Cette nouvelle donne
bouleverse le paysage de l’imagerie
électronique.

Actuellement, la lecture des valeurs des
pixels dans les imageurs électroniques
repose sur un mécanisme de transfert
de charge dit CCD (Charge Coupled
Device) exigeant une technologie spé-
cifique, capable de véhiculer de petites
quantités de charges sans les altérer. Or
trois transistors MOS dans le pixel suf-
fisent pour amplifier le faible signal
issu de la phototransduction et le trans-
mettre directement mais assez fidèle-
ment hors de la matrice sur des bus
(rails de métal) partagés par rangées de
pixels. On parle alors d’imageur CMOS
à pixel actif (APS en anglais). Si les
APS ont encore un petit handicap à
combler sur les imageurs CCD en
matière de qualité de l’image (sensibili -
té, bruit), ils présentent en revanche des
avantages techniques et économiques
déterminants : tension d’alimentation et
puissance consommée plus faibles,
moindre coût de fabrication, possibilité
d’accès aléatoire au pixel (fenêtrage,
multirésolution), réduction du nombre
de composants nécessaires, possibilité
d’une plus grande intégration fonction-
nelle dans le plan focal avec conversion
analogique-numérique et/ou formatage
intégrés allant jusqu’à la “caméra
numérique sur une seule puce”. Ces
imageurs CMOS percent en ce moment

Figure 1 : Représentation schématique d’un bloc de 2x2 pixels au
sein d’une rétine artificielle mixte analogique-numérique.
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dans un marché de l’imagerie numé-
rique dopé par les applications multi-
média, notamment sous l’impulsion de
PME innovantes telle la société écos-
saise VLSI Vision (de l’ordre du mil-
lion de composants vendus par an).

Rétine = 
Intelligence dans le pixel
La possibilité d’utiliser des transistors
MOS dans le plan focal s’avère donc
d’un grand intérêt avant même qu’il
n’ait été question d’intelligence.
Amplification, transport, conversion,
formatage ne sont en effet que des opé-
rations de gestion de l’information.
Cependant, le transistor MOS est bien
plus connu pour ses capacités au traite-
ment de l’information, surtout quand
celle-ci est sous forme numérique,
comme dans les microprocesseurs.
Aussi, dès l’instant où les transistors
MOS sont acceptés dans le plan focal,
l’élargissement de leur rôle à des fonc-
tions plus intelligentes - impliquant des
calculs entre données - devient inéluc-
table.

De ce point de vue, les rétines artifi-
cielles peuvent être vues comme un
prolongement naturel des imageurs
CMOS. Mais elles ne sont pas les
seules. En matière d’intégration fonc-
tionnelle dans le plan focal, il est aussi
possible - et d’ailleurs plus simple - de
loger l’intelligence non pas au sein de
chaque pixel mais à côté de la matrice
photosensible. Si ce n’est la surface
totale occupée, rien n’interdit en effet
de juxtaposer et interconnecter diffé-
rents modules sur un même circuit :
imageur CMOS, convertisseur et archi-
tecture de traitement (tel un cœur de
microprocesseur ou un circuit de com-
pression MPEG). Ces modules peuvent
alors être conçus et optimisés de maniè-
re relativement indépendante. Cela per-
met leur réutilisation et réduit les coûts
de développement, avantages écono-
miques déterminants. C’est assurément
sous cette forme que la caméra numé-
rique sur puce avec compression
d’image intégrée verra le jour [ 1 ]. Un
circuit de vision basé sur ce principe,
principalement destiné à des applica-
tions en contrôle industriel, est com-
mercialisé depuis quelques années par
la PME suédoise IVP : MAPP2200
associe un imageur 256x256 à une

colonne placée sur le côté, faite de 256
convertisseurs et processeurs élémen-
taires, soit un par ligne de pixels.

Si les rétines artificielles sont d’un
abord plus difficile, sans doute moins
immédiatement rentable, elles ont en
revanche d’autres ambitions, plus fon-
damentales, comme il ressort de la sec-
tion précédente. Elles sont par essence
destinées à la perception, notamment la
vision des robots, plutôt qu’à la télé-
communication d’image. De manière
plus précise, les avantages spécifique-
ment attachés à l’intelligence dans le
pixel sont les suivants :

● Traiter le signal capté sur place per-
met d’en retirer une information plus
concentrée, plus utile. Une séquence
d’images constitue en effet un
ensemble très redondant de données.
D’autre part, les caractéristiques aux-
quelles on s’intéresse dépendent de la
tâche de vision en cours. Des écono-
mies considérables sont ainsi possibles,
non seulement au niveau de la trans-
mission hors de la matrice puis hors de
la puce, mais encore sur l’ensemble du
système de vision, en termes de com-
plexité, de volume, de poids, d’énergie,
et globalement de coût.

● Traiter l’information où, quand et
comme elle est acquise permet une
réactivité nettement accrue. Cela n’est
pas seulement utile pour l’observation
de phénomènes ultra-rapides. Par
exemple, pour l’analyse du mouvement
sur scène naturelle, les phénomènes de
repliements spectraux liés à une caden-
ce d’acquisition trop faible sont connus
pour être très gênants.

● Enfin, des dispositifs électroniques
propres au pixel sont indispensables
pour un contrôle individuel de chaque
photocapteur élémentaire. Il peut s’agir
d’adapter finement la plage de sensibili-
té en temps réel. Il s’agira sans doute un
jour de régler la sensibilité spectrale ou
d’accommoder (par une action locale sur
la partie optique). Le concept d’acquisi-
tion active aura alors pris tout son sens.

Analogique versus numérique
Dédié versus programmable
Le transistor MOS est un composant à
quatre terminaisons entre lesquelles cir-

culent des courants suivant les tensions
qui leur sont appliquées. Les lois qui
lient ces courants et tensions présentent
des caractères linéaires, quadratiques,
exponentiels... En exploitant ces lois
directement, il est possible de conce-
voir des montages analogiques asso-
ciant quelques transistors qui assurent
des opérations d’une subtilité remar-
quable sur l’image [ 2 ]. Des exemples
sont présentés dans d’autres articles au
sein de ce même numéro.  Mais ces
montages sont totalement dédiés et les
transistors qui les constituent ne peu-
vent généralement pas servir à d’autres
fonctions. 

Pour le concepteur, les quelques
dizaines de transistors qu’il est possible
de loger dans le pixel constituent alors
une ressource vite épuisée. L’approche
dédiée se justifie pleinement pour des
productions en grande série concernant
des applications simples revenant à
extraire quelques grandeurs globales de
l’image observée. Il en est ainsi de la
rétine qui équipe le “trackball” Marble
commercialisé depuis 1995 par la
société suisse Logitech, dont la fonc-
tion est de calculer le vecteur vitesse
d’un motif noir et blanc en translation.
Mais pour des applications moins élé-
mentaires, les montages dédiés - aussi
remarquables soient-ils - ne suffisent
pas. Seule une (petite) partie des traite-
ments à mener sur l’image peut alors
ê t r e intégrée dans le plan focal. Cela
relativise sérieusement l’intérêt des
rétines dédiées, sauf lorsque les avan-
tages en matière de réactivité sont déter-
minants : par exemple pour assurer une
meilleure acquisition face une scène à
forte dynamique spatiale ou temporelle
de luminosité ou encore pour dater de
manière plus précise certains événe-
ments tels qu’un changement soudain de
luminosité au sein du pixel. 

L’idéal du concept rétinien serait pour-
tant de ne plus avoir à extraire d’image
du plan focal. Mais il faudrait pour cela
y réaliser toutes les opérations rétinoto-
piques, c’est-à-dire celles qui transfor-
ment l’image en une autre image,
jusqu’à un stade où - pour schématiser
à l’extrême - l’image se réduit à un
point blanc sur un fond noir, désignant
la position d’un objet recherché. Seules
les coordonnées du point resteraient
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alors à transmettre à l’extérieur du plan
focal. Le terme rétinotopique recouvre
généralement aussi les propriétés de
localité et d’invariance en translation.
Mais les opérations rétinotopiques sont
d’une telle variété, même dans le cadre
d’une application particulière, qu’une
approche dédiée est inenvisageable,
comme on l’a expliqué plus haut. En
revanche, des structures program-
mables installées dans le pixel pour-
raient apporter une réponse à ce problè-
me, même si elle est limitée. Telle est
donc la motivation amenant à s’intéres-
ser à des rétines artificielles program-
mables. Cela appelle une réalisation
plutôt numérique qu’analogique : c’est
en effet en réduisant le transistor MOS
à un simple interrupteur, le dépouillant
ainsi d’une grande partie de sa phy-
sique, qu’on le rend le plus polyvalent.
La section suivante va présenter ce qui
peut être fait en ce domaine en se
basant sur les travaux menés par
l’auteur et son équipe durant les dix
dernières années.

Rétines Artificielles 
Programmables
L’installation d’un processeur numé-
rique élémentaire (le même) au sein de
chaque pixel est un défi architectural et
microélectronique. Pour commencer, le
caractère “numérique” se limite néces-
sairement à la manipulation de
quelques données binaires, excluant les
structures chemin de données qui trai-
tent les entiers dans les microproces-
seurs. Ces dernières n’ont clairement
pas leur place au sein du pixel en raison
de la faible surface disponible. Heureu-
sement, les traitements sur des entiers -
quand ils sont nécessaires - peuvent
aussi se faire par des calculs bit-série
ou bit-distribué. D’autre part, un travail
analogique préliminaire dans le pixel
peut permettre de réduire l’information
captée sous la forme d’un à quelques
bits par pixel [ 3 ]. Il s’agit donc ici
d’identifier les solutions les plus com-
pactes possible aux trois fonctions
essentielles que sont la mémorisation,
la communication et le calcul sur des
données binaires.

Mémorisation et calcul
Les registres binaires chargés de
mémoriser les bits d’information au

sein du PE (processeur élémentaire) ont
deux usages : d’une part, stocker les
images numériques ou binaires à traiter,
d’autre part, servir de variable intermé-
diaire lors du déroulement des algo-
rithmes. Concernant ce deuxième point,
on note que tout opérateur rétinoto-
pique numérique se ramène à une (ou
quelques) fonction booléenne, dont la
forme normale disjonctive (FND) peut
se calculer avec seulement deux
registres binaires. Cependant, pour cer-
tains opérateurs usuels, la taille de la
FND est sujette à des explosions com-
binatoires. En résumé, trois registres
binaires par pixel est le minimum abso-
lu avec lequel il est possible de traiter
une seule image binaire par recours
systématique à la FND lorsque celle-ci
n’explose pas. Disposer de plus de
marge de manœuvre apparaît indispen-
sable.

Malheureusement, pour des raisons de
fiabilité de fonctionnement face aux
courants photoniques parasites, les
registres binaires sont à réaliser de
manière statique plutôt que dynamique,
c’est-à-dire avec rebouclage de deux
inverseurs. Avec les moyens de lectu-
re/écriture associés, cela nécessite au
minimum six transistors par registre,
comme le montre la classique cellule
mémoire statique présentée sur la figu-
re 2a. Ainsi, l’installation d’une dizai-
ne de registres dans le PE exige
d’emblée une soixantaine de transis-
tors, ce qui occuperait environ
15x15µm 2 dans une technologie CMOS
0,18µm attendue pour 1999. A moins
d’accepter une dégradation de la réso-
lution spatiale, les rétines artificielles
programmables seront donc pour plu-
sieurs années encore confrontées à un
sérieux déficit en mémoire.

Il est délicat de quantifier les effets algo-
rithmiques d’un tel déficit autrement que
par programmation effective. Aussi,
voici quelques constatations permettant
une appréciation plus qualitative.

● Les algorithmes relevant de ce que
l’on appelle la morphologie mathéma-
tique (MM) s’avèrent usuellement très
économes en mémoire. Quelque trois
ou quatre registres par pixel suffisent le
plus souvent pour mener à bien les cal-
culs, aussi bien en binaire qu’en
niveaux de gris. La MM est utilisée
pour certains traitements de bas niveau,
pour la segmentation de l’image et pour
la reconnaissance de formes. Elle est
bien adaptée à la vision plane (scène
sans profondeur) avec comme
domaines applicatifs exemplaires le
contrôle industriel ou l’imagerie médi-
cale. L’ambition annoncée de réaliser
tous les traitements rétinotopiques dans
le plan focal pour certaines applications
est donc loin d’être déraisonnable.

● Peu présente en MM, l’addition en
tant qu’opération est omniprésente dans
le cadre plus classique des approches
linéaires du traitement de l’image (fil-
trage, etc.). Or elle exige généralement
un plus grand nombre de registres. Si
ceux-ci ne sont pas disponibles dans le
pixel, une solution est de les emprunter
temporairement à un voisin. Cette idée
nous a conduit à aménager le caractère
SIMD de l’architecture rétinienne ini-
tialement envisagée pour permettre
dynamiquement des regroupements de
PE voisins, où chacun à son tour utilise
certains registres des autres pour son
besoin propre. Le dernier prototype de
rétine réalisé au sein de l’équipe, PVL-
SAR2.2 offre cette possibilité de multi-
granularité.

Figure 2 : Registres binaires : 
(a) une cellule mémoire statique classique, 
(b) un registre semi-statique.
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● Les capacités toujours plus grandes
de nos ordinateurs en mémoire vive et
en disque ont fait de la concision algo-
rithmique une qualité largement négli-
gée aujourd’hui à la faveur de la vitesse
de développement. Or l’épuration d’un
algorithme est aussi une source de com-
préhension et d’inspiration : c’est là
une vertu remarquable dans un domai-
ne encore jeune comme l’est la vision
par ordinateur.

Communication interne 
et mémorisation
Le traitement de l’image suppose de
fréquentes interactions entre données
issues de pixels différents mais souvent
proches. Il est alors économique sans
être trop pénalisant de limiter les possi-

bilités de communication inter-pixel
aux plus proches voisins. Les architec-
tures qui présentent cette caractéris-
tique sont qualifiées de cellulaire. Les
interactions à plus grande distance,
moins fréquentes, sont obtenues par ité-
ration.

En ce qui concerne les communications
intra-pixel, l’utilisation de cellules
mémoire statiques (cf. f igure 2a)
appelle une structuration sous forme de
banc mémoire avec décodeur d’adresse
associé. Tout cela est coûteux en surfa-
ce. Par ailleurs, il n’est pas possible
sans saturer les couches d’intercon-
nexion métalliques d’amener depuis
l’extérieur un signal de lecture et un
d’écriture à chaque registre. Ceci nous

a conduit à explorer et adopter un type
de solution plus original, basé sur l’uti-
lisation systématique du registre binaire
semi-statique. Ce dernier, présenté sur
la figure 2b, passe de l’état statique à
l’état dynamique - d’où son nom - dès
que l’un des deux transistors devient
non passant. Il est de fait un peu moins
fiable qu’une cellule mémoire statique. 

En revanche, il est très facile à chaîner
au sein de structures à décalage comme
celle présentée sur la figure 3. On
appellera barillet une telle structure
rebouclée sur elle-même. Le coût d’un
barillet se limite à un transistor par
registre chaîné. L’accès aléatoire à
chaque registre binaire au sein du PE,
tel que le permettrait un banc mémoire,
s’avère alors être un luxe auquel il est
possible de renoncer en se contentant
de barillets, certes moins efficaces mais
bien plus simples à réaliser et à com-
mander électroniquement.

Le décalage est également une notion
pertinente en matière de communica-
tion inter-pixel : accéder à une donnée
de son voisin Ouest peut se faire en
décalant l’image concernée vers l’Est.
Il suffit pour cela d’un barillet embras-
sant toute la largeur de l’image. Ainsi,
un même type de structure permet
d’assurer les communications aussi
bien intra-pixel qu’inter-pixel, comme
le montre la figure 4. Cet enchevêtre-
ment de barillets indépendants, les uns
globaux à toute l’image, les autres
locaux au PE concrétise une véritable
fusion des fonctions de mémorisation et
de communication, pour le plus grand
bénéfice de la compacité du PE.

Figure 3 : Structure à décalage : tous les signaux de commande étant initialement désactivés (transistors non
passants), une impulsion sur D puis sur M2 provoque un décalage d’un cran vers la droite des données conte-
nues dans les registres. Indépendamment, le transistor commandé par C illustre une technique de calcul par par-
tage de charge.

Figure 4 : Réseau de mémorisation et de communication pour rétine pro-
grammable, illustré sur un cas de taille 3x3 et avec 4 registres par PE. Ce
réseau est naturellement extensible.
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Calcul et communication extern e
Pour pouvoir calculer toute fonction
booléenne au sein du PE, il faut dispo-
ser au minimum d’un inverseur et
d’une porte ET ou OU. Cette dernière
peut s’implanter de manière extrême-
ment compacte comme illustré sur la
figure 3 (signal C). Tout inverseur
CMOS a une certaine capacité
d’entrée. Ainsi, connecter via un tran-
sistor les entrées de deux inverseurs de
capacité identique appartenant à deux
registres différents provoque un parta-
ge de charge aboutissant à une tension
qui est la moyenne des deux tensions
binaires initiales. Les seuls niveaux
(symboliques) possibles sont donc 0,
1/2 et 1. En seuillant à 1/4 ou 3/4, on
récupère respectivement le OU ou le
ET des deux données initiales. Or tout
inverseur réalise précisément un
seuillage avec un seuil généralement
significativement décalé par rapport au
niveau 1/2.

Cependant, une telle technique
déclenche un court-circuit statique dans
chaque inverseur avec niveau 1/2 en
entrée. C’est un inconvénient en matiè-
re d’appel de courant et il faut utiliser
une basse tension d’alimentation pour y
remédier. En revanche, c’est une véri-
table aubaine en matière de communi-
cation de résultats vers l’extérieur de la
rétine. En effet, le courant total
consommé représente tout simplement
la corrélation entre les deux images
binaires concernées par l’opération
binaire. Cela constitue un moyen puis-
sant et gratuit (dans le PE) pour extraire
des mesures d’image (somme,
moments, projection, etc.). Pour com-
pléter cet attirail, il est également inté-
ressant de pouvoir communiquer rapi-
dement vers l’extérieur les adresses des
quelques points constituant une image
binaire quasiment vide. Diverses solu-
tions matérielles et/ou logicielles ont

été élaborées pour répondre à cette
nécessité [4].

PVLSAR 2.2
Pour fixer les idées, nous achèverons
cet article sur un exemple concret. Plu-
sieurs rétines artificielles program-
mables ont été réalisées internationale-
ment, notamment par des équipes fran-
çaises, suédoise et japonaise. PVLSAR
2.2, conçue au sein de notre équipe fin
1997, est à ce jour la plus grande en
nombre de pixels et la plus avancée en
termes de compacité des solutions
mises en oeuvre [ 5 ]. Elle reprend tous
les concepts abordés ci-dessus. De
taille 128x128, elle a été réalisée dans
une technologie d’arrière-garde CMOS
numérique standard 0,8µm avec deux
niveaux de métal sur une surface totale
de 76mm 2,  chaque pixel occupant
6 0 x 6 0 µ m 2. Avec 5 registres binaires
par pixel, le PE est constitué de 48 tran-
sistors, dont 30 pour la mémorisation, 8
et 4 pour les communications respecti-
vement intra- et inter-PE, 3 pour les
opérateurs de calcul et 3 dédiés à
l’acquisition de l’image et à sa conver-
sion (seuillage multiniveau). Avec une
fréquence maximale de fonctionnement
de 100MHz (non testée faute de
moyens assez rapides), PVLSAR 2.2
soutient une puissance de calcul de 10
MIPS, les instructions étant ici les opé-
rations booléennes entre deux images
binaires (soit plus de 100 milliards de
ET par seconde). Après des tests fonc-
tionnels couronnés de succès, elle sup-
porte actuellement diverses expérimen-
tations algorithmiques.

Conclusion
Sur fond de mutation du CCD au
CMOS pour l’imagerie électronique, le
concept de rétine artificielle program-
mable parvient aujourd’hui à maturité
sur les plans tant technologique
qu’architectural. Du point de vue algo-

rithmique, les fortes contraintes impo-
sées notamment par le déficit en
mémoire ont été clairement identifiées
et les difficultés importantes sont solu-
tionnées, notamment grâce à l’introduc-
tion du concept de multigranularité. Le
reste est affaire de pratique, dans le
cadre d’applications réelles.

Sur ce point, il est vraisemblable que
les rétines perceront d’abord dans des
niches où elles n’ont aucune concurren-
ce. Ainsi, elles sont en mesure d’appor-
ter des solutions dans toutes les appli-
cations de vision artificielle où les évé-
nements observés sont trop rapides
pour être pris en compte par des ima-
geurs classiques. Les gains en volume,
poids et puissance consommée pour
l’ensemble du système de vision sont
également des atouts déterminants. Le
caractère programmable que nous
avons privilégié permet quant à lui de
réduire au minimum (voire d’éviter) les
développements matériels nécessaires
pour la mise en œuvre d’une nouvelle
application et de bénéficier de toute la
souplesse d’une solution logicielle. ❚
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