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Introductîon

I. INTRODUCTION

Le XXI èmesiècleseraceluideI'imageou neserapas!
DepuisI'inventiondes frèresLumièreI'utilisationde l'imagen'a cesséde croîtrepour être de nos
jours, un supportindispensable
à une communication
efficace.Marginaleil n'y a encoreque quelques
annéeselle n'esten fait utiliséeque danscertainsmilieux industrielsuniquement
pour des raisonsde
coût de fabrication.En effet, obtenirune imageun tant soit peu réalistenécessitait
il y a l0 ans des
jours de calcul sur d'imposantes
et coûteuses
machines.L'imagede synthèse
se démocratise
au début
desannees80 lorsqu'elleprendune colorationartistiquegrandpublic. Les spotspublicitaireset des
films Américainsà gros budgetsvont devenirdesconsommateurs
qui devientde plus
d'unetechnologie
enplus abordable.Cependant
I'industrierestele plusgrosconsommateur
d'imageavecplus de 50x du
marchémondial.
Cette évolutiondu marchéva être due à trois phénomènes
concourants.
Tout d'abordl'évolution
technologique
dédiéeà I'imagede synthèse,
la baissedesprix desmachineslieeà leur accroissement
de
puissance
va permettreau plusgrandnombrede réaliser,peutêtrepasencoresimplement,
desimages.
Ensuite,l'évolutiondesalgorithmesqui permetde modéliserdesphénomènes
lumineuxde plus en plus
complexes,la courseau réalismeest lancee.Le troisièmeet dernierphénomène
est I'ouvertureversde
nouveauxsecteurscomme I'architectureoù le crayon et les pastelsse dressaienten défenseursde
traditionsdésuètes.
Le processusde fabrication d'une imagede synthèsese décomposeen deux étapesdistinctes.La
premièreest la modélisationdescomposantes
geométriques
de la scèneà savoirla constructiondes
objets,leur état de surface,leur mouvement.La secondeconsisteà définir un eclairagede la sceneen
simulant des effets lumineux commela réflexion ou la réfraction. Il existe cependantdes liens qui
unissentces deux étapesce sont d'unepart I'exactitudedes représentations,
d'autrepart la vitessede
calcul.
Iæs problèmesabordésdans cette thèse sont avant tout I'améliorationdes ternps de calcul de
I'algorithmede tracé de rayons par une analyseadaptativedu contenud'une scèneet I'application
sélectivedesalgorithmes
d'optimisation.
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La méthodede décomposition
adaptativeque nous développonsreposesur une décomposition
récursivede type quadtree.Le premierinconvénient
de cetteméthodeestune subdivision"aveugle"de
I'espacede travail provoquantdes échantillonages
abusifssouventinutiles.Le secondest que des
decompositions
surfaciques
ne s'appliquent
quetrèsdifficilementaux rayonssecondaires
et aux rayons
d'ombrage.
Nousapportonsunesolutionà cesdeuxproblèmes
endéfinissant
uneméthodede décomposition
qui
reposesurtrois principesessentiels:
- Le premierestla définitiond'unedécomposition
qui s'adapteenfonctiondu contenudela scene.On
évalueà chaqueétapede la subdivisionla nécessité
depoursuiweou non la décomposition
en fonction
de critèresdifférentsde ceux utilisés habituellement
dans les subdivisionsrécursivescommepar
exemplela répartionspatialeou encorele taux d'occupation.
- Le secondest la créationd'un faisceaude visualisation(s'apparentant
au beamtracing)que l'on
essayede propageren fonctiondescaractéristiques
optiqueset geométriques
desobjets.On effectue,à
l'intérieurde ces pyramidesde visualisationune localisationles objetspar une projectionperspective
afin delimiter I'application
de I'algorithme
detracéderayons.
- Le troisièmeestI'adaptabilitédesprincipesd'optimisation
à la geométrie
desobjets.La contrainte
forted'uneméthodeprochedu beamtracingestdenes'appliquer
qu'àdesobjetsapprochés
par desfaces
planes.En effet, si un objet spéculaireest de révolutionon ne peut propagerune pyramidede
visualisation.Afin de ne pas limiter les scènescréeesà un ensemble
d'objetsparallépipediques
nous
modifionslesalgorithmes
d'optimisation
enfonctiondeI'objettraité.
Le chapitreI estuneprésentation
rapidedesdeuxprincipauxalgorithmesde visualisationà savoir
I'algorithmede radiositéet celui du tracéde rayons.Nous effectuonsau chapitre2 une descriptionla
plus complètepossiblede toutes les grandestechniquesd'optimisationdu tracé de rayons avanr
d'exposerau chapitre3 la méthodede décomposition
adaptative.Le chapitre4 sera consacréà la
validationde la méthodepar une présentation
destestseffectuéssur un ensemble
de scènestypes.Les
différentsmodèlesutilisésainsiquelesimagescalculées
sontprésentés
danslesdiftërentesannexes.
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Chanitre1

ALGORITHMES DE REI\DU : METHODES PRINCIPALES

Nous présentonsdans ce chapitre les deux méthodesde rendu realiste les plus utilisées à savoir la
radiosité et le tracé de rayons. Ce sont en fait les deux seulesméthodesqui permeûent de prendre en
compte I'ensembledes phénomènesoptiques conventionnelscomme les transparences,les réflexions.
Bien que ces méthodes soient généralistes,elles définissentdes limites aux phénomènesmodélisés.
Pratiquement,elles imposentun choix entreles diffërentst)?es de réflexion et de réfraction.

1. LA RADIOSITE
La radiositéestproposée
pourla premièrefois en imagedesynthèse
par Goral dès 1984IGOR S4].
Elle estfondeesur le principedetransfertradiatifde chaleurmis en évidence
en physiquedès 196l par
GebhartIGEB 61]. Elle permetde prendreen comptetouslesproblèmes
d'éclairage
diffirs. Les objets
composantla scènesont facettiséspour que l'émissiontotale de lumièrepar unité de surfacesoit
supposée
constante.
On notera87la quantitétotaled'énergie
émisepar unitéde surfaceet unitedetemps
entout pointdela facette.On a :
B j : I i c o sT d a : i n

a
i est I'intensitélumineuseémise.Elle est indépendante
de la directiond'émission,les surfacesétant
principalement
detype lambertien.
C)est le demi-espace
situéau dessusde la facette.
0 est I'anglede réflexionavecla normaleà la face.

figure l: puissance
réfléchiesurunesurfacelambertienne

1.1. Echanges lumineux entre deux surfaces
Le principe de la radiosité est de calculer les échangeslumineux entre toutes les surfacesen les
étudiant deux à deux.
Soient i et7 deux facettes'etdAi, dAileur élémentde surface.
La quantitéd'énergieallant de Ai et arivant sur.,! est :

d'zp(ù4l,ù4j)-

Bi dAi
1C

cosa,ili

c:sa

r'

L'énergieenvoyéepar dAisurl'ensemble
dela facettej s'obtientenintégrantsur la facettej :
Bi_dAi (t"t e,t^ gl
dP(dAi,dA)==
JAj
rz
o J

L'énergieenvoyée
par toutela facettei versla facettej est:
B,
=";
P(Ai,Aj)

f f"o. 0; cos0;

lJr"
)ni

dAidAi

Ai

figure 2: transfertd'énergieentredeuxsurfaces
Si I'on appelle.I/ile flux arrivantsur la facetûe7
on peutecrire:

u'=i,,L+U'rydAidAi
JAi
Lefluxtotalémisparunefacette
,* turo#
- sonémissionpropred'énergie
- la réflexionpar la facettedu flux incident.

dedeuxcomposantes
à savoir:

Pour un éclairagedetype diffirs nousavonsdonc Bi = Ei + p Hi
Ei représente
le flux émispar la facetteT
Dansleur article Gom;let a/. définissent
un calculsimplifiédu flux d'énergie.
Ils introduisentune
valeurappelée
Facteurdeforme qui détermine
la formeet la positiondesobjetslesunspar rapport
aux autres.Le calculdu flux lumineuxdevient:
1r

Hi=ZFuBi avecFij=+
| l"o'?î't*,
,*r

Ai lJ
JAJ

lt

*,

Ai
Le calculdu facteurestle point le plusimportantdela radiosité.De sonexactitudevont dépendre
les performances
et la précisionde I'algorithme.
Le problèmedu calculdu facteurde formeest de
résoudreuneintégraledouble.Une despremières
solutionsproposée
par Cohenet at. ]COH85] est
d'approcher
le résultatde cetteintégraledoublepar un hémicube(demi-cube)
placésur le centrede
l'élémentétudié.Lescinqfacesvisiblessontdécomposées
engrille .

figure3: I'hémicube
La partiede surfacez47
visiblepar la surface Ai esttrouvee
en additionnant
l'ensemble
despixels
inærsectés
par la projectiondeAi onobtientpour le facteurdeforme:

F4=\Mq
qeHc

où q estun pixel deI'hémicube
et DFq le facteurdeformeassocié.
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Le principalhandicapdela méthodeproposée
par Goralétaitquela complexitéde I'algorithmeen
O(n2) limitait considérablement
les performances.
Unenouvelleméthodepar raffinementprogressif
del'éclairageestproposee
en 1988par Cohen[COH 88]. Elle consisteà traiterlesfacesdansI'ordre
croissantde leur radiosité.On calculela contributionde la facesélectionnee
à I'ensemble
desautres
faces.On peutréaliseralorsun premieraffichagede la scènebienquecelle-cin'ait qu'uneclairage
incomplet.On peut ensuitecalculerI'apportdes autresfacesjusqu'à ce qu'un certain équilibre
lumineuxsoitatteint.
InitialementI'algorithmede radiositén'etaitcapablede traiter quedessurfacesdiffirses.L'intérêt
principalestque l'éclairement
de scènen'estpasà recalculertant qu'unobjetde la scènen'estpas
déplacé.Les échanges
lumineuxsont indépendants
de la positionde I'observateur.
C'estWallaceet
a/. [WAL 87] qui lespremiersont proposéuneméthodede calculd'éclairement
intégrantla radiosité
et le tracéde rayonspour modéliserI'ensemble
dessurfacesexistantes.
Ils décomposent
la réflexion
de la lumièreenquatreméthodes
correspondant
à touslescaspossibles
d'échange
entresurfaces.Les
quatretransfertspossiblessont:

-) diffus
dffits
spéculaire+ diffus
-) spéculaire
diffus
spéculaire +

spéculaire

Les deux premierstypes d'échangesont correctement
traitéspar un atgorithmede radiosité
classique,lesdeuxderniersle sontpar le tracéde rayonslors d'uneseconde
passe. La méthodeperd
un peu de son intérêtpuisquela secondepassespéculairenécessite
une nouveaucalcul partiel de
l'éclairement
mêmepour un déplacement
deI'observateur.
En 1989Sillion [SIL 89] proposeune méthodequi permetde realiserles deux calculsen une
seulepasseet proposeunenouvelleméthoded'échantillonnage
pour la détermination
du facteurde
forme.

f.2. Repide bilan de la radiosité
Nous avonssuccinctement
présentélesprincipesde la radiosiæ.Nous pouvonsr
terminerce rapide
exposéde la méthodeen dressantune liste despoints forts et deslimites du modèled'eclairement.

n
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POUR
* Méthoded'éclairage
globale
* Permetle traitementdessurfacesdiffirses
* Traitementdesombresdouceset pénombres
* Méthodeincrémentale
* Indépendantede la

(pourla
observateur

diffuse)

CONTRE
* Combinaison
obligatoireavecun tracéde rayonspourtraiterlessurfacesspéculaires,
* Complexitédesalgorithmesmisenoeuvre
* Tempsde traitementencoreimportant
* Approximationimportantesur le calculdesfacteurs
deformedoncdeI'exactitude
du rendu
* Obligationdefacettiserlesobjetspoursimplifierles
calculs

2. LE TRACE DE RAYONS
Le premieralgorithmede tracé de rayonsa été proposépar Appel dès 1968 IAPP 68] pour
déterminerla visibilitédesfaces.Il a fallu attendreplus de dix anspour queKay [KAY 7gl et surtout
Whitted IWHI 801proposentuneapplicationdu tracéderayonsà l'éclairageglobal d'unescène.On voit
apparaîtrepour la premièrefois des imagescombinantdes effets complexesde transparenceet de
réflexion.Il est nécessaire
de préciserque la méthodedu tracéde rayonsest empiriqueet ne permet
qu'uneinterprétation
trèsincertainedesloisphysiques.
2.1. L'algorithme du tracé de rayons
Le tracéde rayonsconsisteà simulerle trajet d'un rayonlumineux.Dans la méthodede baseles
rayonssont considérés
commen'ayantaucuneépaisseur.
Pour des raisonsde faisabilite,le trajet du
rayon est le plus souventpris à rebours.Toutesles lois de propagationse situent dansle cadred'une
optiquepurementgeométrique,
c'est-àdirequeles myonssepropagentdemanièrerectiligne.
Avec cesrestrictionsle principedebasede I'algorithmedetraé de rayonss'énoncetrès simplement.

Algorîthmes de rendu : Methodes princîpoles

L2

Pourun ensemble
d'objetsconstituantunescène,pourrunpoint origineO et une demidroiteD
passantpar I'origine,trouverparmiI'ensemble
despointsd'intersection
celuiqui estle plus prochede O
et à quelobjetappartientcepoint?
Il faut pour répondreà cettequestionêtreen mesurede calculerun point d'intersection
entreune
droite et les objets constituantla scène.Il existe pour cela de nombreuxalgorithmesde calcul
d'intersection
adaptésaux différentes
formedemodélisation
desobjets(facesplanes,csg,Nurbs,....).
La généralisation
de ce calculà un ensemble
de rayonsissusde I'oeilet passantpar les pixelsd'un
écranfictif, définit I'algorithmedetracéderayons.
2.2. Traitement des facescachées
On remarque que le principe de détection du point d'intersection le plus proche traite
naturellementle problèmede l'éliminationdesfacescachees.

figure l: détermination
desfacesvisibles
Une fois ce point calculé,il convientde lui associerune modèled'éclairagepermettantde
déterminer
sacouleur.
2.3. Les rayons primaires
Le rayonprimaire est défini commeétantune droite ayantcornmeorigine l'oeil et passantpar le
centred'unpixel de I'ecran.Il existedoncautantde rayonsprimairesqu'il y a de pixelssur I'imageà
calculer. A chacun de ces rayons primaireson appliquele principe de détectiond'un point
d'intersection.Pour les rayonsqui ont une intersectioneffectiveavecun des objets de la scène,on
calculeensuiteI'eclairement
du point.
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2.4. Traitement des réflexionset réfractions
C'est Whitted [WFil 801 qui le premier a I'idée d'utiliser le tracé de rayons pour calculer
l'éclairaged'unescène.Une fois qu'unobjet est identifiécommeétantvisible, il appliqueau point
d'intersectionun modèled'eclairagefaisant intenirenirune contributionde spéculariteeUou de
transparence.La notion de rayon fin ne permetde calculer qu'unrayon réfléchi eVouréfractéen
utilisantles lois de Descartes
définiesen optiquegeométrique.
L'analysedesrayonsétantrécursive,
il estnécessaire
delimiter la profondeurde l'étude.

rayonsecondairc
transmis
rayonsecondaire
rélléchi

rayonsecondaire
réfléchi

rayons
d'onùragc

figure2: tracéde rayonsréfléchiset transmis
La couleur finale est trouvéeen additionnantà reboursles couleursdes diffërents objets
intersectés
par la suitede rayons.
2.3.1.

La réflexion spéculaire

La réflexionspéculaire
permetdemodéliserlesmiroirs.Elle esten fait le seultypede réfexion
qu'unalgorithmede tracéde rayonstraite correctement.
La lumièrequi anive sur la surfaceest
reemisedansunedirectionderéflexiongéométrique.
Pourpermettre
la modélisation
de cet effetil
faut introduireun coefficientde réflexiondu matériau.Le rayonest réflechisymétriquement
par
rapport à la normaleau point d'intersection.Lærayonincidentestappelérayonsecondaire.

figure3: directionde reflexion
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l.esttelqueP=O+It
On obtientle directionderéflexionde V oar:
ï =V -zn.V n
2.3.2.

La réfraction

Dansle cas d'objettransparent,
la lumièrereçueest réémisedansla directionréfractee.La
directiondu rayon secondaireseradépendante
de I'indice de réfractiondu milieu traversé.La
directiondu rayonréfractéestdéterminé
par la loi deDescartes:
n, sin i, = nrsin î,

figure 4: Direction de réfraction
Pour trouver la direction de réfractionon décomposef et r* selonta normale et un vecteur /
tangentà I'objet.

f = v r ,f r + v 1 l
r- =fn fr +ral
On chercheà exprimeri,

la seulevaleur importante,sousla forme i + 1tfr en posant
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Si cettevaleurdevientnégativele rayonlumineuxn'estplus réfractémaisil devientréfléchi
sinonF estégalà :

2.5. Les rayons d'ombrage
Nous avons présentéjusqu'à présent deux types de rayon, les rayons primaires et les rayons
secondaires(réfléchiset réfractés).Pour calculer I'intensitélumineuseen chaquepoint de la scèneil
faut calculer la contribution de chaquesource lumineuse.Pour cela on lance un rayon vers chacune
de ces sources "le rayon d'ombrage" et nous regardonssi ce rayon coupe un des objets. Si une
intersection existe, le point étudié se trouve dans l'ombre d'un objet. Dans ce cits, on modifie les
paramètreslumineux du point.

figure5: lesrayonsd'ombrage
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2.6. Rapide bilan du tracé de rayons
Commepour I'algorithmede radiositénousallonsterminercetteprésentation
de I'algorithmede
tracé de rayons en réalisantun rapide bilan des principauxpoints forts et inconvénients
de
I'algorithme.
POUR
* Simplicitédemiseenoeuvrede I'algorithme
debase.
* S'adapæ
(CSG,facesplaces,NURBS,...).
à touslesmodèles
* Méthodeglobalequi permetdeprendreencomptelessurfacesréflechissantes
et transparentes.
* Prise en compte desombresoortees.

CONTRE
* Le calcul de I'imageest dépendantdu point
de vue.
* Læstemps de calcul sont importantspour la
méthodede base.
* Ne prend pas en compteles lumières
diffuses.
t Génèred'importantsproblèmesd'aliassagedus
au conceptde rayonsfins (d'échantillonage
ponctuellede la scène).
* [l est limité dans le type des sourceslumineuses
(essentiellement
représentables
ponctuelles)

Les principauxdéfautsdu tracede rayonssontencoreaujourd'huiI'aliassage
et surtoutdestempsde
calcul importants.DepuisAppel,I'ensemble
destravauxsur le tracéde rayonsa consistéà définir un
nouveauconceptde rayon et à diminuer les coût de traitement.Nous allons présenterau chapitre2
I'ensemble
destechniques
qui permettent
depaliercesinconvénient,
plus en détaildesplus
en repreruurt
importantesd'entreelles.
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Chanitre2

TRACE DE RAYONS : LES TECHNIQUESD'OPTIMISATION

1.

INTRODUCTION
L'un deshandicapsdu tracéde rayons,décritla premièrefois par Appelen 68 [APP 68] est qu'il est

relativement
coûteuxen tempsde calcul.Il faut, encoreaujourd'hui,plusieursheuresde calcul sur des
machinespuissantes
pour obtenirdes imagescontenantun grandnombred'objetsavecdes effetsde
rendurealiste.L'accélération
desalgorithmesresteunepreoccupation
importantedesdéveloppeurs
de
logicielsde C.A.O et pluspârticulièrement
lesalgorithmes
dédiésà I'imagede synthèse.
La recherche
de
gain detempsa dépassé
la simpleperformance
intellectuelle
deschercheurs,
elle est aussiimposéepar
descontrainteséconomiques
et de confort. Mêmesi I'on sait que les puissances
desmachinesseront
multipliéespar l0 dansles anneesà venir, notammentavec les machinesparallèles,leur vitessede
travail ne permettrapas seule d'arriver au but inavouéde tout concepteurde logiciel d,imagesde
synthèse
à savoir:êtrecapablede faire de l'animationtempsreelde scènescomplexes.C'estpourquoi
I'onvoit toujourssedévelopper
denouvelles
techniques
d'optimisation
detracéde rayons(ray-tracing).
La figure I résumelesdiftrentes stratégies
misesenoeuwe.
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techniques
d'accélératon
dutracéderayons

figure I : classification
destechniques
d'optimisation
quen'apparaissent
On remarque
pasdanscetteclassificationlesoptimisations
duesaux machines
parallèles.On s'est intéresséessentiellement
aux optimisationsalgorithmiquesse contentant
simplementd'expliquersommairement
le principe des machinesparallèleset de citer certains
travaux. Le principe est de multiplier le nombrede micro-processeurs
ceux-ci ne traitant qu'un
nombretrèsrestreintde pixelsécran.La machineidéaleétantunemachinepossédant
un processeur
par pixel. Cetteapprochesembletrès séduisante
notammentpour le traitementdes facescachees.
Elle présente
par contreun certainnombredelacunesdèsqueI'onessaye
d'introduirede la cohérence
dans I'analysequi est faite de la scène.La parallélisationmassivedu traitementse fait au détriment
d'un certainnombred'informationset de renseignements
très utiles sur les liaisonsde dépendance
entre objets (faces cachees,ombrage, zones d'influence), les liaisons mecaniques(notions de
tangence).Le conceptde parallèlisationsembleencoremoins performantdès que l'on aborde
I'animation.Il ne semblepas permettredansl'état actueldestravaux une réutilisationd'informations
d'une imageà I'autrepuisqu'iln'y a pas une connaissance
de la scèned'unemanièreglobaleet
"intelligente". En fait, il semblemanqueraux machinesparallèlesune méta-couchecapable de
conservertoutes les informationsnécessaires
à une bonnecompréhension
du contenud'une scène
d'un point de vue conceptuel.On ciærapour mémoireles travauxde Dippé [DIP 84] et Maurel

IMAUeU.
Contrairementà cette approche,la grandemajorité des méthodesque I'on présenteraet qui
peuvent s'intégrerdans une des sous-partiesde la figure I tentent de minimiser les calculs en
simplifiant la scene par une décompositionou une deductiondes informations des analyses
precédentes
maisen conservanttoujoursdesinformationsgeométriques
définissantla scène.
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Dansles techniques
d'accélération
du tracéde rayons,on a distinguétrois grandesfamillesqui
correspondent
à trois stratégiestrès diftrentes. Il est évidentque la frontièreentrecesdiftërentes
approches
n'estpastoujoursaussiévidentequesurce schéma.
1.1. Optimisation du calcul d'intersection
La premièrefamille que I'on a distinguéest celleque l'on a intitulé "intersectionrapide".On a
regroupédanscettecatégorieles algorithmescherchantà optimiserle calcul d'intersection.
On a
distinguédeuxgrandestendances:
- I'accélération
du calculpar optimisationdeI'algorithme
d'intersection
rayon-objet
- I'accélération
du calculpar diminutiondu nombredecalculsd'intersections
1.1.1. Accélération du calcul par optimisation de I'algorithme d'intersection
rayon-objet.
On regroupedanscet ensemble
touslesalgorithmes
optimisantle calculdetracéde rayonspar
uneamélioration
dela partiemathématique
de I'intersection.
On n'a indiquédanscettesous-partie
çe la méthodedesenglobants[WHI 80], maison aurait pu citertous les travauxeffectuéssur
I'optimisation
desintersections
rayon-carreau
nurbs[CAT 74][SED84]ISAH SgltKAJ S2ltKAY
861[CLE881[ROT82][SWE86] qui sontdesméthodes
calculatoires
lourdesà mettreen oeuwe
et où il estcourantderésoudredessystèmes
d'équations
de degrésupérieurà 18.
La techniquedesvolumesenglobants
resteI'unedesoptimisations
les plus générales
et les plus
simplesà mettreen oeuvre.Elle estgénéraledansle sensoù elle s'appliqueaussibien aux rayons
primairesqu'aux rayonssecondaires
ainsi qu'auxrayonsd'ombrage.Un volumeenglobantest un
volumesimple , généralement
une sphèreou un parallépipederectangle, approchantla forme d'un
objet. Cetteapproximationperrnetd'affirmerqu'unrayoncoupepotentiellement
un objet uniquement
s'il coupedansun premiertempssonvolumeenglobant.La recherched'intersectionsentreune droite
(représentative
d'un rayon) et une sphèreou un parallélipède,plus simple que la recherche
d'intersectionsentreune droite et une surfacequelconque,permetde diminuerconsidérablement
les
calculsinutiles.

Tracé de rayons : Les techniques d'optimisation

20

figure 2: intersectionavecun englobant
La figure2 présentetrèssuccinctement
le principede la méthode
en mettanten évidencelestrois
cas d'intersections
possibles.On remarquequele rayon I ne coupepas la sphèreenglobante
et ne
pourra doncen aucuncas couperI'objet.L'intersection
de I'englobant
est une conditionnécessaire
mais non suffisantepour que le rayoncoupeeffectivement
I'objet.Ce cas de figure est illustrésur
I'exemplecidessuspar le rayon2.Le rayon3 coupantà la fois la sphèreenglobante
et I'objetserale
seulretenupourafficherI'imagede I'objet.
L'exemplecidessusprésentebien le problèmedes englobants
qui est qu'un rayon coupantun
englobantne coupepasforcémentI'objet(casdu rayon2).S'estposéealorsla questiondu choixdu
meilleurenglobant.
Un bonenglobantsecaractérise
par:
- sacapacitéà bienépouserla formedeI'objet
- la nécessité
quele calculrayon/englobant
restesimple.
Il n'existepasd'englobant
universel.Certainsseront"moinspires"qued'autresen fonctionde la
formedeI'objet.

Qruru
imageI

image2

image3

figure3: englobants
usuels
La figure3 présentelestroistypesd'englobants
les plusutilisés.
* L'image I montreun englobantsphérique.Si la sphèrereste

une excellenteapproximation
pour tout un ensemble
d'objets,on remarquequ'il n'épouse
quetrèsgrossièrement
la formedu verre.
Le calculdeI'englobant
peutêtreencoreoptimisé.

Tracé de rayons : Les techniques d'optimisûion

* L'image 2
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propose un englobant parallépipèdiqueavec des faces parallèles aux bords de

l'écran. C'est I'une des approximationsla plus utilisée dans les algorithmesd'optimisation de rendu.
Elle a I'immense avantage d'être plus performante que les sphères sur des objets présentant
d'importantesvariations dansdeux dimensionssur trois (fig 4).

æi atueqillèrc

f_

figure 4: différenceentreenglobants
* L'image 3 représenteune optimisation realisée partir
à
d'un englobant sphérique et d'un
englobantparallépipèdique.L'objet est approché par I'intersectiondes deux types d'englobants,ce
qui permetd'obtenir une meilleure approximationde I'enveloppede I'objet. Lorsque I'objet est allongé
(fr9 4),I'englobant résultant est proche de I'englobantparallépipèdiquequi approche bien mieux
I'objet qu'un englobant sphériqueet inversementsi I'objet est relativementcompact. Quand I'objet
possèdeune forme indéterminée,I'intersectiondes deux volumes est toujours plus performanteque
chacundes englobantspris séparément.

A partir de ces deux englobantsde base,on a recherchédes compromispermettantde minimiser,
pour tous les types d'objets,le calcul d'intersectionrayon, objet.

image I

image 2

image 3

figure5: autrestypesd'englobants
* L'imageI présente
un englobantparallépipèdique
avecdesbordsnonparallèlesà I'ecran.Cette
approximationest bien meilleure,d'unpoint de vue géométrique,
qu'unenglobantparallépipedique
avec bords parallèlesaux axes, le problèmeest qu'il engendreun surcoût dans le calcul
d'intersections.
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* L'image2 présente
un autrecompromisentrelesvolumessphériques
et parallépipèdiques.
On a
vu, figure3, queI'onpouvaitoptimiserlescalculsenprenantI'intersection
entreenglobants;
Ici I'idee
estde prendreI'unionde deuxsous-volumes:
un sphérique
approchant
mieuxla partiehautedu verre
et un parallépipedique
pourla partiedu pied. _
+ Le dernierexemple,illustrépar I'image3, montreun volumeenglobantobtenuà I'unionde deux
volumesparallépipèdiques
décalés
d'unangleB.
Rubin et Whitted proposenten 80 IWHI 801 une hiérarchisation
de la notion des volumes
englobants.lls définissent
desvolumesenglobants
par objetpuis par grouped'objets. Par la suite
I'ideea étérepriseet adapteepar Weghosten84 et Kay en 86 ffiG

S4l IKAY 861

figure6: englobants
hiérarchiques
Pourun rayoncoupantla boîte4 on regardesi un dessous-volumes
englobantestintersecté(1,2
ou 3). Si I'englobantI a uneintersectionavecle rayon,on regardesi un dessous-englobants
de I
(ll,l2) estintersecté
par le rayonet ainsi de suitejusqu'àtrouveruneintersection
effectiveavecun
objetou quele rayonne coupeaucundesenglobants.
Les techniques
d'utilisationdesenglobantsont permisde diminuerde manièretrès sensibleles
temps de calcul des algorithmesde rendu commele Ray-Tracing. Simple à implanter,elles
présentent
néanmoins
le problèmede ne pas diminuerla complexitéde la scène.Pour chacundes
rayonslancesdepuisI'oeil,on calculeuneéventuelle
intersection
avecI'ensemble
desenglobants
de
la scènece qui resteencoretrèscoûteuxentempsde calcul.C'estpourquoiont étédéveloppées
des
techniquesd'optimisationdiminuant non plus la complexitede calcul mais la complexité
geométrique.
Cesontlestechniques
de decomposition.
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Accélération du calcul par diminution du nombre d'intersections rayon-

objet.
L'idee principale qui caractériseles méthodesregroupéesici est de diminuer le nombre de
rayons étudiés d'un point de vue intersections.Cette approcheest indépendantede la complexité
mathématiquedu calcul d'intersection(il est courant dans les intersectionsde carreauxNURBS
de realiser une approchede Ia solution par une décompositiondu problème). Le premier type
d'approcheque l'on a présentéà la figure I est I'utilisation de volumes englobantshiérarchiques
IWHI 80] dont le principe est d'avoir des englobantsregroupant des objets geométriquement
proches. A I'intérieur de cet englobant, un objet complexe est lui même approché par un
englobantgénéral contenantdes englobantsde plus en plus proches de I'objet. Cette technique
permetd'avoir une approximationprogressivedesobjetsintersectéspar un rayon en généralisant,
par une hiérarchisation,la méthodedesenglobantsde Whitted.
On retrouve dans cette classification les méthodesde décompositionde I'espace3D ainsi que
les décompositionsde la projection de la scènesur un plan. Les techniquesde décompositionde
I'espace diminuent considérablementles calculs d'intersections.Elles servent à limiter une
recherched'intersectionentre un rayon (primaire, secondaireou d'ombrage)avec uniquementles
objets contenu dans le sous€space traversé. C'est pourquoi on essaye d'obtenir une
décomposition cohérented'un point de vue géométriquemais aussi "relationnel" entre objets
constituant la scène.Glassner [GLAS 84] effectue une décompositionen utilisant les arbres
octaux (octree). Il associeà des sous-espaces
des propriétésgeométriqueset des informations de
relation d'adjacencepennettant de déterminer, pour un rayon, quelles vont être les zones à
considérer. De nombreux travaux ont consiste à ne découper la scène qu'en fonction de son
contenu, citons pour exemple ftIEG 871 [wAR 69] [ExC 87] [BOU 87] IBOU 881 ITHI 901

lroReol.
Le principede subdivisionde I'espacea éæamélioréen introduisantdansla decomposition
uneanalysesommairedu contenudessous-régions.
NemotoINEM E6] adapteles limiæsde ses
subdivisionsen faisant "glisser" les frontièresdes sous-regionssur les axes X,Y,Z afin
d'optimiserla repartitionà I'intérieurdesespaces
élémentaires.
Les sous-regions
étudieesne sont
plus régulières
maisle taux d'occupation
estplushomogène
ce qui globalement
diminuelestemps
de calcul.Des décompositions
plus souples(souventappelees
à tort adaptatives)réalisentune
subdivisionde la scèneen analysantla nécessité
de décomposer
en fonctionde critèresmoins
géométriques
(complexité,
taux d'occupation)
[DIP s4] IHEG 87] tJEv 891IGHA 921tVrV 9ll.
On reprendraplusendétailcertainesdecesapproches
dansle paragraphe
3.
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ToujoursdansI'analysespatiale,on peutciter les travauxeffectuéspas Devillers[DEV 90]
dont I'ideeprincipalepeut être résuméeen disantqu'elleconsisteà rechercherles zonesvides
d'informations(non présenced'objet)danslesquellesil serainutile de lancerdes algorithmes
coûteux en temps de calcul. Toutes les décompositions
spatialesimpliquent la création
d'algorithmes
performants
de recherche
deszonestraversées
par les rayonsIJEV 39] [KAY 86].
Ces algorithmessont souventdépendants
de ta structureutiliseepour représenter
les sousregions.On décriracetteapproche
trèsintéressante
au paragraphe
3.
1.2. Optimisation par recherchede cohérenceentre les rayons
La seconde
categorieprésentee
figure I concemeles optimisations
par diminutiondu nombrede
rayons.L'ideene consistepasà diminuerle nombred'intersections,
maisà diminuerle nombredes
rayonscalculés.Akimoto [AKI 9U proposeune méthodebaseesur le principed'interpolation
des
résultats(méthode
présentée
au chapitre4). Il calculela couleurd'unpixel en réalisantunemoyenne
pondéréede la valeurdes pixelsenvironnants.
Le conceptde cohérence
des rayonsest repris par
Arvo [ARV 87] et Ohta [Ofn 87] maissurtout par Joy UOY 861qui pour trouverla valeurd'un
point d'intersection
entreun rayonet un carreaunurbsutilise unepseudométhodede Newton en
prenantla valeurdeI'intersection
précedente
commevaleurinitialepourfaire converger
la méthode.
1.3. Généralisation de la notion de rayon
On a regroupédanscettecatégorie
un certainnombredetechniques
visantà remplacerle concept
de rayonsfins, utilisé habituellement
dansles algorithmesdu tracéde rayons,par une notion de
faisceaude rayons.Cetteidéeapparaîtconjointement
en 84 aveclestravauxd'AmatidesIAMA 841
qui utilise un faisceauconiqueet dans ceux de Heckbert IIIEC 84], qui utilise un faisceau
pyramidal.En 87 Shinya[SHI 37] proposeunevarianteau "Beam-Tracing"
le Pencil-Tracingqui
pennetun calculplusprécis,maispluscomplexe,deseffetsde réfraction.Cesdiftrentes æchniques
semblentgénéralementplus rapides qu'un tracé de rayons, car elles permettentde traiter
correctement
et complètement
enmêmetempslesproblèmes
d'aliassage.
On reprendraplus en détail
certainesméthodesdans le chapitre5. On présentera
aussi des méthodesd'optimisationet plus
particulièrement
cellede Ghazanfarpour
[GHA 92] qui proposeuneoptimisationde I'algorithmede
Heckbert baseesur une décompositionrécursivereprenantles conceptsdéveloppespar Wamock

lwAR 6el.
Toutesces méthodes
n'ont qu'unseul but véritable:la diminutiondestempsde calcul qui ont
depuistoujours handicapéles algorithmesde renduréalisæet en particulier celui du Ray-Tracing.
On approfondiracertainesdestechniquesdecritessuccinctement
cidessuset on montreracomrnent
cesméthodesessayent
d'apporterune solutionefficaceet simpleau problèmedestempsde calcul
parfoisexorbitants.
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LES DECOMPOSITIONS

En présentantle principe des volumes englobantson a mis en évidenceun problème qui est la
recherche d'une intersection entre un rayon et tous les élémentsconstituant une scène. Les englobants
hiérarchiques de Rubin et Witted (WHI 80) apporûentune optimisation certaine puisque le raffinement
successifdes englobantsélimine naturellementles objets qui n'ont aucune chanced'être coupés par le
rayon. On peut déjà parler d'unediminution de la complexité(en nombre d'élémentsà traiter) due à une
organisationdifférente ou une représentationdiffërentedu contenu.Cependant,le fait de manipuler des
englobantsd'englobantsentraîneune perte importantede précision et globalementla méthodereste peu
efficace. On a alors essayéde résoudre le problème d'une tout autre façon. Plutôt que de créer une
"méta-connaissance"
de la scèneen approchantles objets par des volumesplus importants, pourquoi ne
pas essayerd'avoir une représentationde celle-ci à un niveau très petit. Cette restriction du niveau
d'analysesimplifie localementla complexité. En d'autrestermes,seul un petit nombre d'éléments(voir
aucun) occupeune petite partie de l'espacedonc pour cet espacele calcul d'intersectionavec ces objets
serasimplifié.
La diftërenceprincipale entreles volumesenglobantsde scèneet la décompositionde I'espaceest que
pour calculer les intersectionsrayons-objetsavec le techniquedes englobnatson réalisedes testsur des
obiets basés dans un espoce connu alors qu'avec une décornpositionon effectue des tests sur un
espace dans lequel on connaît les objets.
On va présenter maintenant quelques unes des techniques de décompositionsspatiales les plus
utilisees' Toutes les méthodesque I'on va décrire dans un espaceà trois dimensionsexistent en deux
dimensions mais ne sont dans la plupart des cas qu'une restriction de la méthode à un espace de
dimensioninferieure.

2.1. Lessubdivisions
non uniformes
Le principede la subdivisionnon uniformeest de découperI'espace,ou une représentation
de
celui-ci, en un ensemblede regionsdont la taille varie en fonction des caracteristiques
de son
environnement.
Les caractéristiques
prisesen compte,pour la subdivision,sont essentiellement
géométriques.Cette subdivisionconsisteà diminuer le nombre d'objets contenusdans les
subdivisions.Pour cela,on analysele contenud'unefenêtre;si ce contenune semblepas être sous
une formesimple,on réaliseune nouvellesubdivisionde la fenêtreet on regardedansquel sousespacesetrouventlesobjetsdela scène.
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WarnockIWAR 691a étéle premierà proposerunedécomposition
récursivenonuniforme,non
pasde.l'espace
maisdu plan. Il projettele contenude la scènesur un plan pouvantêtre l'écran.Il
découperécursivement
le plan afin de simplifierle contenudes subdivisions.Une des difficultes
majeuresdansles subdivisionsnon uniformesest d'estimerle momentou le contenud'unesousregiondevient"simple".Warnocksimplifiele problèmeen distinguanttrois typesde situations.La
decomposition
s'arrêtequandunesous-fenêtre
estsoitvide,soit necontientqu'unseulélément,soit a
atteintla taille minimalequi estle pixel,le pixel étantla plus petitepartiedu planconsidérée
comme
étantindivisible.Le principedesubdivisiondeWarnockestassimilable
à unedécomposition
detype
quadtreesur les composantes
X et Y, la dimensionenZ restantconstante.Cettedecompositionavait
pour seuleambitiond'améliorerle calculdesfacescachées.
Pourchaquesubdivision,pour chaque
rayonlancédepuisI'oeil arrivantdanscettesubdivision,on rechercheune intersectionéventuelle
avecI'ensemble
desobjetscontenusdansla sous-fenêtre.
Sa dépendance
vis-à-visde la positionde
I'observateur
nelui permetpas,en l'état,d'êtreutilisabledansI'implantation
un algorithmegénéralde
renduÉaliste(rayonsprimaires,secondaires,
d'ombrage).
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figure 7: décompositionnon uniforme

Cetteméthodedesimplificationdu contenua étéétendue
ensuiteà I'espace
tout entier.L'arbredes
subdivisionsn'étaitplus représenté
sousla formed'un arbre quaternairemais sousla forme d'un
arbreoctal (octree)et I'espaceestsubdiviséen huit sous-régions
detaille identique.On conserveles
principesde subdivisiondu plan et I'on arrêtela décomposition
lorsquechacunedesregionsest soit
vide,soit ne contientqu'unseulobjet,soit a atteintla taille minimale: le voxel . Le voxelest la plus
petiteentitéde volumenon décomposable
dansl'espaceobservateur.
Un voxel n'aurapas la même
taille si I'observateur
est situéprèsde la sceneou si au contraireil s'entrouvetrès éloigné.On ne
peutétablirderelationavecle pixel,si ce n'estdansla définition.
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figure8: unedécomposition
octale(octree)
PourchaquerayonI'optimisation
du calculd'intersection
sedéroulealorsentrois parties:
l: On lanceun rayondepuisI'oeilet I'onrecherche
la premièrecelluleintersectee
par le rayon.
2: Si la cellulen'estpasvide,on recherche
uneintersection
avecI'ensemble
desobjetsassociés
à
la cellule.
3: Si uneintersection
existeon associeau pointla couleurdeI'objetéclairésinonla couleur
associée
estpar exemplele noir. Si I'objetestspéculaire
eVoutransparent,
on lanceenplusdu
rayond'ombrage,
depuisle point d'intersection,
un rayonréfléchiou réfracté.On recherche
les
cellulesintersectées
pasle rayond'ombrage
et lesrayonssecondaires
et le processus
recommence.
Les décompositions
detypeoctreeprésentent
deuxgrandsavantages.
Le premierest que contrairement
aux décompositions
de type quadtree,la subdivisionn'estpas
dépendante
dela positiondeI'observateur.
Le second,conséquence
logiquedu premier,est que les décompositions
spatialespermettent
d'optimisersur le mêmeprincipeque les rayonsprimaires,les rayonsd'ombrageet les rayons
secondaires.
Ellesprésentent
cependant
un inconvénient
majeurqui est de trouverquellesvont être
les cellulestraverséespar le rayon et conrmentoptimiserla propagationde ce rayon (réft:acté,
réflechi,ombrage).
De nombreuses
approchesont utilisé un découpage
non uniformede I'espaceen utilisantune
structureà based'octreeIGLAS 84] [KLJN85] ou en mettanten oeuvredesdecompositions
très
diftrentes commela créationde cellulesIWEI 871 IARN 8Sl ou la recherchedes zonesvides
[DEV 89]. Citons aussi un ensemblede travaux présentantde decompositions
non uniformes
IKAP 851UAI'{ 861[PUR 86] IDEV 88] IWYV 6Sl IPUE 881IFUJ 851.Certainsayantcombinéles
avantages
de la partitionspatialeet desenglobants
hiérarchiques.
plusen détaillesprincipalesméthodes.
On présente
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2.1.1.

Un exemple de décomposition non uniforme avec un arbre octal:
I'approchede Glassner

De nombreusesapprochesont été baséessur une décompositionde type arbre octal ISAM
84].Nous présentons
à titre d'exemple
significatifcellede Glassner.
GlassnerIGLA 84] présenteunevariationdesoctreeadapteeau tracé de rayons.Il reprendle
principede décomposition
deWarnockadaptéà unesubdivisionde I'espace.
Il associeà chaque
facedesvoxelsunelistedesobjetsdontla surfacecoupeunedes6 facesde la sous-region.
Seuls
lesobjetsde cetteliste serontconsidérés
pour le calculd'intersection
avecun rayontraversantle
voxel ( le voxel étantI'extension3D du pixel, c'est-àdirela plus petiteregionindivisible). La
liste des objets contenusdans le voxel est en realité une liste de poinæursqui ne sont décrits
qu'uneseulefois en dehorsde I'octree. L'octreene sert qu'à connaîtreles différentessurfaces
présentes
dansle voxel.La notiondevoxelvideou voxelpleinn'estpasutiliseepar Glassner.La
scèneétantdécritepar un arbredeconstruction,
il sepeutqu'unvoxelpointesur unesurfacequi
n'eistera plus,unefois lesopérations
booléennes
effectuees.
Cetteparticularitédes octreepeut semblerun handicapimportantsi I'on désiremettreen
oeuweun algorithmede tracé de rayonspour arbre C.S.G. On montrecependant,avec des
mesures
peutétreun peuempiriques,
quele gaindetempsestconsidérable
comparativement
à un
algorithmedetracéde rayonsdebase.
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figure9: décomposition
de Glassner
On montre par analogieen 2D (figure 9) une sphèreet les voxels de I'octreeassociésà la
décomposition(la decompositionétant ici tout à fait arbitraire). On voit en grisé les voxels
coupantles limitesde la sphère.L'objetsphèredewa êtreadditionnéà chaquevoxel ombré.
L'algorithmede GlassnerprésenteI'immenseavantagede traiter, avecla mêmedecomposition
spatiale,aussibienlesrayonsprimairesquelesrayonssecondaires
et lesrayonsd'ombrage.
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figure l0: parcours desrayons
Comme I'on connaît I'ensembledes objets associésà chacune des sous-régions,il suffit, à
partir de la direction des rayons, de trouver les subdivisions traversées et de calculer les
intersectionsavec les objets de la liste. La figure 9 présentele parcours d'un rayon primaire
coupant un objet. De cet objet repartentun rayon rélractéet un rayon d'ombragevers une source
lumineuse.On remarqueque les mêmessubdivisionssont utiliséespour les trois types de rayons.
Il suffit d'utiliser la mêmeprocédurede parcoursen passanten paramètreles nouvellesvaleurs de
I'origine du vecteur considéréainsi que sa direction.
L'algorithme de parcoursde la structureest relativementsimple dans son énoncé.
procédure Intersection_octree(rayon)
Q: origine du rayon
répéter
localiser le voxel contenant Q {ou coordonnées du voxel traversé par le rayon}
polr chaque objet associé au voxel faire
re cherc h e_i n tersect i on (rayon, obj et)
si pas d'intersection ùors
Q : point du prochain voxel intersecté par le rayon
jusqu'à une intersection soit trouvée ou soit en dehors de la structure
Q
fin

La principaledifficulté de mise en oeuwe des décompositions
spatialesest d'obtenirun
algorithmede parcoursdessubdivisionsperformant.Le nombrede sous-regions
étantsouvent
très important,le calculdeparcoursreprésente
un handicap.De plus,Glassnerne secontentepas
de rechercher
la subdivisionintersectee,
il rechercheles facesde la subdivisiontraverséepar le
rayonet rechercheles intersectionseffectivesavec la liste desobjetsassociésà la face.
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exemple de décomposition non

uniforme avec cellules: La

décompositiond'Arnaldi, Priol, Bouatouch
Arnaldi, Priol, Bouatouch[ARN 88] proposentun algorithmede décomposition
de I'espace
pour desscènesmodélisées
par un arbreCSG.A la diffërencedes subdivisionsnon uniformes
maisrégulières( les sous-régions
sonttoujoursde taille égale)le principeest de diviserl'espace
3D d'unemanièrenon récursivedoncnonuniforme.La subdivisionest réaliséeen deuxtemps,la
premièreétapeconsisteà déterminerune partition de l'écran.La secondesert à calculerdes
englobants
minimauxdesobjets(souventdesvolumesparallépipediques).
On projetteensuiteces
volumessur un plan défini par X et Y (le plan ecran).Cetteprojectiongénèreun ensemble
de
rectangles.
Chaquerectangleestensuitedécomposé
suivantsesquatresegments
pour réaliserune
partitionbinairedel'écransur le principedesBSPtree.
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figure I l: séparation
binairedeI'espace
Le principeestde realiserensuiteuneextension
suivantI'axedesZ
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figure l2: créationdesmacro-cellules

On réalise ensuitela même subdivisionsuivant I'axe des Z, ce qyi donnede nouvellescellules
distinctesà partir de la macro-cellulede départ.
Cette approche par une subdivision de I'espacepar rapport aux plans de la projection des
volumesenglobantsdonneune subdivisioninégulière de la scene.Cette structure de donneesn'est
pas suffisante pour exécuter I'algorithmede lancé de rayons. Il a fallu rajouter à cette structure
des informations permettant de localiser la cellule voisine. Pour ce faire, Arnaldi, Priol,
Bouatouch ont associéà chaque sommet un ensemblede pointeurs dont le rôle est de relier les
différentescellulespar leurs coins.

figure 13:connexitédescellulespar pointeur
Les pointeursde coinsperrnettent
de suivrele trajetd'un rayonà I'intérieurde I'espaceet de
connaîtrela cellulesuivantetraversee.
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La décomposition non uniforme avec macro-régions: I'approche de

Devillers
La complexitédesalgorithmesdetracéde rayonsreposesur deuxpoints,le traitementd'une
régionet la recherche
par les rayons.Touteslesméthodes
dela séquence
desregionsrencontrées
présenteesjusqu'à
présent,considéraient
la scènedanssonensemble
à enavoirune
et cherchaient
vue plus simple en subdivisantI'espace.En 89, Devillers IDEV 89][PLJE88] proposeune
approchefondamentalement
différente : les macro-régions.La techniquedes macro-regions
reposesur la constructionde sous-espace
de dimensionquelconque.Dims
un premiertempsle
principeutiliseune structurede grille où la taille de la subdivisionminimaleest choisiede telle
manièreà nepasavoirtrop d'informations
danslesdifférentes
La manièredontsont
sous-régions.
obtenueslessous-régions
estillustréesur la frgure14.On trouveun cellulevided'informationet
I'on essayed'étendrecette subdivisionen X,Y,Zjusqu'à rencontrerdes élémentsde la grille
contenant
desobjets.

ffiffiffi
figure 14: recherchedesmacro-régions

Les macro-régions
diminuentle nombrede subdivisionscrées pour analyserla scène.Les
sous-régions
créeesne contiennent
pasd'information,ellessontreprésentatives
des zonesvides.
Le nombredetestsentreun rayonet unesous-région
estsensiblement
diminué.

figure 15:comparaison
entrelesoctreeet lesmacro-regions

Trqcé de rayons : Les

I,a traverséed'unestructurede type macro-régions
estde complexitésimilaireà la traversée
desoctree.Elle estcependant
plus complexequele principede traverserdesstructuresde grille.
Il est à remarquerque cet handicapest compensé
par un nombrede testsà realiserbeaucoup
moinsimportantquedanslescasde subdivisions
regulières.
Cettetraverséeesteffectuéeendeux
temps.Si le rayontraverseune des macro-régions,on effectueaucuntraitementpuisqueces
subdivisionssontvidesd'informations.Quandle rayon traverseune zonehors macro-région,on
utilisela décomposition
realisée
avecla grille pouroptimiserle calculd'intersection
.

zoæ dErtd.

I'infmtiil

figure 16: parcours d'un rayon avec desmacro-régions
On remarqueque le rayon traversetrois macro-régionsdans lesquellesil ne sera pas utile
de
rechercherune intersectionavec les objets. Quand le rayon quitte une zone vide on repasse
à une
structure de grill 3D.

2.2. Les subdivisions uniformes
Décomposer
une scènede manièreuniformeconsisteà décomposer
I'espaceen un ensemble
de
sous-régions
dont la taille est constante(le voxel ou sesmultiples).On définit ainsi une grille 3D
régulière'Commepourunesubdivisionnonuniforme,on détermine
lesobjetssetrouvantà I'intérieur
dessubdivisions.
on analyseensuitele trajetdu rayonpour savoirquellesvont êtreles sous-régions
traversees.
La décomposition
de I'espaceavecune grille peut se définir par deux caracteristiques
importantes:
(t) la subdivisionuniformeesttotalement
indépendante
du contenu,(2) I'accesau voxel
suivanttraversépar un rayon s'effectuede manièreincrémentaledonctrès simplifiee.La figure
l7
montreles voxelstraverséspar un rayon. Seulune intersectionavecI'objet I serarecherchee
sur
certainvoxel.
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figure 17:décomposition
engrille
Le nombrede voxelsétudiésest en moyenneplus importantque pour une decomposition
non
uniforme(octree,macro-région,cellules).Cependantl'uniformitédes sous-regionsa permis de
plusieursparcoursdesous-régions
développer
performants
[FUJ86]. Diautrestravauxont consistéà
développerdes partitions spatialesavec une grille bi-dimensionnelle
structuréeen quadtree
IGER861.
2.2.1.

Décompositionsuniformes:I'approchede Fujimoto, Tanaka et fwah

Fujimotoet al. [FUJ 86] ont étéparmi lespremiersà proposerunesubdivisionspatialeou les
voxels,tousdemêmetaille, étaientorganisés
engrille 3D. L'uniformitédessubdivisions
a permis
à Fujimotode développerune recherche
du voxel suivantbaséesur un calcul incrémental.La
méthode,appelée3DDDA (3 dimensionaldigital differenceanalyser),reprendle principede
recherchedespixelsà allumerpour tracerunedroitequandon connaîtle pixel de départet le
pixel d'arrivée("rasterization").
La procédurede recherche
estprésentée
cidessous
procédureintersectiongrille(rayon)
début
répéter
calculerij,k pour le voxel contenantI'originedu rayon
miseà jour des valeursde I'origine_rayon
et direction_rayon
dansla base3DDDA
pour chaqueobjetassociéau voxel[ij,kl faire
calcul_intersection(rayon,objet)
si aucuneintersectonn'a ététrouvéealors
utiliser3DDDA pour trouverle prochainvoxel
jusqu'à uneintersectionsoit trouveeou ij,k en dehorsdeslimitesdesvoxels
fin
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La figure 18 montreI'ensemble
pour simulerla trajectoired'un rayonà
descellulesétudiées
I'intérieurd'unestructurede grille 3D (représentée
ici en 2D). Si I'on se contentaitdescellules
(représentées
calculées
sur le schémapar un carrénoir)on s'exposerait
à desereurs au niveaudu
puisquedescellules,danslesquelles
calculd'intersections
passele rayon,ne sontpasétudiees.Il
estdoncnécessaire
de rechercher
et d'étudierI'ensemble
decescèllules( ellesapparaissent
sur la
figure lE marqueesd'uncerclenoir). Elles sontdéterminées
en fonctionde la variationsur les
axespassifset actifs.

I
a

ellule idctiféc
par lc peæun
clluL njdé.
qùed la drciæ le oup

figure l8: incrémentation
descellules
PA représente
I'axepassif,c'est-àdireceluipourlequelil y aurala plus petitevariationet DA
représente
I'axeactif.
On peut citer aussidestravaux très intéressant
menéspar Cohenand al. [COH 92] sur
l'utilisationd'unedescrétisation
deI'espace.
3.

DIMINUTION

DU NOMBRE DE RAYONS CALCULES

On a présentedansles chapitres2 et 3 desméthodes
qui visaientà optimiserle calcul de tracéde
rayonspar unesimplificationde la représentation
de la scène.Desapproches
tout à fait diftrentes ont
consisteà minimiserle nombrede rayonscalculés.La méthodela plus généraleconsisteà extraireun
certainnombred'informationsdu calcul d'intersection
précédent.
L'ideeest de deduirela couleurd'un
pixel en fonctionde la couleurdes pixels voisins,commecela est fait avecdes algorithmesd'antialiassage,la méthodeest simplementétendueà I'ensemble
despixelsde la scène[AKI 9U. D'autres
travauxont consistéà diminuerle nombrede rayonscalculéspar une analysefaiæ depuisles calculs
précédants.
Cesdemièresméthodess'appuientessentiellement
sur destechniquesdites directionnelles
commelhemicube[COH 84]. Ellessontplus ou moinsgénéralistes,
certainesd'entreelless'appliquent
principalement
au traitementdesrayonsd'ombrage
[GRE 86].
Nous allonsprésenterbrièvement
quelques
unesde cesoptimisations
représentatives
desdeuxgrands
principesd'optimisation.
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3.1. Interpolation: I'approched'Akimoto
En 9l Akimoto, Mase et Suenaga[AKI 9U proposentune méthodede calcul baseesur une
interpolationdesvaleurs.L'idéeestd'étudierdescarreauxdepixelsdetaille constante,
les
d'analyser
coinsde cescarreauxet dededuirela couleurdesautrespixelseninterpolantlesvaleurstrouvees.
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figure 19:interpolation
despixels
La figure 19donneun descriptifde la méthode.
L'objetétantici le coin d'unprisme
On notepar un cercleun pixel calculé,par un carréun pixel déduit,en griséun pixel à I'intérieur
d'unobjet,enblancun pixel vide.
dessinl : On calculelespixelsdescoins.Ontrouve4 pixelsvideset deuxcoupantI'objet.
dessin2 : Une premièreanalysepermetde deduirele pixel E puisqu'ilest entouréde 4 pixels
blancs.Par contre,le pixel F devraêtrecalculé,la couleurdespixelsI'entourantétantdiftrenæ. On
remarquequecetteanalyse,pourI'instant,a engendré
uneerreurpourE.
dessin3 : On peut à partir du dessin2 tirer un certainnombrede conclusiollssur les pixelsde
I'environnement
deE et F. I étantentourédepixelgriséset blancsdevra,êtrecalculéà sontour alors
que les pixels G,J,H sont deduits.On trouveque I appartientà I'objet.Ce qui remeten causela
couleurdu pixel E.
dessin4 : On recalculele pixel E, on trouvequ'il appartientà I'objet,ce qui remeten causela
couleurdeJ, H et G.
dessinS : On recalculeensuitelespixelsG ,J,H . On calculeensuitelespixelsintermediaires.
On arrive à uneimageterminaleprésentee
figure 20.
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figure20: interpolation
depixels.
On remarquesur cet exemplerelativementsimplequ'ungrandnombrede pixels peuventêtre
deduitsdespixelspériphériques.
Le taux d'erreursur la couleurd'unpixel estrelativement
faible.Le
nombredepixelsrecalculés
variesuivantla complexitédeI'imagemaisresteinférieurà un pour-cent
( 936pixelsrecalculés
pouruneimage5 12 par 512avecunescènedecomplexitémoyenne).
L'interpolationde pixels est une méthodegénéraliste
qui à I'avantage
de traiter I'ensemble
des
rayonsprimaires,secondaires
et d'ombrage.
Autresapplications
Nousciteronsaussipour informationlestravauxdeJoy IJOY S6]qui utilisesur un peu le même
principeunecohérence
entreles rayonspouroptimiserlescalculsd'intersections
entreun rayonet un
carreauNLTRBS.II se sert de la valeur de l'intersectionprécédente
commevaleur de départ,il
appliqueune méthodede recherchede solutionsd'intersections
baseesur le principede Newton.
Commela nouvellevaleurdeI'intersection
à trouverrisqued'êtreprochede I'ancienne,
la méthodede
Newtona plus de chancede ne pas divergerlors descalculset si cettevaleur existe,la méthode
convergera
rapidement.
3.2. Exemplede techniquedirectionnelle:cube directionnel
Le conceptde cube directionnelpeut être considérécommele père de toutes les méthodes
d'optimisationbaséessur des techniquesd'optimisationdirectionnelles,aussi bien pour les
algorithmes
de tracéde rayonsquepour les algorithmes
de radiosite[COH 84]. C'estunetechnique
qui permetde retrouverlescellulestraversees
par un rayonsur le mêmeprincipequi consiste,enZD,
à trouver les pixels possédantune intersectionavecune droite. Le cube directionnelest en fait un
cube centré sur I'origine du mondedont les six faces conespondentà six axes dominantsayant
commeétiquette+X,-X,+Y,-Y,+2,-2.

n3g

figure2l: le cubedirectionnel
Le cube directionnelpelmet de traduire une direction définie en
3D dans un systèmede
coordonnees
2D' on créepourlessix facesdu cubeun repèreU,v. n devientpossible
de représenter
chaquerayonpar les coordonnees
2D en u et v pour chacunedesfacesqu'il coupe(pour chaque
face,les coordonnées
seronttoujourscomprisesentre I et -l). On projetteensuitel,ensemble
des
objetssur le cube.CommeI'onconnaîtlescoordonnées
du pointd'intersection
entreun rayonet la ou
lesdiftrentes facesconcernées,
on peutfacilement
trouverla cellulecontenant
ce point et rechercher
une intersectionavec les objetsassociésà cettecellule.Le grand
avantagedu passagedansun
système2D estqu'il permetd'obtenirsoit unedécomposition
trèsclassiquedu cubeen utilisantune
grille soit, c'estce qui est intéressant,
unedécomposition
adaptative
spécifiqueà chaqueface.Cette
décomposition
permetd'affirmer I'informationcontenuedanschaquesous-cellule.
Il n,existepas
encored'étudeoù deux décompositions
diffërentescohabitentsur les faces d,un même cube.
I'ecritured'unalgorithmedeparcoursuniqueseraitdifficile à mettre
enoeuvre.

figure 22: décomposition
adaptativedesdiftërentesfaces
Beaucoupdetechniques
d'optimisation
sontbaséessur ce conceptde cube.Les

améliorations
des
algorithmesont consistéessentiellement
à trouver de nouvellesméthodesde projectionde la scene
sur le cube ou à trouver desaméliorations
à la recherchede la celluleà étudier.Le paragraphe
suivantprésente
unedestechniques
d'optimisation
dela recherche.
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3.3. Exemple de technique directionnelle: La cohérencedes rayons
En 87 Ohtaet Maekawa[Offf 87] proposent
uneméthode
utilisantdesinformationsde direction
pour accélérerI'algorithmede Ray-Tracing.Leur applicationest baseesur le théorèmede la
cohérence
de rayons.C'estunetechniquemathématique
qui permetde trouverun volumeenglobant
de la directiond'un rayonqui a uneoriginedansun objetet sonextrémitédansun autre.

figure 23: Théorèmede cohérence

Tousles rayonsoriginairesde la sphèreI et coupantla sphère2 définissent
un angleB avecla
lignereliantlesdeuxcentresdessphères.
L'inégalitécosB >
cet anglepar rapport aux valeursdes rayonsdes sphèreset

indique la limite de
la distanceentre les

centres.
Ohta et Maekawautilisent ce théorèmeen I'appliquantnon pas à des sphèresmais à des
englobants
polyedriques.
convexes
Cetteextension
leur permetd'approcher
la scènenonplus par des
sphèresmaispar desenglobants
parallépipèdiques.
Sur le mêmeprincipequeI'hémicubeou le cube
directionnel,ils approchentI'espaceobjetspar un englobantforméde cellulesde taillesidentiques.
Un premiercalcul rattacheà chaquecellulela lisæ des objets intersectés.
L'originalitede leur
méthodeconsisteà utiliser le theorèmede cohérence
pour optimiserla recherche
du parcoursd'un
rayon.

figare24:subdivisiondeI'espace
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La figure24 montrele principesimplifiéde I'utilisationde la méthode.
On calculeun ensemble
ici au centredu cubeet I'ensemble
des
dedistances
entreI'origined'unrayon(oeil,sourcelumineuse)
objetsconstituantla scène.On définit,un "volume"de rayonsissusde I'origineet coupantchaque
objeten utilisantla méthodede cohérence
de rayon (directionvolume).On rajouteensuiteI'objet
par le volumedesrayons.
étudiéà chaquecelluledu cubeintersectee
Autresapplications
NousciteronsaussilestravauxdeArvo et Kirk [ARV 87] qui n'utilisentpeut4trepasexplicitement
la notiondecubedirectionnel
si ce n'estdansle traitementdesrayonsprimaires.
4. LA GENERALISATION

DE RAYONS

Unedesdiffrcultésd'exploitation
dela cohérence
danslesalgorithmes
deRay-TracingestI'utilisation
de rayons infinitésimaux.Cette notion de rayons fins engendrenotammenttous les problèmes
d'aliassage.Pour remédierà cesdeuxinconvénients
certainesapproches
ont proposéde généraliser
la
notion de rayons fins et d'utiliser pour les algorithmesde rendu un faisceaude rayons. Nous
présenterons
lesdeuxétudesmajeuresdu domaineet nousciteronscertaines
permettantde
optimisations
résoudre,
notamment
le problèmedu traitementdesobjetstransparents.
4.1. Généralisationde rayons: I'approched'Amanatides:Ray-tracing ayeccônes
Amanatidesgénéralise
la notion de rayonen définissantnon plus un rayon fin, mais un cône
connupar sonsommet,sadirectionet sonangled'ouverture.
Cetangleestchoiside tellemanièreque
quandun rayonestenvoyédepuisI'oeil,il ait, lorsquequ'il arrive sur l'écranvirtuel, la largeurd'un
pixel. La diffrcultéde calculerune intersectionentreun côneet un objet limite la lisæ desobjets
possiblesaux sphèreset aux polygones.Le calcul d'intersections
entrele côneet les objetsde la
scènesedérouleendeuxphases.
Pourles sphèresla premièrepartieconsisteen un rapidetest de la positionde I'objetpar rapport
au cône. On recherche
le point de la lignecentraledu cônequi est le plus prochedu centrede la
sphèreet calculela distanceentrecespoints(SEP).Commele rayonest un côneon calculeune
deuxièmedistance D = Tttang(A) + R/cos(A)ou T est I'originevirtuelle du rayon, A l'angle
d'ouverture
du rayonet R, le rayonde la sphère.Si la distanceD estinférieureà la distanceSEP,il
n'y a aucuneintersectionentre le rayon et la sphère.Il est à noter que ce calcul d'intersection
comportedeux appels,à desfonctionstrigonométriques,
ce qui le pénalisepar rapportà un calcul
pour un Ray-tracingconventionnel.
d'intersection
La secondepartie de I'analyse,qui n'estpas la
moindre,consisteà calculerla quantitéde sphèrecouvertepar le rayon.Cecirevientà calculerl'aire
deI'intersection
entredeuxcercles.

Pour le calcul d'intersectionavec un polygoneon peut appliquer deux stratégiesde recherche.La
premièreconsisteà rechercherune intersectionentre le rayon coniqueet le plan du polygonepuis à
trouver I'intersectionentre la projection (qui est une conique)avec le polygone. Cette méthodeest la
plus realiste mais la plus difficile à mettre en oeuwe. La secondeméthodeconsisteà projeter les
sommetsdu polygonesur un plan perpendiculaireà la direction du cône.La sectionprojeteedu cône
sur ce plan est toujours un cercle ce qui simplifie les calculs d'intersectionsavec la projection du
polygone.
Les directions des rayons réflechis et réfractés sont calculées de la même manière qu'un tracé de
rayons conventionnelen utilisant la ligne centrale du cône. Il est necessairede recalculer une
nouvelleorigine ainsi qu'un nouvel angled'ouverturequi serontdépendantaussi de l'état de surface.
La notion de cône permetde prendreen compte facilementles problèmesde pénombre,de niveau
de détail, mais surtout les problèmesd'anti-aliassagequ'il est possiblede traiter avec un seul rayon
par pixel. De plus la notion de généralisationde rayon à I'avantagede réduire sensiblement
le
nombred'intersectionscalculées.

4.2. Exemple de généralisationde rayons: l,approche d,Heckbert, u"nr"t
: Ie
"n
beam tracing
En 84 Heckbertet HanrahanFIEC 841introduisentune généralisation
de rayonsdiftérente:le
beam-tracing.Ils abandonnent
complètement
la notionde rayonpour utiliserle conceptde faisceau
derayons.Ils appliquentla notiondecône,cornmeI'a définiAmanatides,
au charnpvisueltout entier
et pour simplifierles calculs,ils ne considèrent
non pas un cônemaisune pyramide.Un faisceau
peut être défini commeun ensemblede rayonsayant tous le mêmesommetet coupantun

certain
nombredepolygonesplans.La restrictiondeI'approche
estquetouslesobjetsdoiventêtreconstruits
à partir defacesplanescequi représente
unecontrainteimportante.

figure25: le beam-tracing
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On rechercheI'ensembledesobjets se trouvant à I'intérieur de cettepyramide de visualisation.On
remarque sur la figure 25 qu'une partie du faisceau est clippée par un objet de la scène.Il est
relativement simple d'exprimer cette opération comme la diftërence de deux polygones dont le
résultat reste un polygone. L'analyse réaliseeà I'intérieur du faisceaupeut être assimileeà celle qui
est réaliséedansun Ray-Tracing. Cependantla méthodepeut dégénéreret engendrertrès rapidement
despolygonesnon convexesou des polygonescontenantdestrous.
L'originalité du beam-tracingprovient de la façon dont sont traités les rayons secondaires.Le
principe est de trouver, sousforme de faisceaux,les zonesoù vont se propagerles rayons lumineux.
Plusieursaspectsde l'algorithmedu beam-tracingsont identiquesà ceux d'un Ray-Tracing standard.
On crée un arbre de faisceaude la mêmemanièreque I'on créeun arbre de rayons.
La figure 26 illustre le principe pour les rayonsréfléchis.

figure26:un faisceauréfléchi
On trouvepour le faisceausecondaire
un observateur
virhreldont la positionest symétriqueau
plan de la faceétudiée,I'angled'ouverturedu nouveaufaisceauestdonnépar le clippingréalisésur
cetæmêmeface.
La méthode,bien que très agreable,présentecependantune faiblesse importante dans le
traitementdes rayons réfractés.La réfractionne conservepas la nature du faisceau.Dans le cas
d'objetsnon mincesla non linearité du milieu traverséprovoqueune déformationdu faisceau,la
notiondepyramiden'existepluset il devientimpossibledecreerun observateur
virhrelet la méthode
s'effondre.Pourremédierà cela,Heckbertet Flanrahanproposent
deuxsolutions.La premièreestde
supposerI'observateur
à l'infini et deconsidérer
queles rayonsqui arriventsur la facesontparallèles
entreeux. A la sortiede la faceles rayonssont"déplacés
maisplusdéformés.La deuxièmesolution
estde considérerqu'il n'y a aucunedéformationquandles rayonstraversentun objettransparent.
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Ces deux solutions,baséessur des hypothèses
fortes,sont très restrictiveset sont faites au
détriment du réalisme.Ghazanfarpour
[GHA 92] apporteune solutionpartielleau problèmedes
rayonsréfractéspour le beam-tracing.
Il réaliseune décomposition
récursivedu faisceaujusqu'à
considérerle sous-espace
obtenucommelinéaired'un pointde vueoptique(parfoisjusqu'aul6ème
de pixel). La décomposition
abusive entraîneun surcoûtimportantde tempsde traitementet
d'utilisationde placemémoire.De plus le containtesfortesqu'il imposeà ta modélisation
desobjets
(uniquement
des facesplanes)font que sa solutionne peut être utiliseeque pour une nombrede
scènes
trop restreint.
Autre approche
En 87 Shinya,Takahashiet Naito [SHI 37] proposentuneapprochequi s'appuieà la fois sur le
Ray-tracing,sur I'interpolationde rayonset sur le beam-tracing
: le pencil-tracing.
La méthodeest
baséesur la théoriede I'approximation
"Paraxiale"qui permetdeconsidérer
la réflexionet surtoutla
réfraction,dansun milieu homogène,
commelinéaires.La miseen oeuwedesoutils mathématiques
semblecependant
assezdélicateet pastoujourstrèsfacileà assimiler.
5.

OPTIMISATION

POUR ARBRE CSG

L'arbre CSG permetde construiredes solidespar combinaisons
d'objetsprimitifs. Les opérations
d'assemblages
reposentsur les trois opérateurs
booléensquesont: l'intersection(&) I'union (+) et ta
dffirence (-). Lesoptimisations
desalgorithmes
de Ray-Tracingappliquésaux arbresCSG s'articulent
autourdedeuxgrandsaxes:lesvolumesenglobants
et la cohérence
dansla construction.
L'utilisationdesvolumesenglobants
pour les arbresCSG esttout à fait comparableà la méthodes
desenglobants
décritesau chapitre2.Elle a étéintroduitepar Roth en 82 TROTH821et se limitait à
uneboîte2D ou unesphère3D. La notionde boîte2D n'étaitutiliséequepour I'optimisation
desrayons
primaires.La sphèrepouvaitêtre utiliséepour tous les typesde rayons. En 84 GlassnerIGLA 84]
attache à chaquefeuille le liste des objets qui coupe le voxel (voir pour plus de détail le
paragraphe3.
l. l)
Il est possiblede diminuerle nombrede rayonscalculésen utilisantles caractéristiques
specifiques
desopérateursde constructiond'un arbre CSG [GER 86]. Si I'on recherche
une intersectionentreun
rayon et la différence(ou I'intersection)de deux objetsA et B, si le rayonne coupepas I'un desdeux
objetsil ne poura couperla différence(ou I'intersection).
Ceci revientà réutiliserles propriéæsdes
englobantsen lesgénéralisantavecdesopérationsbooleennes.
Enfin, certainstravaux ont consistéà mélangeraux arbresC.S.G des structurespermettantde
realisersimplement
desoptimisations
par simplificationlocalede la complexitéde la scene.On présente
maintenant
uneméthodeutilisantà la fois unestructureoctreeet uneconstruction
detlpe C.S.G
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5.1. Utilisation desarbres C.S.G : L'approche de Wyvill et Kunii
En 85 Kunii et Wyvill [K[IN 85] proposent
d'utiliserI'octreepourenpluseffectuerlesopérations
qui jusqu'àprésentétait effectuéepar le tracéde rayons.Il décriventinitialementune
booléennes
sceneà I'aided'unarbreC.S.G.Dansleurversiondesoctreeils définissent
un voxeloommepouvant
êtresoitplein,soit videsoit detypecontourou encoredetyperebut.
Un voxeldetype "contour"estintersecté
par I'enveloppe
d'unseulobjet,cetobjetdoit êtreajouté
à la listedesobjetsà étudier.Si le voxelestdit plein,I'objetcontenun'apasbesoind'êtremémorisé.
En effet la notion de plein indiqueque le voxel se trouveà I'intérieurde la matièreet un rayon
coupantcetobjetauradéjàintersecté
soncontouravantd'atteindre
cevoxel.
Enfin ils définissent
un voxelqui neserani plein,ni vide, ni detlpe contour: le voxelrebut.Ce
voxelauraatteintun tailletrop petitepourêtreà nouveausubdivisé
et soncontenun'estpasunique.
Cettereprésentation
pennetde définir un seul voxel pour représenter
un objet non composite.
L'octreed'un scèneseraunesuited'opérations
booléennes
sur les octreedesobjetsnon composites.
Touteslesopérations
booléennes
serontexprimées
en fonctiondu complémantaire
et de I'intersection.
Si la complémentarité
ne présentepasde difficultémajeure,I'intersection
sembleplus délicateà
manipuler.
Une intersection
entredeuxnoeudss'effectuera
recursivement
sur leursfils jusqu'àarriverpeutêtre à unefeuille.Une intersectionentreun voxel vide et un autrevoxel seravide. Un intersection
entreun voxelplein et un autrevoxel donneraI'autrevoxel.Un intersection
entrevoxel rebutet un
autrevoxel(videou plein)donnerale voxelrebut.L'intersection
entreun voxelrebutet un noeudne
pourrapasseproduire.touslesautrescasseréglerontpar divisionrécursivedu voxel.
En 86 Wyvill et al. |WYV 861 proposentune décomposition
de I'espacepour accélérerles
algorithmesd'intersection.
Les testsd'arrêtsontplus complexes
qu'unesubdivisionspatialeavecun
autremodèle.La difficultéestde conserver,
pour les subdivisions,
lescontraintes
de construction
de
I'objetglobal.
Autresapproches
En 84 Bronswoortet al. [BRO 84] définissent
une orientationdifférentepour I'optimisationdes
algorithmesde Ray-Tracingappliquésau CSG.Ils proposent
unealternativeprochedesalgorithmes
de scan-line.
En 89 Samet[SAM 89] proposed'utiliserune décomposition
spatiale(de type octree)oomme
base d'optimisationet développeun algorithmede subdivisionssuccessives
dépendantde la
trajectoiredu rayon.
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6.

COMPARATIF DES METIIODES
que I'on a présentees.
On proposeun comparatifdesdiffërentesméthodes
Cettecomparaison
est à

prendreavecbeaucoup
réserves.
Il esten effet souventtrès difficile d'obtenirde la part desauteursune
grandeimpartialitédansI'interprétation
de leursrésultatset il estbienrare de voir apparaîtredansles
diffërentsarticles les problèmespour lesquelsl'auteur n'apportepas de réponseou une reponse
incomplète.
C'estpourquoinousprésentons
unecomparaison
entrelesgrandesfamillesd'optimisation.
Il
est à noter aussique ce tableaun'estvalableque pour I'algorithmede tracé de rayons,certaines
méthodes
commele cubedirectionnelappliquéà la radiosité(hémicube)
ne serventplus à traiter un
ensemble
rayonspuisquecettenotionn'existepas pour les algorithmesbaséssur des échanges
entre
surfaces.

englobants

subdivisions
ron uniformes

rruseen

subdivisions cube
rniformes

interpolation
rayons
lirectionnel le pixels
lénéralisés

simple

moyenne

tous

tous (ramenr tous (ramenr polygonal

simple

complexe

moyenne

complexe

tous

tous(seul

)euwe
application
ux modèles

rayons

tous

lu plan pour leslu plan pour ler

rclygonalpourle

VURBS)

VTJRBS)

)eam-tracins)

tous

tous

tous

tous

,raités

tous(difficile
rour les réfractés)

mémoire

faible

lmportante

lmportante

importante

movenne

mportante

moyenne

bonne

bonne

bonne

bonne

bonne

rtilisee

performance

Mise à part uneoptimisationbaséeessentiellement
qui possededesperformances
sur les englobants
sensiblement
inférieures,il estbiendiffrcilede comparerd'un point de vue performance
puretoutesles
autresméthodes.Deux explicationsà cela, la premièreest que I'on ne connaîtque trop rarementles
algorithmesde baseset les structuresde donnees
reellement
utilisées,la seconde
estqueI'on ne connaît
pas la manièredont a été modéliseela scenetest. Ce qui rend la comparaisondes méthodestrop
approximativeet trop dépendante
de la programmation.C'estpourquoion ne présente,dansle tableau,
que des tendances.Il aurait fallu, pour avoir une critique plus profonde et plus constructive,
programmertoutesles méthodesd'optimisation
et les compareravecla mêmestructurede donneesce
qui n'étaitpasle but deceneétude.
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LES OPTIMISATIONS FUTURES
Les optimisations
futuresvont devoirintégrer,dansI'analysequi serafaite de la scène,un certain

nombrede caractéristiques
propresà la façondontserontmodélisés
lesobjets,leur influenced'unpoint
devuegeométrique
maisaussilumineux,fonctionnel,
physique.La construction
desvolumesenglobants
(hiérarchiques
ou non), les décomposition
devronts'adapter en fonctionde la nature des éléments
constituantla scène.Les optimisationsdevronts'appuyersur un ensembled'informationsextraites
automatiquement
de la scèneétudiee.L'acquisitionet la réutilisationde connaissances
serale point de
pinsageobligépour améliorerencoreles outilset lestempsde calculdesalgorithmesde renduréaliste.
Il ne devraitpasêtrenécessaire
derecalculertouteuneimagesi la seulemodificationse situeau niveau
d'unobjetpeuinfluantd'unpointdevuegeométrique
ou lumineux.
Bien que peu présentée
ici la parallèlisationd'algorithmes
devraitouvrir, pour des domainestrès
ciblés,desperspectives
intéressantes.
La parallèlisation
automatique
d'algorithme
est une choseencore
mal maîtrisée,mêmeen imagede synthèse,
elle ne se limite pas à multiplierles microprocesseurs
de
traitements
afin dediminuerlescalculs.
Restentenfintoutesles optimisations
mathématiques
sur le calculd'intersections,
la modélisation,
la
perceptionmêmede la notionde rayonainsiquetoutesles améliorations
du matérielqui integrede plus
enplus de fonctionsgraphiques
câblées.
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Chapitre 3

DEFINITION D'UNE APPROCHEADAPTATIVE

I.

INTRODUCTION
L'analysedestravaux existantspour I'améliorationdes performances
de I'algorithmede tracé de

rayonset du tracé de faisceauxmontreun certain nombred'avantages,
mais égalementde faiblesses
pourchaqueméthode,
parmilesquelles
:
- læs résultatsde la mise en oeuwe de méthodescherchantà diminuer le nombred'intersections
rayon'objet,dansI'algorithmedetracéde rayons,peuventêtreplus ou moinsintéressants
selonlestypes
d'objetsconstituantla scèneet surtoutleurrépartitiondansI'espace.
- Les méthodesbaseessur le "beam tracing" impliquentdes scènesà facettesplanes,des
approximations
parfoispeujustifiablesthéoriquement
sur les rayonssecondaires
et sur les traitements
qui deviennent
complexes.
Pour tenterde pallier ces défauts,nousavonscherchéà développer
une approchediftrente, dans
laquelleles termesles plus significatifssont : decomposition,
propagation
de faisceau,adaptabilitéet
interactivité[GAR 90][GAR 9I][GAR 93]. En effet,nousconsidérons
qu'unedecomposition
ne donne
des résultats intéressantsque si elle peut s'adapter(soit automatiquement,soit par une aide de
I'opérateur)
à la scènetraitee,quece soitau sensqæed'objet(facesplanes,facesgauches...) qu'ausens
répartitiondansl'espace.
Avant de détailler les diffërents aspectsde la méthode,nous en donnonscidessous les grandes
lignes.
La méthodededécomposition
adaptativereposesur un conceptdemulti-analyse.
Nous effectuonsun prétraitementbasésur le principedu tracéde faisceaux.En propageantun cône
de visualisation,nousdélimitonsdeszonesde I'espaceà I'inærieurdesquellesnouspouvoruiconcentrer
Iétude. Initialement,ce cône représentele champ de visualisationde I'observateurprincipal; il est
ensuiteétenduà l'étudedesréflexionsou desréfractionssuivantles caractéristiques
optiquesdesobjets
rencontrés.Utilisant destechniquesdepropagationsdefaisceauxsimilairesà cellesmiseen oeuwedans
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I'algorithme
du beam-tracing,
nousconnaissons
lesmêmeslimitesliéesà la formedesobjets.Afin dene
pilsselimiterà desscènes
modélisees
uniquement
par desfacesplanes,nouschoisissons
demodifierles
optimisations
en fonctiondescaractéristiques
géométriques
desobjetsétudiés.Pourcela,lestechniques
d'optimisation
doivents'adapter
automatiquement
à I'objetanalysé.
Si celui-ciestconstituédefacesplanes,le principed'optimisation
retenuseraunedecomposition
que
nousappelonsadaptativeet que nousprésenterons
plusen détailpar la suiæ, sinonnousoptonspour
une forme d'optimisationplus conventionnelle
commepar exempleles englobants.Nous sornmes
conscientque les englobantsne représentent
pas la meilleur optimisationpossibledes rayons
secondaires
et d'autrestechniques,
cornmepar exempleuneutilisationd'octree,seraientplusadaptées.
Nousavonspréferévaliderle principedechoixautomatique
entrediftërentsalgorithmes
mêmesi les
optionsretenues
pourcertaintraitementnesemblaient
pastoujourslesplusadaptés.
Pour réaliserI'affichagedes objetsde la scène,nous appliquons,lors d'une secondeétape,à
I'intérieurdes cônesde visualisationun algorithmede tracé de rayons.Afin de ne pas retrouverles
médiocres
performances
du tracéderayons,nouseffectuons,
à I'intérieurdescônesde visualisationune
décomposition
récursivediminuantlocalement
la complexitédesscènes
analysees.
Cettedecomposition
detypequadtreeestappliquéenon pasà la projectiondesobjetsmaisà la projectiondesenglobants
sur
un plan de référencequi peut être l'écranpour I'observateur
principalou le plan d'uneface pour le
traitementdesrayonssecondaires.
Le fait de projeterlesenglobants
permetde reconstituer
simplement
desrectanglesdont les cotésserontparallèlesaux bordsde l'écran(ou de la face).Ces sous-régions
serontensuiteassimilées
à des"sousécrans"à I'intérieurdesquels
nouslimiteronsI'applicationdu tracé
derayons.La creationdecesdifférentessous-espaces
va permettreuneapplicationsélectivedu tracéde
rayons.Le principede subdivisionde la fenêtredetravailresteconventionnel,
il partagela mned'étude
enquatresous-parties
detaille identique.Cependant,
lestestsd'arrêtmis en oeuweprennenten compte
un ensemble
de paramètres
liés à la positiondesobjets,à leur taille ainsiqu'àleur concentration.
Nous
avonsvoulu définir une méthoded'analysequi puisseadapterla décisionde poursuiweou non une
subdivisionen réalisantune synthèsed'un ensembled'informationsprovenantd'unesuite d'analyses
réalisees
indépendament
lesunesdesautres.La multiplicitédesinformations
prisesencompteainsique
la combinaisondestestsd'arrêt va permettred'avoir un certain recul vis-à-vis de la scèneanalvseeet
d'interpréter
diftremmentlesconclusions
desanalyses.
Pourafinerl'étudepar rapportà cellesréalisees
habituellement
dansunedécomposition
recursivede
type quadtree,nous avonsdéfini deuxgrandesfamillesde testsdont les fonctionnalitésserontà la fois
diftérenteset complémentaires.
La première caægorieregroupe des tests dits terminaux, leur rôle va être de suspendrela
decomposition.Contrairementaux testsmis en placepar Wamock danssa décompositiorçcestestsne
vont pas servir à guiderla subdivision.Ils serventà détecterdessituationsparticulièresmais ne sont
aucunementreprésentatifsde situations recherchées.Les tests krminau4 au nombre de trois (cf.
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paragraphe
6), vont servirà éviterdesdécompositions
abusivespourdessituationsoù la complexitéde
la scene(nombred'objets,concentration,
...) ne pourraêtre ramenéeà un niveauacceptablepar des
subdivisions
supplémentaires.
Nous auronsI'occasionde montrerau chapitre4 que la décomposition
importanteauratendance
à pénaliser,parfoislourdement,
lestempsdecalcul.
La seconde
categorie
regroupedestestsdits nonterminaux;ils vontorienterI'algorithmeparfoisvers
I'arrêtdela décomposition,
parfoisversla poursuite.Pris séparément,
ils nepeuventinfluerdirectement
sur la décisionterminale.C'esten fait la combinaison
desvaleursde cesdifférentstestsqui va décider
ou nondeI'arrêt.Pourchacundecestestsnousavonsdéfinideuxparamétres.
Le premierreprésente
la priseencomptedu test.Parla modificationd'unbooléenon peut,lors de la
décomposition,
ignorerou non I'undestests.Il existedesscènes
où il estinutilede considérer
I'ensemble
destestsd'arrêtou d'orientation.
Le secondparamétrereprésente
la valeurassociée
au test(nombred'objetsdansunesous-fenêtre
ou
encorela taille dela fenêtreminimale).
Le principed'application
de I'algorithme
de tracéderayonsquenousutilisonspour la decomposition
adaptative
et quenousexpliciterons
plusendétailsau paragraphe
4, permetde traiter , sansdiminution
des performances,des sous-fenêtrescontenantun nombre d'objets plus important que dans
décompositions
classiques.
Le premiertestnonterminalquenousavonsdéfiniestdoncle nombred'objetsmaximalà I'intérieur
d'unesous-fenêtre.
Pour I'ensemble
desimagesquenousavonscalculees
le nombred'objetspar sousfenêtresn'étaitjamaisinferieurà 5, endessous
de ce seuillesperformances
de calculavaienttendance
à
sedégrader
où tout du moinsà nepasêtremeilleurs(voir chapitre4: Résultatset bilan).
Le secondtestutiliséestle taux d'occupation
dela fenêtre.On essaye,piùruneanalysede la surface
occupéepar la projectiondes objets,de prévoirles possibilitésd'intersection
entreles objets.Si, par
exemple,le taux d'occupation
est faiblepar rapportà la taille de la fenêtreet si le nombred'objetsest
proportionnellement
importanton peut imaginerque beaucoupd'entreeux risquentde se couper.
Poursuiwela subdivisionpour isolerdescasplus simplepeut s'avérerinutile, la décomposition
peut
très vite atteindredesniveaux importantssanspouvoir mettre en évidencedes zonesoù I'application
d'unalgorithmede tracéde rayonss'avèreraplus efficace.Il est évidentque nousn'effectuons
qu'une
interprétation
de valeurs,les conclusions
peuventêtreà tout momentmisesen défautpar une situation
particulière.
Néanmoinsnousessayons,
à partir detoutesles informationsrecueillieslors de I'analysede la scène
et desconnaissances
liéesaux modèles,d'effectuerunesynthèse
et de prendreune decisionen fonction
du meilleurcompromispossibleentreles tempsliés à la decomposition
et l'optimisationdu calcul des
im4ges.Nous avonsconstatéque dansla grandemajoritedescas,les interprétationsdesvaleur de tests
permettent
d'obtenirunereprésentation
fidèlede la situation.
Nous avonssouhaitéexploiterles connaissances,
pas obligatoirement
très pointues,de I'opérateur.
Nouslui avonslaisséla possibilitédemodifierlesdiffërentes
valeursinfluantsur la décomposition.

Il est évidentqu'unedéductionautomatique
desmeilleursvaleursde paramètres
en fonctionde la
situationanalysee
seraitle plus souhaitable.
Cetteéventualité
fait partiedesaméliorations
futuresde la
méthodeencorefaudra-ilquelestempsconsacrés
à I'examen
de la scènene soit pasplus importantsque
les tempsd'affrchage'Pour I'instantc'estI'opérateurqui joue
le rôle de systèmeexpert(ayonsencore
confiancedansles valeursde I'Homme).Il a la possibilite,avant
chaquecalcul d'image,de modifier
l'ensemble
desparamètres
destests.II peutdiminuerou augmenter
les valeursdu nombred'objetspar
sous-fenêtre
et du taux d'occupation
en fonctiondu nombred'objetsde la scèneet deleur concentration.
Le schémasynoptiquecidessousprésente
lesdifiérentesétapesd'uneanalyseadaptative

Géométrie
desobjets
Caractérisriques
optiques

lnfonnations
sur
lecontenu

Rayons
primaires
Rayons
secondaires
Rayons
d'ombrage

Arbrededécomposition

Tracé
derayons

Aprèsavoir exposébrièvement
les limitesdesdécompositions
classiques,
nousprésenterons
plus en
détailsles différentsmodulesdu schémade décomposition.
Nousdéfinironsuneadaptabilitéà la forme
et à la positionde la projectiondesobjetspour les rayonsprimaires,
secondaires
et d,ombrage.
Nous
proposeronsensuiteune définition plus complèædestests
d'arrêtsterminauxet non terminaux.Nous
expliqueronscomment ils se combinent en fonction des diftérentes
situations et quelles sont les
informationsimportantesque nous pouvonsen extraire. Nous
proposeronsenfin une solution pour
adapterlesméthodes
d'optimisation
aux caractéristiques
géométriques
et optiquesdesobjets.

2.

LTMTTES DES DECOMPOSTTTONSCLASSTQUES

Dans son article, Whitted IWHI 691 présenteune méthodede tracé de rayons dont la seule
optimisation,ô combienimportante,est I'utilisationd'englobants.
L'algorithme,baptisé"algorithmede
la forcebrutale",est incapabledetenir compted'unequelconque
repartitiondesobjetsdansl'espace.Il
n'existepas, dansla versiond'origine,une analysedu contenuqui permettede prendreen comptedes
caractéristiques
de positionnement
afin d'optimiserlescalculs. Un rayonest calculépour chaquepixel
et uneintersection
estrecherchee
pourtouslesobjetsdela scène.
L'algorithmes'écrit:
Algorithme I
Pourtouslespixelsdel'écranfaire
Pourtouslesobjetsfaire
CalculerI'intersection
rayon-objet
Fin pour
AfficherI'objetle plusproche
Fin pour

Pour remédierà ce problème,commenousI'avonsprésentéau chapitre2, ontété développees
de
nombreuses
optimisations
consistant
à effectuerunedécomposition
spatialeou surfaciquede I'espace
de
travail. Les tempsde traitementont fortementdiminuémais cesoptimisations
sontencoretrès loin de
prendreen comptedescritèresdepositiond'objetsdansI'espace.
En effet,on s'aperçoitquele problème
de balayagede tout I'espace,lié à un manqued'information,que nousavionspour I'algorithmede la
force brutale,se retrouveau niveaude I'analysedessubdivisions.
Les décompositions
récursivesne
serventaucunementà préciserla localisationdes objets, elles contribuentuniquementà diminuer
localementla complexitéde la scène.Illustronscesproposen analysantI'exemplesimpled'unescène
contenant
deuxobjetssur laquelleon appliqueunedécomposition
recursivedetypeWamock(figure l).
Unetelle décomposition
permetde mettreen évidences
deszonessimplesà traiter, à savoirles zones
videset cellesnecontenantqu'unseulobjet.Par contreun nombrede sous-fenêtres
contiendratoujours
deuxobjetsmêmesi la subdivisionestpourSuivie.

figure l: scènede deux objets

PourcetexempleI'algorithme
detracéderayonss'écrit:
Algorithme2
Pourchaquesous-fenêtre
nonvidefaire
Pourtouslespixelsdela sous-fenêtre
faire
Pourtouslesobjetsde la sous-fenêtre
faire
Calculerl'intersection
rayon-objet
Fin pour
AfficherI'objetle plusproche
Fin pour
Fin pour

L'applicationde cet algorithmerevientà considérer
chacunedessous-fenêtres
commeun écransur
lequelon appliqueI'algorithmede la forcebrutaleen évitantdetraiterles subdivisions
vides.Ce qui ne
représente
finalementqu'unetrès petite améliorationde I'algorithmede Whitted, d,un point
de vue
compréhension
du contenude la scène.Cetteremarquerestevalablepour la decomposition
de type
spatiale(octree,macro-régions).
En effet' le principeest de lancerun rayonet devoir si le sous+spacetraversépar

ce rayoncontient
ou non des objets' On traite encoretout un ensemblede rayonsqui ne va apporter
aucuneinformation
importanteà la constructionde l'image. Il existe des cas trop simples avec lesquel
on peut très
facilementmettreenévidencelescarrences
detelsapproches
(figure2).
On s'aperçoitqu'unedecomposition
classiqueest ici complètement
inadaptee
à la constitutionde la
sceneet à la repartitiondesobjetsdansI'espacede travail. En effet, la superpositionpartielle
ou totale
de deux objetsprovoqueune decomposition
abusived'unezonequ'il sera impossiblede simplifier.
L'algorithme de trace de rayons dewa être appliqué à un ensemblede sous-fenêtres
de contenu
identique.L'apport de la decomposition,sur I'optimisationdes calculs,
aura été de 1,ès faible
importance.De plus les coûtsdetempset deplacemémoireengendrés
par unedecompositionexcessive
influentnégativement
sur lestempsdecalcul.
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figure2: décomposition
anadaptee
La plupartdesméthodes
de décomposition
ne permettent
pasd'obtenir,seules,tout un ensemble
de
caractéristiques
liées à la positiondes objets.Ces informationspermettraientune analyseplus en
profondeurdu contenuet une applicationde I'algorithmede tracéde rayonsuniquementaux zones
contenant
deI'information.
C'estpourquoinousavonschoiside développer,
en plus desdécompositions,
une méthodesimpte
qui apporteun ensemblede renseignements
sur les relationsentreobjets et leur localisationdans
I'espace.

3.

DEFINITION D'UNE APPROCHE ADAPTATTVE

Nous avons souhaitédéfinir une nouvelleapprocheoù I'analysede contenude la scenesoit
indépendante
de I'applicationde I'algorithmede rendu.La méthodese dérouleen deux phasesbien
distinctesoù lestermesimporûants
seront:analyse,adaptabilité,
interactivité.
La premièrepartie de la méthodeconsisteen une étude de la répartition, de la forme et des
caracrtéristiques
optiquesdes objets.Nous propageons
une pyramidede visualisationdélimitantainsi
deszonesà I'intérieurdesquelles
nouslimiteronsI'applicationdeI'algorithme
derendu.
La secondepartieconsisteen I'applicationde I'algorithmede tracéde rayonsen prenanten compte
des connaissances
extraitesde I'analysedu contenu.Afin d'augnenterles performancesde calcul de
I'algorithme de tracé de rayons, nous effectuonsà I'intérieur des pyramidesde visualisation une
decomposition
récursive.L'adaptabilitése retrouveradansle choix desoptimisationsmisesen o€uwe
pour I'algorithme de tracé de rayons. Nous adapteronsautomatiquementces optimisations aux
caracteristiques
desobjetsétudiés.
'' Pour cel4 la méthodedevratenir compted'unensemblede critèresqui vont orienterconstamment
les
décisionspourla poursuitedela décomposition
et pourle choixdesoptimisations.
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4.

ADAPTABILITE A LA POSITION ET A LA FORME DES OBJETS:
APPLICATION AUX RAYONS PRIMAIRES
L'ensemble
desscènessur lesquelles
nousavonstravaillé,ont étéréalisees
à partir d'unmodeleurB-

REP. Tousles objetssontconnuspar un englobantsphèrique
sur les objetsetlou sur les facesl.Nous
avons chercherun moyen permettantà I'observateurde déterminerqu'elles vont être les zones
importantesdu point de vue du concentration
et présence
d'objets.Pour cela nous avonsréaliséune
projectionperspectivede chaquesphèreenglobante
sur un plan (représentant
l'écranpour les rayons
primaires).
Le problèmerevientà calculerI'intersection
entreun planet le cônedeprojectionde la sphèreayant
commesommetI'oeil. Afin de simplifierce calculnousnouscontentons
desquatrepointsde tangence
entre la sphèreet une pyramideayant toujoursI'oeil commesommet(figure 3). Ces quatrepoints
délimitentplussimplement
unezonereprésentative
de la projectionde la sphère.

figure3: projectiondepointstangents
On englobeensuitela surfaceprojetéepar un rectangledont les côtéssontparallèlesaux bordsdu
parallélépipède
rectangle( représentant
l'écranou une faceétudiée)et pinsantpar cesquatrespoints
projetés(figure 4). La surfaceainsi définie représenteune approximationpar excèsdu volume
englobantde I'objet. Une définitiondesenglobantspar des boîtesaurait sansaucun douteété plus
performante,
elle aurait permisde mieuxapprocherla formede I'objetet de diminuersensiblement
la
fenêtredeprojection.

figure4: rectangledeprojection
I contraintesimposéesinitialementpar T.D.l
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Noussommesen mesurede limiter I'applicationde I'algorithmedetracéde rayonsen tirant parti de
la projectiondesenglobants.
En effet,nouspouvonsmaintenant
définirunezonerestreintedanslaquelle
nous pourronslimiter le calcul des rayonsprimaireset indirectement
des rayons secondaires.
La
projectionestassimiléeà unesousécran,tous les rayonsqui, initialementétaientlancésinutilementen
dehorsde cette zone,ne serontplus calculés.Ceci est sensiblement
diftérentdu traitementeffectué
habituellement
avecles décompositions.
En effet, la localisationd'informationpar une restrictionde
I'espaced'applicationinverse,pour les rayonsprimaires,I'ordredesopérations
de I'algorithmede tracé
de rayons.Uneanalyseconventionnelle
regardepourchaquepixelsd'unesous-fenêtre
de décomposition
quelssontles objetssucceptibles
d'êtrecoupés(algorithme3), I'utilisationdesprojectionspermetune
analysedifférentedu problème.On effectuepour chacunedesprojectionsd'objetsappartenant
à une
sous-fenêtre
de décomposition
un balayage
detouslespixelssituésdansla zoneprojetée(algorithme4).
L'algorithmedetracéderayonsqui était :
Algorithme 3
Pour touslespixelsde la sous-fenêtrefaire
Pazr tous lesobjetsde la sous-fenêtrefaire
CalculerI'intersection
rayon-objet
Fin pour
Afficher I'objetle plusproche
Fin pour

devient:

Algorithme 4
Pourtousles objetsdela sous-fenêtrefaire
Pour toutela surfacedélimiteepar la projectionde l'objetfaire
calculerintersection
rayon-Listedes_objetslossibles
afficherI'objetle plusproche
Fin pour
Fin pour

On ranarque que quand nous limitons le calcul drintersections
exclusivementaux zones de
projection, nous ignorons naturellementles parties ne contenantaucune information. Le calcul
d'intersectionsprésentépour I'algorithme4 doit être effectuéentre un rayon et tous les objeæde la
scène. En réalité, nous pouvons simplifier le nombre de comparaisonsen retirant de la
liste-des-objetslossiblesla projectionqui vient juste d'êtreétudiee.Considèrons
le simpleexemple
d'unescènecontenatrtdeuxobjets(figure 5).
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écran

figure 5: scèneprojetee

Pour analyser complètementla scène nous considéronsle premier élément de la
liste_des_objetsjossibles
limitée,sur l'exemple,à deuxéléments.
Pourtous les pixelsappartenant
à la
sous-fenêtre
définiepar la projectionde A, nouscherchons
une intersection
entreun rayonpassantpar
le centredu pixel et I'ensemble
desélémentsconstituantla scène(algorithme5). Un fois l'étudede A
terminéenousavonsétudiétoutesles intersections
deA et toutesles intertersections
desobjetspouvant
avoir unepartiecommuneavecA. On peut retirerde la liste_desobjetslossiblesl'élémentA quel'on
vientd'analysercomplètement,
plusaucunrayonprimairene pourle couper.
Algorithme 5
Pour tous les pixels allant du coin haut gauchede A au coin bas droit de Afaire
^Sipixel non déjà éfidiéAlors
rechercherune intersectionavec A et B
^9iintersectionsalors afficher la plus près
marquer le pixel commeétant étudié
Fsi
Fsi
Fin pour

L'objet de la tête de liste étanttotalementétudié,nousp:rssonsà l'élémentsuivant.Il ne reste,pour
I'exemple,plus qu'un seul élément.Nous pouvonslimiær la recherched'intersectionà l'objet B
(algorithme6).
uniquement

5'1
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Algorithme 6
Pour touslespixelsdeBfuire
.Sipixel non déjà_étudté
alors
rechercher
intersection
avecB
^Siintersection
alors afficherpoint
marquerle point commeétudié
Fsi
Fsi
Fpour

L'algorithme général (algorithme 7)

parcours et

étudie recursivement toute la

liste_des_objetsjossibles.
Pour chaqueprojectionde l'élémentde tête de la liste, il rechercheune
intersection
entreun rayonet la listetouteentière.

AlgorithmeT
Pour tous les objets de la liste_objetsjossibles faîre
Pour tous les pixels allant du coin haut gauche au coin bas droit de
tête_de liste(liste_objetsjossibles) /arire
^Sipixel non déjàétudié alors
rechercherintersectionsavec la liste_objetsjossibles
Fsi
^Siintersectionsa/ars afficher la plus près
rnarquerle pixel cornmedéjà_étudié
Fsi
Fpour
Passerà l'élémentsuivant de la liste
Fpour

La realisationd'unemaquette
servantà validerles concepts
debased'unedécomposition
adaptative,
]

nous a permisde decellerque I'ordredanslequel les objetsétait traitésprovoquaitdesdifférences
importantessur le tempsde calculd'uneimage.Si les projectionsprésentent
de fortesdisparites,il est
importantdetoujourscommencer
par cellepossèdant
la pluspetitesuperficieet detraiter I'ensemble
des
projectionsdansI'ordrecroissantde leur surfacede projection.L'exemplede la figure 6 sertà mettreen
évidenceles variations parfois importantesdu nombrede calculsnecessaires
pour le traitementd'une
scene.Leschiffiesreprésentent
la taille, enpixels,de l'écranet desdifférentsobjets.
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écran = 500
taille= 50

taille= 200

figure6: influencede la taille
Si le premierobjetétudiéest B, on recherche
lesintersections
entreA et B pourtous lespixelsdela
sous-fenêtre
délimiteepar la projectionde B. On additionneensuitele nombred'intersections
calculées
pourla sous-fenêtre
de A. Le nombredecalculstotal d'intersections
estde :
*
{'
{'
{'l)
= (200 200 2) + (50 50
= 80000+ 2500= 82500
Nb calculsd'intersections
Parcontre,si la premièreprojectionétudieeest A, le nombredecalculestde :
= (50 * 50 * 2) + (200* 200* l) = 5000+ 40000= 45000
Nb calculsd'intersections
Alors qu'uncalculconventionnel
auraitdonnécommevaleur:
=
Nb calculsd'intersections(500* 500* 2) = 500000
Ce simpleexemple,montreI'influencede I'ordredanslequelon étudieles diffërentsobjets.Il est
importantd'effectuerun tri croissantdessurfacesde projectionpour I'ensemble
deséléments
de la liste
desobjetset cecipourchacunedessous-fenêtres
dela décomposition.
Cetteméthodede localisationest d'autantplus intéressanûe
que le nombred'objetsdansla fenêtre
étudieerestemodérément
élevé (nousprésentonsau paragraphe6 un procedépermettantde diminuerla
complexitéà I'intérieurdessous-fenêtres).
Elle permetuneapplicationefficacede I'algorithmede tracé
de rayonstant quele nombred'objetsresteinférieurà unevaleur,quenousnomeronspour le suitede
l'étudenombred'objetsmax. Cettevaleurarbitraire,pourraêtremodifieeavantchaquecalculpar un
opérateuren fonctionde sonexpérience
et du typede scèneanalysée.
Elle est d'autantplus efficaceque
les élémentsont tendanceà êtreconcentrés
avecdesdifférencessensibles
sur la taille desprojections.
Cependantelle n'estpas suffisantepour traiter efficacement
les scènescomportantplusieursdizaines
d'objetspar sous-fenêtre.C'est pourquoi nous avons associéà cette analyseune decomposition
inégulièrequi tientcomptedesspécificités
deI'approche
et qui essaye,
dansla mesuredu possible,dese
ramenerdansI'unedessituationsfavorables.
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ADAPTABILITE A LA POSITION ET A LA FORME DES OBJETS:
TRAITEMENT DES RAYONSSECONDAIRESET D'OMBRAGE
L'obtentiond'uneimageréalisteimpliquele traitementde rayonssecondaires
et d'ombrage.Nous

présentons
dans ce paragraphedeux points.Dans la présentation
de I'extensiondesprojectionsaux
(réfléchiset réfractés)nousexpliquerons
rayonssecondaires
dansquelleslimitesla méthodepeut être
appliquéeaux objetstransparents
et réfléchissants.
Nous verrons commentune simple adaptation de I'interprétationdes donneespeut simplifier
considérablement
lestestsdecomparaison
pour le calculdesombresporteeset desrayonssecondaires.

5.1. Les rayons secondaires
PourI'analysedesrayonsréfractéset réfléchis,notreméthodes'apparente
aux méthodes
utilisees
pour le beam-tracing(CH 2 ç 4.2). Nous cherchonsà propager,non pas un faisceau,mais une
pyramidede visualisationdanslaquellenous pourronsréaliserles mêmesanalysesque pour les
rayonsprimaires.Commepour le beam-tracing,
notreapprocheconnaîtdeslimiteslieesau type des
objetsétudiés.Nousne pouvonsmettreen oeuvrele principed'optimisation
décrit,quesi les objets
étudiéssont approchéspar desfacesplanes.La restrictionest encoreplus forte pour les objets
qui doiventobligatoirement
transparents
avoir un coefficientderéfractionégaleà l.
Pour tous les autrescas, non pris en comptepar notre analyse,nousadaptonsl'algorithmede
rendu à la fois aux formes et aux caractéristiques
optiquesdes objets.Nous présenterons
au
paragraphe8 commentnousmodifionsI'applicationdesalgorithmesen fonctiondu contenude la
scène.La méthodegénéraleest un compromisde I'utilisation d'un ensemblede méthodes
d'optimisationutilisant conjointementune décompositionadaptativeet des méthodesplus
conventionnelles
commelesenglobants.

5.1.1. Les rayonsréfractés
Un des nombreuxhandicapsdu beam-tracingest la limitation de la méthodeaux objets
modéliséspar les facettesplanes.La méthodeproposee
par Heckbertet Hanrahan[[IEC 84] ne
donnepasde solutiongénéralesimplepour le traitementdesobjetstransparents.
Les contraintes
fortes impostiesaux rayons et surfaces,font que le principe reste très limitatif dans son
application.
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Nous avonsétéconfrontésaux mêmesproblèmeset rnousavonsétéobligésde restreindrele
domained'application.
La difractiondela lumièren'étantpaslinéairepourlesobjetstransparents,
il est impossibled'assurerpour toutesles facesla constitutiond'unepyramidede vision,où les
quatreplansse rejoignenten un seulpoint. Il est en plus utopiquede croire que les facesvont
toujoursêtreconstituées
de quatrecôtésavecles bordsparallèlesdeuxà deuxafin de permettre
unepropagation
correctedu faisceau.Il estalorsdifficilede propagerunezonede visualisation.
La méthoded'optimisationque nousavonsprésentée
n'estapplicablequ'auxobjetstransparents
ne faisantsubireaucunedéviationaux rayonslumineux(principalement
les surfacesminces).A
la différencedu tracéde faisceaux,la formede la facen'estpas,pour notreapproche,un point
bloquant.Il est toujourspossibled'approcher
la faceplanepar un rectanglequi I'englobeet de
découper
ensuiteleszonesnon significatives.
Nousréalisonsla projectionde ce quevoit I'observateur,
à traversI'objettransparent,
sur les
diftrentes faces de I'objet en considérantchacunedes faces commeun écran secondaire
(figure7).

proje{tion
surla
faæ
ranspafenæ

écranprincipal

figure7: projectionsur lesfacestransparentes
On realiseensuite,sur la facetransparente,
la mêmedécomposition
récursiveeffectueesur
l'écranprincipal.
Cette décompositionva permettrede limiter les tests de comparaisonlors du calcul
d'intersection
entreun rayonet I'ensemble
desobjets.lorsqu'un rayon(primaireou secondaire)
coupe une face transparente,on recherchela plus petite sous-fenêtre,de la decomposition
associéeà la face, contenantle point d'intersection(algorithme8). On recherchealors une
intersection
entrele rayon,qui n'a subiaucunedéviation,et la listedesobjetsassociee
à la sousfenêtre(figure8).
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Algorîthme I
Rechercheintersection(rayon_courant,liste_objets_possibles)
Si intersection avec face_transparentealors
(point_intersection)
Recherche sous_fenêtre_minimale
Si sous_fenêtre_vide
alors
couleur rayon = couleur objet
Sinon
Rayon_refracté = rayon_courant
Rechercher intersection(rayon_réfléchi, liste_sous-fenêtre)

projection
surla
face
ransparente

écranprincipal

obswateur

figure8: analysed'unefacetransparente
CommeI'observateur
voit, à traversunefacetransparente,
la mêmescènequ'il pourraitvoir si
cettefacen'existaitpas,on estamenéà seposerla questionde la nécessité
de prendreen compte
la présencede tels objetset pouquoiréaliserune projectionsupplémentaire
sur la face étudiée
plutôt qued'utiliserlesprojectionseffectuees
sur l'écranprincipal(sur I'exemplede la figure8) .
Premièrement
noussommesobligésde prendreen considération
la couleurde I'objettransparent,
les caractéristiques
optiquesne se limitant pas à I'indicede réfractiondu milieu traversédonc
impossibilitéd'éliminerde la scènece type de face et d'objet. Deuxièmement,
tous les objets
transparents
ne sontpasconsidérés
(vitre),il estpossiblequeles
commen'ayantaucuneépaisseur
objets visibles par chacunesdes faces transparentesd'un objets soient différents (cube)
L'associationd'unedécompositionà chaquefacetransparente,permetsouventd'a^ffinerI'analyse
et de limiter le nombredecalculsd'intersections
lors de la miseen oeuwede I'algorithmedu tracé
de rayons.Il permet,par exemple,de ne pasprendreen compteles objetsd'unemêmefenêtrene
(figure9).
seprojetantpitssur la facetransparente
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figure9: projectionsurunefacetransparente
On associesouvent,aux objetstransparents,
une caractéristique
optiquedouble.En plus de
laisserpasserlesrayonslumineux,ils possedent
despropriétésderéflexion.Nousseronsamené,
suivantles caractéristiques
desobjets,a associerà unemêmefacedeuxdécompositions,
unepour
analyserla scènevuepar transparence
et unepourlesobjetsvuspar réflexion.
5.1.2.

Les rayonsréfléchis

Le traitementdes faces spéculairesest effectuésur le mêmeprincipe, si ce n'est que
I'observateursecondaire
principal. On considèreun observateur
est différentde I'observateur
(figure l0). La face, en cours
temporairesymétriquepar rapport à la face réfléchissante
d'analyse,devientun écran secondaire
sur lequelon réalisela projectiondes objetsvus par
I'observateur
récursivede I'espace
secondaire.
On réaliseensuiteunedécomposition
detravail.
L'analyses'apparente
ensuiteà celle efféctuéepour les objetstransparents(algorithme9).
Lorsquele rayoncoupeunefaceréfléchissante,
la plus petitesubdivisioncontenant
on recherche
le point d'intersection.
n'estpas vide, on calculele rayon réflechiet on
Si cettesous-fenêtre
rechercheune intersectionentre le rayon réfléchi et la liste associeeà la sous-fenêtre.La
restriction du domained'étudeen effectuantune projection secondairedes objets, permet de
diminuerles testslors du calcul desintersections
entreles rayonsréflechiset les objetsde la
scène.
Algorîthme 9
(rayon_courant,liste_objetsjossibles)
Recherche_intersection
^fi intersectionavecface_réflechissante
alars
(point_intersection)
Recherche_sous
fenêtre_minimale
^Sisous_fenêtre_vide
alors
couleurrayon= couleurobjet
Sînon
Calculerrayon_réfl
échi
(rayon_réflechi,liste_sous-fenêtre)
Rechercher_intersection
Fsi
Fsi
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Si dans le champde vision de I'observateursecondairese trouve de nouveau un objet
réfléchissant,
jusqu'àce que:
I'analyse
estreconduite
- il n'y ait plusdansle champdevisionquedesobjetsopaques
- il n'y ait plusaucunobjet
- la profondeurmaximalede I'arbred'analyse
soitatteinte

objesopaquæ

figure l0: traitementdesfacesréfléchissantes

5.2. Les rayons d'ombrage

5.2.1. L'éclairagedirect
Nousprendronscommeconvention,et ceci estwai pour la majoritédesalgorithmesde tracé
de rayons,qu'une sourcelumineuseest ponctuelle.Pour permettred'adapterle principe de
projectiondesobjets,nousdevonsassocierà chaquesourceune directiond'eclairageequivalente
au point de mire pour un obserateur.La recherchedesobjetséclairésest quelquepeu diftrente
de l'analysedes rayonsprimaires elle peut être compareeau traitementdes faces visibles en
assimilantla sourceà un observateur
classique.Il suffit pour celadejoindre à la positionde la
sourceun plan simulantle plan ecrand'unobservateur
Commeà priori on ne définit pas,pour une sourcelumineuse,
une "pyramided'éclairement"
nousdevonsconsidérerI'ensemble
desobjetsde la scene.Il suffit alors d'appliqueraux Byons
d'ombrage
le principededécomposition
utilisépour lesrayonsprimaires(figure I l).
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On projettesur le plandela sourceI'ensemble
desobjetsou desfacesvisiblesdepuisla source
lumineuse.On définit un cadre, simulantl'écran,en prenantle valeur coin_bas3aucheet
coin-haut-droitextrêmesdes projections.On réaliseensuiteune décomposition
récursivede
I'espace
deprojection.
objesopaqucs

figure I l: décomposition
pour lesrayonsd'ombrage
Pour savoir si un point d'intersection(que nous appelleronspoint origine)est ombréou
directement
éclairé,il suffit de le projetersur le plan de la lampe,de trouverla plus petitesousfenêtrecontenantle point projeté(algorithmel0). On chercheensuiteune intersectionentrele
rayond'ombrage
(passantpar lesdeuxpoints: pointorigineet source)et uniquement
leséléments
associésà la sous-fenêtre
(figure l2). Si aucuneintersection
n'esttrouvée,I'objetserasoumisà
un éclairagedirect. Sinonon compareles coordonnees
du point d'origineavectous les points
d'intersection
trouvés.Si aucunevaleurn'estinférieureaux coordonnees
du point origine,I'objet
serasoumisà un éclairagedirectsinonil setrouveradansI'ombreportéed'unobjetsituéentrele
point origineet la sourcelumineuse
entenantcompted'uneéventuelle
transparence
decetobjet.
Algorithme 10
Pour toutssleslampes/aire
Projectiondu pointd'intersection
surle plandela lampe
Rechercher
la pluspetitesous-fenêtre
contenant
le point
.Sisous-fenêtrevidealors
Objetdirectement
éclairé
Sinon recherche
(rayon_ombrage,
intersection
listesous-fenêtre)
.Si aucuneintersectionn'estplus prochequeI'intersectiond'originea/ors
pointdirectement
eclairé
Sinon pointdansI'ombre
Fsi
Fsi
Fpour

figure 12: rayonsd'ombrage
Il est important de remarquerque la projection realiséepour chacune
des sourceslumineuses
est indépendantede la position de I'observateur.Cela permet, cornmepour
la radiosité,de ne pas
avoir à recalculer la décompositionliée à chaquesourcelumineusesi
entre deux images,la seule
modification conserneI'observateur( position, point visé, focale).
5.2.2.

L'éclairageindirect

L'une des carencesimportantesdu tracé de rayons est la difficulté
de prendre en compte les
lumières indirectesqui proviennentessentiellement
des objets réfléchissants(figure l3). Ceci est
du au fait qu'il est difficile de définir, pendant le suivit d'un rayon, quels
vont être les objets
pouvant contribuer à l'éclairageindirect de I'objet en cours
d'étude.Sur l,exemplede la figure 13
I'observateurdewait voir dans le miroir un objet dont la face arrière
est éclaireepar une lumière
se réfléchissantsur la surface spéculaire.

observateur
figure 13:éclair4ge
indirect
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L'analyseadaptativese déroulanten deux étapes distinctes,à savoir une étape de
décomposition
et une étapede calcul de rayons,permet,uniquement
pour les miroirs plan, de
traiter les sourcesindirectesrelativement
facilement.La démarche
s'apparente
au traitementdes
(paragraphe
facesspéculaires
3.1.2).En effet lors de la phasede calcul desprojectionset des
décompositions
nous créons,pour les miroirs, un ensembled'observateurs
qui
secondaires
peuventavoirdansleur champdevisionunesourcelimineuse.Dansce cas,unecertainequantité
de lumièreva être renvoyeepar la face réflechissante
et viendraeclairerindirectementles objets
de la scene.Nous pouvonscréerune sourcesecondaire
fictive qui se situesymétriquement
par
rapportà la face réfléchissante
étudiee(figure 14). Nous effectuonsensuite,cornmepour une
sourcereelle,uneprojectionet unedécomposition
desobjetséclairéspar la sourcesymétrique.
Le
plan du miroir devientle plan de projection,et ses limites (ramenéeà un parallélépipede
rectangle)définissent
les limitesfacticesdela zoneéclairée.

obæwaleur

figure l4: créationd'unesourcesecondaire
Il convientalorsd'associerà la faceréfléchissante
la listedessourceslumineuses
secondaires
correspondantes.
On ne peut considérerla sourcelumineusesecondairecommeune source
normale.Commele montrela figure 15 la sourcesymétriquene doit être prise en compteque
pour les rayonsréfléchispasle miroir. La considérer
commeunesourceglobaleengendrerait
des
elreurs sur l'éclairagedes objetsne se réflechissant
pas sur la face spéculaire.En effet, on
ajouteraitsur cesobjetsune quantitéde lumièreprovenantd'unesourcequi pour eux, n'existe
p:ls.
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indiræt

figure 15: éclairageindirect

La méthodede décompositionadapatativeappliquéeaux rayons d'ombrageperrnet de traiter
efficacementtrois problèmes importants du tracé de rayons. Le premier est I'optimisation du
calcul des rayons d'ombrage par une diminution des tests d'intersection. Le second est
I'indépendancede I'analysepar rapport à I'observateur.La decompositionreste valide entre deux
calculs si le seul déplacementest celui de l'observateur.Le troisièmeest la possibilité de prendre
en compte simplementles éclairagesindirects.

5.3. Méthode générale
La méthodeque nous venonsde décrirereposesur deux phasesbien distinctes.La première
consisteà realiserunepré-analyse
du contenudela scene,enassociant
aux facesplanesnonopaques
une décomposition.
Commepour le beam-tracing
on propageun cône de visualisatioqou plus
exactement,
on effectueunepropagationdesprojections.Une mêmefacespeut,à desprofondeurs
d'étudediftërentes,se voir associerplusieursdécomposition.
phaseconsisteà appliquer
La seconde
un algorithmedetracéde rayonsen adaptantle type d'optimisation(décomposition
ou englobants),à
la forme et aux caractéristiques
optiquesde I'objet. La figure 16 montretrois décompositions,
une
sur l'écranprincipalpour I'optimisationdesrayonsprimaires,uneautresur une face réflechissante
pourcertainsrayonssecondaires
enfinunesurla sourcelumineuse
pourles rayonsd'ombrage.
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observateur

figure 16:propagation
desrayons
Si la localisation des objets, par projection des englobants,nous renseignesur la position des
objets et permet de limiter, à certaineszones, I'application des algorithmes de rendu, nous avons
souhaiterdéfinir une méthodede décompositioncapabled'exploiterI'ensemblede ces informations et
de s'adapterau contenude la scène.

6.

ADAPTABILITE

AU CONTENU DE LA SCENE

Si I'on se remémoreles limitesdesdécompositions
classiques,
on remarqueque les subdivisionsde
scènes
ne serventqu'àdiminuerdela complexitéà I'intérieurdessous-fenêtres.
Le traitementne s'adapte
aucunement
au contenu.La limitationdestestsd'arrêtmis en oeuvre,à savoir fenêtrevide, fenêtre
recouverte,élémentuniqueet fenêtreminimale(souventle pixel), contribuesouventà la creationde
situationsparadoxales.
Si l'onconsidèreI'exemple
de Ia figure17,unedécomposition
classiqueentraîne
une subdivisionabusive,qui, en plus d'êtrecoûteuseen tempsde traitementet en place mémoire,
n'apportera
aucuneinformationqui permettraitd'aborderle calculplussimplement.

figure l7: décomposition
excessive
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Un autrepointfort de notreapprocheestquenousavonsmisenoeuvreunedécomposition
activequi
est en mesurede prendreen compteun certainnombrede paramètres
qui vont orienterou non une
décomposition
versl'arrêt.Ils vontperrnettredeguiderla subdivisionde I'espace
detravail pourmettre
enévidencedessituationsquenoussavonsbientraiter.Nousavonstiré parti du fait quenousétionsen
mesured'avoiruneapplicationdiffërentede I'algorithme
du tracéde rayons.Nousavonsintroduitdans
la définitiondestestsd'arrêt,descritèresde situationet d'occupation
d'espace.
Nous avonspour cela
constituédeuxcatégories
detests,à savoirdestestsquenousappellerons
termînauxqui ont pour rôle
d'arrêterla décomposition
et destests d'orientation,qui vont orienterla décisionvers I'arrêt ou la
poursuitedela decomposition.

6.1. Les testsd'arrêt terminaux
Les teststerminauxvontavoirpour rôled'arrêterunedécomposition
et celaindépendamment
des
autrestests.Classiquement
par rapportaux autresalgorithmes
de décomposition,
nousavonsretenu
trois tests,à savoir,fenêtrevide,fenêtrenecontenant
qu'unseulélémentet taille minimaledefenêtre
atteinte.Aucunede ces situationsne seraexplicitement
recherchée,
c'est-àdireque ce ne sontpas
ellesqui guidentla décomposition.
Elles serontuniquementdétéctées
lorsqu'ellesse présenteront.
Nousn'avonspasretenule testfenêtre_recouverte,
quenousavonsdéfinis
un destestsd'orientation
auraentreautrescettefonctionalité.

6.2. Lestestsd'orientation
La deuxièmecatégoriede testsque nousavonsdéfinieet appelee,testsd'orîentotîon,sert à
acquérirun ensemble
d'informations
sur la repartitiondesobjetsdansla scène.Cestestsvont servir
à pallier les carences
destestsd'arrêtet notamment
au problèmede la décomposition
abusive.Pour
cela,nousimplantonstrois testssupplémentaires
qui vont analyserla concentration
desobjets,la
possibilitéd'effectuerun calculdetracéde rayonsenfonctiondu nombred'objetset enfiruun testqui
déterminera
si unedécomposition
apporteraitou nonunesimplificationde I'analyse
du contenu.
6.2.1.

Les testsd'orientation : le taux d'occupation

6.2.1.1.

définitiondu test

Généralement
lesdécompositions
netiennentpascomptede la topologiede la scène.C'est
pourquoion arriveencoreà dessituationsparadoxales
commecelledecriteen 6 (figure l7) où
une décomposition,qui atteint des niveaux importants,n'est aucunementreprésantativedu
contenudela scène.
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Si I'on était en mesurede tirer certainesinformationssur la position relative
des objets on
pourrait éviter bon nombrede traitementsinutiles. C'estpourquoi
nous avons défini un test qui
nous apportedes informationssur la surfaceoccupeeen fonction du nombre
d'objets : le taux
d'occupation.On appelle taux d'occupationle rapport entre la taille de la fenêtre
étudieeet la
surface occupeepar les objetsà I'intérieurde cette fenêtre.
Pour obtenir la valeur exacte du taux d'occupation,il faut additionner
les surfaces des
projectionset soustraireles surfacesdesintersections.Une première
maquettea montré que ce
calcul est très coûteux en temps de traitement, on le simplifie en considèrant
que la surface
totale est donneeen prenant les valeurs minimales et maximales des
coins bas gauche et haut
droit de toutes les projections(figure lg).

Fenêtre

figure l8: approximationdu taux d'occupation
Il est évident qu'il existe des situations où la valeur du ralx d'occupation
ne sera pas
représentativede la situation réelle (figure 20). Nous associerons
au test du taux d,occupation
le nombre d'objets contenusdans la sous-fenêtreafin de minimiser
les situations pouvant
engendrerdeserreurs d'interprétation.

6.2.1.2.

Applicationdu test

Ce testdonnedesinformationssur la concentrationdesobjetsà I'inûerieur
d'unefenêtre.En
fonctionde la valeurdu taux et du nombred'objets,noussommesen mesure
d,interpréter
un
ensemble
de situationset deprendreou nonla décisiondepoursuiwela décomposition.
* Si la valeurcalculéeindique
un taux d'occupation
faible,on rnterprèt€le résultatconrme
étantreprésentatifde
la concentration
de plusieursobjetsavecuneforte probabiliæqueceuxci s'intersectent
(figure l9).

Une décompositionclassiqueimposeraitsystématiquement
la poursuite de la subdivision et
on atteindrait obligatoirement le niveau du pixel pour toutes les zones comportant des
intersections.Avec I'approcheque nous avons définie, la détectionde cette situation marque
une suspensiondans I'analyse.Ce test seul ne peut décider de la suite du traitement. Nous
regardonsensuite le nombre d'objets. S'il est inferieur au nombre d'objets max on se trouve
dans un cas simple, savoruibien le traiter ( voir paragraphe4), la subdivisionest arrêtée.Si le
nombre d'objetsest plus important, aller un niveau plus bas dans la décompositionsimplifiera
les testsdu calcul d'intersections.

Fenêtre

figure 19:concentration
desobjets
* Si le taux d'occupation
estimportant.
Un taux d'occupation
importantne peutêtrereprésentatif
du contenude la scene.Il existe
en effetdesscènestrèsdiftrentes pouvantprésenter
destaux voisins(figure20). n existedes
casdéfavorables
où I'interprétation
desdonnées
s'avèrefausse.
Fenêtre
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figure20:tauxd'occupation
important
Danstouslescasdefigure,si le taux d'occupation
estimportant,on a interêtà décomposer
la fenêtred'tude.En effet,si le nombred'éléments
est faibleon setrouveen présence
de trois
situationspossibles:
- les élémentsà I'intérieurde la fenêtresont petits, dans
ce ciui une décompositionisolera
lesobjetset simplifirale traitement(figure20 dessindegauche).
- un élémentpossède
unetaille dominante
par rapportaux autresobjets,dansce çiN une
décomposition
isoledesgrandespartiessimplesà traiter(figure20 dessindu centre).
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- les élements
sontde taille quelconque,
leur répartitionqui a induit cette
c'estsimplement
situation.Dansce cas,si le nombred'objetsestprochede la valeurnombred'objetsmax, la
décomposition
n'apporterapasune simplificationsignificativede la scènesaufl si la fenêtre
étudie€esttrèssupérieure
à la fenêtreminimale. Par contresi le nombred'objetsestélevé,on
choisirade poursuiwela décomposition
(figure20 dessinde droite).L'algorithmedéfinissant
le testdu taux d'occupation
s'ecrit:
Algortthme 11
^Sile taux d'occupationestélevéAlors
,Sile nombred'objetsestprochedenb objetmaxAlors ariêt
Sinon,Sila taille dela fenêtreestprochedela fenêtreminirnale.4/ars
arrêt
Sînonpoursuiwela décomposition
Fsi
Fsi
Fsi

Dans bien des situationsce test se combineavec les valeursdefenêtre minimale (tsst
terminal)et nb objetsmaximalquenousprésentons
maintenant.
6.2.2.

lestestsd'orientation: le nombred'objetsmaximal

Le principe retenu pour analyserle contenud'une sous-fenêtrepermet de traiter des
subdivisions
descènecontenant
plusd'unélément.Un analysepréalablerealiseesurunemaquette
a montréque I'onpouvaitfixer le nombremaximald'éléments
par fenêtre,non plus à un comme
dansles décompositions
classiques,
maisà desvaleurssupérieures
(4 à 7 élémentssur les scènes
analyées).
Nous avonsconstatéqu'ungrandnombred'objetsn'étaitpaspénalisant,si la taille en
pixels de I'image, est relativementfaible (< 200 par 200), le coût engendrépar des
decompositions
supplémentaires
ne compensaitpas le gain de tempsau niveaudu calcul des
rayons.Par contrenous avions intérêtà diminuercettevaleur si la taille en pixels devenait
grande.Cependant,
le test doit êtreassociéau taux d'occupation
si la taille de la fenêtreétudiée
estimportante.En effet,si pour unefenêtredetaille importante(500*500)le nombred'objetsest
peuélevéet quele taux d'occupation
estimportant,on a tout intérêtà décomposer
pour isolerles
éléments.Nous expliciteronsplus en détail au paragraphe7.2 la nécessitéd'utiliserce test en
fonctiondessituationsrencontrées.
6.2.3.

lestestsdrorientation: égalitéde contenuentrelessous-fenêtres

Le derniertestquenousutilisons,permetd'approfondir
nosconnaissances
sur la positiondes
objetsà I'intérieurde la scène.Il nousrenseigne
sur d'éventuelles
intersections
entreles objets.
Pource faire, nousrecherchons
quelssont les objetscoupéspar un rayonlancéau centrede la
scène(figure 2l). Si le rayon central coupetous les élementsde la scène,ceux-ci vont se
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retrouverà nouveaudansles différenæssous-fenêtres.Nous pouvonsalors affirmer que le
contenudessubdivisionspeut être de mêmecomplexitéque la fenêtremère,le problèmeétant
simplement
déplacéà un niveauplus bas.Il convientde faire intervenirun test quenousavons
déjàdéfini:le taux d'occupation.

Fenêtre

figure2l: égalitédu contenudessous-fenêtres
Si le taux d'occupation
est important,la surfacecornrnune
aux différentesprojectionspourra
être considéréecommepeu importante(figure 22), ellerisquemêmedansle pire des cas, d'être
reduiteà un simplepoint.,

Fenêtre

figure22: tauxd'occupation
important
Cettesituationauratendance
à demander
la poursuitede la décomposition
afin de simplifierle
contenudesdifférentessous-fenêtres.
Par contre,si le taux d'occupation
estfaible (figure23), si
le nombred'objetsest prochede la valeurnb objetsmax et si la taille de la fenêtren'estpas
prochedelatzillefenêtreminimalealorsla subdivisiondevraêtrepoursuivie.
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Fenêtre

figure23:taux d'occupation
faible
L'algorithme définissantce test s'écrit :

Algorithme 12
.Siégalitéentreracineet point centralalors
.Siconditiontaille fenêtreet nb objetsmaxle permettent
a/ars
,Sitaux d'occupation
élevéAlorspoursuitedécomposition
Sînon anêt
Fsi
Fsi
Fsi

7. ADAPTABILITE DES TESTS ET DES VALEURS A L'UTILISATEUR
Nous avonsdéfini une méthoded'optimisationen réalisantune séparationentrele traitementde la
décomposition
et la gestiondestestsd'arrêt.Cettedivisiona montréun intérêtindéniableaussibienau
niveaudesrésultatsqu'auniveausouplesse
d'utilisation.Nousavonslaisséla possibilitéà I'utilisateur
dejouer sur I'ensemble
desparamètresliés aux testsd'arrêt.Il peut,en effet, modifieravantchaque
calcul d'image,le nombrede testsd'arrêtmis en oeuvreainsi que leur valeur. L'opérateurpeut ainsi
sélectionner,
selonson expérience,
les testsles plus appropriésà la sceneanalysee.Il peutcombiner,
simplementen les sélectionnant,les tests de:fenêtre vide, objet unique, taille minimole, taux
d'occapationet nombred'objets.Il peutmodifierla valeurdesconstantes
de taille minimaleenpixels,
le nombred'obietsmaximumpar fenêtre et tauxd'occupatiore.
Nous avonsaussilaisséà I'opérateur
le
choixdesprincipesd'optimisation
mis enoeuvre.Il a le choix,pour lesrayonsprimaires,secondaires
et
d'ombrage,
entreplusieurstypêsd'optimisations:
englobants,
Lightbufferet decomposition.
Il peut,pour
chaquetype de rayons, choisir un type d'optimisationdiftérent. Certainescombinaisonssemblent
cependantnon appropriees.Il est algorithmiquementdifficile de choisir une optimisation de type
pour les rayonssecondaires
decomposition
alorsque l'on a choisiune optimisationde tlpe englobant
pour les rayonsprimaires.Seulsles rayonsd'ombrage
indépendants
sontvéritablement
desautrestypes
deravons.
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Lors de la validationd'unemaquette
de préétudenousavonsconstatéqueselonles caractéristiques
dela scène,lescombinaisons
destestseffectuées
peuventinfluencerconsidérablement
lesperformances.
La présence
detouslestestsn'étantpasnécessaire
enmêmetemps,il seraitinkressantd'êtreenmesure
de deduired'uneanalysede la scène,les meilleurscompromisau niveaude la décomposition.L'ideale
seraitunedéductionautomatiquequi gérerait,un peucommeun systemeexpert,I'organisationdestests
dedecomposition.
Pourcela,nousavonscherchéà extraired'unescène,les caractérisiques
qui influent
sur lesperformances
de calcul et nousavonsessayéd'associer
à chaquetype de scène,les testsd'arrêt
lesplusperformants
pourla décomposition.
7.1. Pour les imagesde petite taille.
Commepourtouteslesméthodes
d'optimisation
baséessuruneanalysedecontenude la scène,
lestempsde prétraitement
nécessaires
à la miseenoeuwedela decomposition
adaptativene sont
plus négligeables
pour tout un ensembled'images.Plus précisément,
de la taille de I'image
calculéevont dépendre
lesperformances,
doncindirectement,
la nécessité
d'appliquerou nontout
un environnement
d'analysecoûteuxen placemémoireet entempsmachine.Afin quela méthode
de décomposition
ne deviennepas pénalisante
pour le calcul, nous avonstout interêt, pour
certainesimagesde petite taille, à mettre en oeuwe un algorithmede tracé de rayons ayant
comme seuleoptimisationune approximationdes objets par des englobants.Nous devons
toutefois tenir compte, même pour des fenêtresde petite dimension,de situations où une
décompositions'avère utile. En effet, si le nombre d'objets traités est important, une
décomposition
diminuerale nombrede comparaisons
nécessaires
au calculdechacundesrayons.
Un autrecritèreentreenlignedecomptepourle choixdesoptimisations:la repartitiondesobjets
à I'intérieurde la fenêtre.Uneanalysedu taux d'occupation
apportedesinformationsimporantes
sur les possibilitésd'intersection
d'objets.Si l'ensemble
deséléments
est concentrésur unepetite
zonede I'imagealors il risqued'apparaître
deszonesvidesd'information
pour lesquellesle calcul
des rayonsdevientinutile.Nous avons,pour desfenêtresde petitetaille un choix de méthode
d'optimisation
tenantcompteaussibiendu nombred'objetset deleur répartitiondansla scène.Le
pseudoalgorithmeprésentécidessous(algorithme13) montreles choix retenuspour la type de
I'optimisation
et pour lestestsd'arrêtà mettreenoeuwe.
Algorithme 13
,Sila taille de la fenêtreestinferieureà unetaille critique.,4/ars
Si le nombred'objetsestinferieurau nombre_d'objets_max
Alors
utiliserlesenglobants
commeuniqueformed'optimisation
Sinon^Sile taux d'occupation
estimportant.,{lars
utiliseruneoptimisation
par decomposition
adaptative
Sinon utiliser les englobantsoommeuniqueformed'optimisation
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Pour des images de petite taille, deux critères vont influer sur le choix de la méthode
d'optimisationmise en oeuvre.Le premier de cescritèresest le nombred'objets.Suivant sa valeur
on optera soit pour une optimisation par les englobantssoit par décomposition.Le deuxièmede
ces critères est le taux d'occupation.Un taux de concentrationfaible indiquera la présencede
zonesoù les rayons ne couperontaucun objet. Pour les régions vides des petites fenêtresil sera
plus intéressant de rechercher des intersections avec uniquement des englobants plutôt que de
rechercherà isoler, avec à une décompositioncoûteuseen temps et en place, des zones qui ne
représententfinalementque très peu de pixels.

7.2. Pour lesimagesde grandetaille.
Suivantles situationsrencontrées,
I'applicationde tous les testsd'arrêtà touûesles phasesde la
décomposition
n'estpasobligatoire.Il esten effetpossible,danscertainscas,de ne plus prendreen
comptelestestsqui deviennent
inopérantou demodifierlesarrangements
entrelestestsutilisés.
A la premièreanalysedu contenupar la méthodede décomposition
adaptative,
tousles testsque
nous avons présentésau paragraphe6 doivent être pris en compte.Suivant les informations
recueillies,nouspouvonsorienteret adapterI'analysequi seraeffectuéesur les sous-fenêtres
issues
dela subdivisiondeI'espace
initial.
7.2.1.

Le test du nombre d'objets maximum.

Pourcertainstlpes de scènenouspouvonsau coursde la subdivisionignorerle test du nombre
d'objetmaximum.Seplaçanttoujoursdansunesituationoù la taille de I'imageà calculerestgrande,
si le nombred'objetsest inférieur au nb_objets_max
nous pouvons,par une analysedu taux
d'occupation,
avoir uneimagede la repartitiondesobjetsà I'intérieurde I'espace.
Si cetûevaleurest
importante,on peutespérerqueleséléments
sedisséminent
sur I'ensemble
de la fenêtre.Dansce cas
une décomposition
peut isoler une partiedeséléments.
Pour I'analysedessous-fenêtres,
le test du
nb_obiets_max
devientobsolète.Déjà,à un niveausupérieur,le nombred'éléments
de la sceneétait
inferieur à cette valeur, il le sera obligatoirementpour l'étude des diftrentes sous-fenêtres.La
realisationd'unemaquetea montréquesi la decomposition
entraînela creationde subdivisionsdont
la taille en pixels approched'unevaleurcritique,d'environ200 par 200 pixels,le test du nombre
d'objetsminimumdoit de nouveauêtre pris en compte.En effet, pour des fenêtresapprochantces
valeurs, l'étude des objets par la méthodeque nous avons décrite au paragraphe4 devient plus
performante,
lescoûtsengendrés
par la décomposition
ont tendance
à pénaliserlestempsde calcul.
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7.2.2. Le taux d'occupation.
Nouspouvonsavoir le mêmetype d'approche
avecle testdu taux d'occupation.
Si la fenêtre
étudieecontientun nombreélevéd'objetset si le taux d'occupation
esttrèsimportant( > à 80 % )
une décomposition
va obligatoirement
créerdes subdivisions
où le taux d'occupationva rester
très fort. L'interprétation
du test ne seraplus significative.Nouspourronssortir temporairement
le taux d'occupation
de la lisædestestsd'orientation
prioritaires.Cependant,
cornmepour le test
du nombred'objetsmaximum,lorsquela sous-fenêtre
atteintdesdimensionsplus modestesle
taux d'occupation
redevient
un testqu'il faudraprendreen compteafin d'éviterunedecomposition
abusivede I'espace
detravail.
8. ADAPTABILITE

DES ALGORITHMES AUX OBJETS.

Toutesles scènesutiliséespour testernotrealgorithmed'optimisation
ont été développees
sousle
systèmedeC.A.O. S.A.C.A.D.O.,SystèmeAdaptatifde Conception
et d'Assistance
au Développement
par Ordinateurqui s'appuiesur deuxconcepts
de base:convivialitéet ouverture.La convivialitérepose
sur un dialoguesouple,qui permetà I'utilisateurde construiredes objets avec un minimum de
contraintes,
et cela,sansfaireappelà un langageinformatique.
De plus,I'ouverture
lui permetdedéfinir
un dialoguequi lui soit adapté,c'est-àdirecorrespondant
le mieuxau contextedanslequelil évolue.
Actuellement
SACADOproposeuneversion2D et uneversion3D s'appuyant
sur un modèlepar les
limitesdontle constructeur
de baseest I'extrusion.Pourapporterplusde realismeaux images,dontles
objetssontmodélisés
par leslimites,nousavonsdéveloppé
au laboratoireun algorithmede lissagebasé
suruneinterpolation
desnormalesdonnantun résultatéquivalentau lissagedePhong[LAN 9U.
Nous avonsprésentéaux paragraphes
précédents
une méthoded'optimisationqui ne pouvaitêtre
appliquéequ'auxobjetsmodélisés
par desfacesplanes.Pourmettreen oeuvreun algorithmegénéral,il
a fallu adapterlesoptimisations
aux caractéristiques
desobjets.
Dans la majoritédes systèmes
de synthèse
d'images,la mêmetechniquede décomposition
sert à
calculertoutesles scènes.Or, une scènepeut être constituéed'objetsde tous types: facesplanes,
surfacesgauches,
quadriques.Uneseuletechniqued'optimisation
du tracéde rayonsn'estpastoujours
adapteeà tous ces t)?es de modélisation. Plutôt que de définir une methodegénérale,nous avons
préferéopter pour une analysedifférenteen fonction de la forme et des caractéristiquesoptiquesde
I'objet.
Pour permettreI'affichaged'objetsquelconques
il fallait que les algorithmespuissents'adapterau
contenude la scene.La méthoded'optimisation
que nousavonsdéfiniene pouvants'appliquerqu'aux
surfacesplanes,il a fallu définir un algorithmecapabled'adapterles calculsà I'objet étudié.Cetûe
.optiquesde I'objet et sur les caracteristiques
adaptabilitéporte à la fois sur les caractéristiques
geométriques.
On utiliserapar exempleI'optimisation
quenousavonsdéfiniepour traiter les objetsà facesplanes
et nous passeronsà une optimisationplus conventionnelle,
commeles englobantssphériquespar

exemple,quandnousanalyserons
tout autreq/pe d'objets.Cettenotiond'adapterles algorithmesaux
typesdesobjetsn'estpas obligatoirement
nouvelle.Déjà en 82, maispour une applicationdifférente,
Crow [CRO 82] proposeuneméthodequi en deuxétapesdétectedesgroupesd'objetsindépendants
et
leur affecteunepriorité d'affichage.
Pourchacundesgroupesil utiliseI'algorithmede visibiliæle plus
approprié'On retrouveaussiunenotiond'adaptabilité
danslestravauxde JahamiIJAH 9U qui utilise
un mixagedesalgorithmesdetracéde rayonset d'Athertonpour visualiserunescèneavecla méthodela
plusadaptee.Il calculeen fait séparément
deuximages.La première,rangeedansla baseT& neprend
en compteque les objetsne pouvantêtretraitésque par le tracéde rayons:les objetsréfléchissants,
transparents
et de révolution.Pourréaliserce premiercalcul,la méthode
estobligéede tenir comptede
tousles éléments.
La seconde
image,rangéedansla baseAT, ne représente
quelesobjetsanalysables
par I'algorithme
d'Atherton,à savoirlesobjetsopaques
à facesplanes.L'imagefinaleestle résultatde la fusiondesdeux
basesd'images.La méthode,très intéressante
dansle principe,traite très difficilementles problèmes
d'interactionentre les réflexions,les réfractionset les ombresportées.L'éclatementde la scèneen
plusieursbasespour lesquelles
on utilisedesalgorithmesdiftërents,renddifficile la priseen comptede
contraintesentreobjetsappartenant
à desbasesdifférentes.C'estpourquoinousavonspréferéutiliser
un uniquealgorithmede rendu,à savoir le tracéde rayons,que nousappliquonsavecdes méthodes
d'optimisations
différentesenfonctiondescaractéristiques
optiqueset geométriques
desobjets.
8.1. Adaptabilité aux caractéristiquesoptiquesdesobjets.
Indépendamment
des contraintesliées à la forme, U àe*roae d'optimisationque nous avons
présentée
ne pouvaitêtreappliquéeaux objetstransparents
quesi ceux-ciavaientun coefficientde
réfraction égal à un. Pour toutes les autres formes de réfraction nous devons adapûerles
optimisations.
Dèsqu'unrayoncoupeun objettransparent
necorrespondant
pasaux caractéristiques
d'une optimisationpar décomposition,
on considéreraque la forme d'optimisationdes rayons
secondaires
devient,et cecisimplement
pourI'objeten coursd'étude,lesenglobants
(frgureZ4).
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miroir
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objet transparent
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rayonsprimaires
utilisantIa
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figure24:modificationdu typed'optimisation
Lorsque I'on réalise une modification de la méthoded'optimisation,elle doit être conservéepour
toute l'étude du rayon même si celui-ci coupe, par la suite, un objet pour lequel on a retenu une
optimisation par décomposition.En effet, une décompositionsur les faces est effectuee soit pour
I'observateur principal soit pour un observateur secondaire, I'orientation du rayon étudié ne
correspondpas, sauf cas particuliers, à la direction qui a servieà la décomposition(figure 25).
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figure25: adaptabilité
de l'optimisation
au rayon
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Nous venonsde présenterde quelle manièrenous apportonsune solution au traitement des objets
transparents ayant un coefficient de réfraction difiërent de un. L'adaptation aux caractéristiques
optiques est possible car l'algorithme de. rendu reste identique quel que soit le genre de la
décomposition mis en oeuvre. Il reste à présenter de quelle manière nous pouvons adapter les
optimisationsaux caractéristiquesgéométriquesdes objets,

8.2. Adaptabilitéauxcaractéristiques
géométriques
desobjets.
Dans la mesure où aucune méthode de modélisation ne permet de représentersimplement et
complètementtous les types d'objet, il serait intéressantde pouvoir faire cohabiterau sein d'un même
système des objets modélisésaussi bien par ses limites que p:r leurs equations mathématiques.
Actuellement, seul un algorithme de tracé de rayons, avec des adaptationspour les modèlesCSG
(ray-casting) permet de calculer I'illumination globale d'une scène, avec des effets optiques
complexes, sans modification préalable de la représentationde I'objet. Nécessitant simplement
cornme information les coordonnéesdu point d'intersectionet la normale en ce point, il autorise la
combinaisonde plusieurs formes de représentationsdes objets au sein d'une même scène.Il suffit
d'adapter I'algorithme d'intersectionau mode de description de I'objet, ce qui bien souvent le plus
difficile.
Dans un souci d'homogénéitéet d'améliorationdes temps de calcul, nous avons choisi d'adapter
les méthodesd'optimisationaux objets, tout en conservantcommealgorithmed'affichageI'algorithme
de tracé de rayons. D'une manière générale, on cherche à associer automatiquementla forme
d'optimisationla plus adaptéeà la définition desobjets.
Lorsque I'objet analyséest constitué de faces planes,nous pouvons mettre en oeuwe la méthode
de décompositionadaptative que nous avons définie. Par contre lorsqu'un objet possededes faces
gauchesla normale à la face n'est plus unique, il devient possiblede trouver un unique observateur
symétrique(figure 26)

ObServateur

ObServateur

t

a

observateur
secondaire

frgare26:.recherched'un observateursecondaire
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La méthodede lissagedéveloppeeau laboratoiresimule, à partir d'une face plane, la courbure de
la surface en interpolant les normalesaux sommets(figure 27). Nous devions donc gérer, au sein
d'une même scène, des objets corutitués exclusivementde faces planes et de "faux" objets de
révolution.
nomalercelle

frgare27: interpolation
desnormales
Pour traiter les objets comportantdes facesnon planesnous avons la mêmedémarcheque pour
les objets transparents.Lorsque le rayon coupe un objet réfléchissantsur lequel la décomposition
adaptative ne peut être appliquée, nous choisissons,pour calculer les rayons secondairesune
méthode d'optimisation utilisant des englobants, et ceci pour I'analyse complète de I'objet,
(figure 28).

Obscwet€u

figure28: adaptabilité
à la formedeI'objet
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9. CONCLUSION
Le tracé de rayonsn'estqu'uneméthodeparmi d'autrespour la visualisationen CAO. On peut
souhaitermettreà la dispositionde I'opérateur
plus ou moinsrapideset
un certainnombrede méthodes
donnantdesrésultatsde plusou moinsbonnequalité(neserait-cequ'enlimitantla profondeurde I'arbre
de rayons dans le tracé de rayons). Les systèmesde CAO devraientêtre capable d'adapterleurs
méthodes
de visualisationen fonctiondescaractéristiques
de la scène,de la qualitédesrésultatset des
tempsderéponse
souhaités: cetteadaptabilité
passe,tout en utilisantla décomposition,
par unemiseen
oeuweconjointeou pasdeplusieurstypesd'algorithme.
La méthodequenousavonsprésentée
n'a pasla prétentionde résoudretous les problèmesliés à la
cohabitationde plusieursalgorithmesau sein d'un mêmesystèmede visualisation.Cependantnous
apportonsun certainnombrede solutionspermettant
de définirun outil soupleet convivial.Pourquele
systèmesoit le plusgénéraliste
possiblenousavonssouhaitéapprofondird'unepart I'analysedu contenu
dela scèneet d'autrepart I'adaptabilité
desalgorithmes
à la modélisation
desobjets.
Cesdeuxnotionssemblentfondamentales
à un systèmeouvert,capabled'adaptersesalgorithmesde
visualisationà la scèneétudiéeen tenantcompteà la fois desdésirsde I'opérateur.
Nous avonsintegré
cesdeuxideesaux différentesétapesde la décomposition
adaptative.
La premièrede ces étapesconsisteen une pré-analysede contenubaseesur la recherchede
propagationd'unepyramidede visualisation.A I'intérieurde ceszonesune analysedu contenuguide
une décomposition
récursivedont [e but est de diminuerlocalementla complexitéde la scène.Cette
analyseprendencompteplusieursparamètres
liésau nombred'objets,à leur répartitiondansla scèneet
à la probabilitéqueceux-ciont de secouper.L'élargissement
del'éventaildescaractéristiques
analysées
permetd'affinerles connaissances
du contenuet d'adapterles subdivisions
pour que celles-cipuissent
possible.
êtrele plusoptimales
La secondeétape consisteen une applicationselectivedu tracé de rayons. L'utilisation des
projectionsd'objetspennetde limiær le calculd'intersections
uniquementaux zonessusceptibles
de
contenirde l'information.De plus,nousapportonsunesolutionau problèmeprincipalde la propagation
d'un cône de visualisation, que I'on retrouve classiquementdans le beam tracing, en adaptant
automatiquement
les optimisations
utiliséesen fonctionde la formeet descaractéristiques
optiquesdes
objetsétudiés.
Unetelleapprochedoit permettrede limiterlestempsdecalculgrâceà :
- une importantebaissedu nombrede rayonscalculésinutilement. L'utilisation desprojections
pour calculerles diftrents t)æesde rayon (primaires,secondaires
et ombrage)permetde restreindrele
domainede représentation
de I'objetdoncdelimiter le nombrederayonslancés.
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- une importantediminutiondu nombred'objetstesté pour chaqueintersection.En effet,
effectuerla décomposition
d'unespace
detravail enrecherchant
lessubdivisions
lesplusappropriees
au
contextede travail, au nombre,à la formeet la répartitiondesobjetspermetde construiredes sousplusadaptesà I'applicationefficaced'unalgorithmederendu.
espaces
- une organisationdes calculsliée aux caractéristiques
des objets. Savoir rationaliserles
calculseffectuéspermetdéfinir desprioritésaux traitementset d'apporteruneefficacitédifférente,dans
la mesureoù ellen'estpasexclusivement
calculatoire,
aux calculsdesintersections
rayon-objet.
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Chanitre4

VALIDATION DE LA METHODE
Présentationdesrésultats

I. INTRODUCTION
Audelà de I'intérêtthéoriquedesméthodes
d'optimisation,
un pointde passage
obligépour la validationde
conceptsrestele développement
d'uneapplication.Pourquelesévaluations
soientexplicitesnousavonsvoulu
détacherles testsdes calculsde toutesconsidérations
matérielles.En effet, les tempsde calcul sont trop
dépendants
des performancesde la machine,de la qualité de programmation,de la manièredont sont
représentés
les objets.C'estpourquoinousavonspréféréexposerun bilan comparatifplutôt quede foumir une
suiærébarbativedetempsde calculdont I'interprétation,
trop souventambiguë,peutfausserles conclusions.
Nous avonsimplantéune méthodetest où les seulesoptimisationssont I'utilisationdes englobantssur les
objets.Tous les calculs de la decomposition
adaptativeseront comparésaux résultatsobtenuspar une
méthode
lesenglobants.
utilisantuniquement
2. PRESENTATION DES CONDITIONS DE TEST
puissentêtresignificatives,
Pourquelescomparaisons
nousavonsdéveloppe
la décomposition
adaptativeà
partir de I'algorithmeutilisant les englobants.
L'optimisationest en fait une couchesupérieurefaisantappel
aux mêmesprimitives de baseque la méthodedesenglobants.Les procéduresde calcul d'intersecûonrayons
plus liees à la
faces,d'affichage,... sont identiques.Les scèneschoisiesprésententdes caracteristiques
mécaniquequ'au designet les objets ne sont pin en situationdansun environnementcomplexe.Toutes les
scènesont étémodélisees
à partir de SACADO (SystèmeAdaptatifde Conceptionet d'Aide au Développement
par Ordinateur),développéau Laboratoirede Rechercheen Informatiquede Metz. Cesconditionspermettent
d'obteniruneintegritesur lesconditionsde réalisationdestestset apportentplus de credibiliæà I'interprétation
desrésultats.
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La versionactuellede SACADO est écrite en PASCAL sur une stationde travail SUN Sparc2GS
utilisant le systèmed'exploitationUNIX. Les imagessont affichéessur un écran 1280x1024pixels et
disposant
de24 plansdebits pour la couleur.
Un dessoucispermanent
de SACADOest de pouvoirêtreportétrès facilement.C'estpourquoi,la partie
totalepar
logicielgraphiquede basea été écriteen utilisantla normeXll. Celagarantitune indépendance
rapportau matériel.
Pourla partie "rendu",une interfaceutilisateurspécifiquea étecræe."L'habillage"Openlook est utilisé
de développement
pour conserverle même aspect que l'ensembledes applicationsde I'environnement
OpenWindows.Cette interface permet le déplacementen temps réel de I'observateurdans la scèneen
des
représentation
fil de fer, la descriptionrapideet facile des sourceslumineuseset des caractéristiques
nécessaires
à la
objets.Cependant,
Xll souffred'uninconvénientmajeur.
S'il offietoutes les fonctionnalités
réalisationd'uneapplicationgraphique,ellesrestentnéanmoins
de basniveau.Celane facilite pas l'écriture
d'une interfaceutilisateurqui soit à la fois performanteet convivialeet qui profite au maximumdu
multifenêtrage.
L'utilisationd'outils tels que les widgets(windowsgadgets),qui, aujourd'hui,ne sont pas
Lesboutons,
palliecet inconvénient.
encorenormalisésmaisdontI'emploitendtout de mêmeà segénéraliser,
permettent
utilisateurtrèsconviviales,deplus ils
ascenseurs
et autrespopupmenus
de concevoirdesinterfaces
enannexe3.
diminuentconsidérablement
le tempsdedéveloppement.
Un exempledefenêtresestprésenté
Pourla partie "rendu",une interfaceutilisateurspécifiquea étécréée.Les widgetsOpenlook sontutilisés
pour conserverle même aspectque I'ensembledes applicationsde I'environnement
de développement
en temps reel de I'observateurdans la sceneen
OpenWindows.Cette interfacepermetle déplacement
des
représentation
fil de fer, la descriptionrapideet facile des sourceslumineuseset des caractéristiques
objets.Unepartie importantede cetteinterfaceestconsacrée
au paramétragedu tracéde rayons.Pour chaque
et ombrage), I'utilisateura le choixentreplusieurstypesd'optimisations.
typede rayon(primaire,secondaire
De mêmepour la decomposition
il peutcombinerlestestsd'arrêtet modifierlesvaleurslimites,ce
adaptative,
qui permetà I'utilisateurd'employerau mieux sa connaissance
de la scènepour augmenterI'efficacité
d'algorithme.
Grâce à une telle interface, I'affichagerealisted'unescènen'est plus uniquementl'étape finale dans la
creationd'un objet, mais fait aussi partie intégrantede l'étape de conception.L'utilisateur peut vérifier
visuellement
et demanièrerealistela validitéde sonobjetà chaquephasedela conception.
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Pourjuger plus précisément
desperformances
et deslimitesde la méthode
nousavonsséparéles testsen
plusieurscatégories.
La premièrepartie(le paragraphe
3) présente
unesériedetestss'appliquant
à desscènes
dont la géométriedes objets est plutôt favorableà la décomposition
adaptative.L'ensembledes objets
réfléchissants
et transparentssont de type parallépipèdique.
Nous avonscree des scènestypes dont les
fonctionnalités
mecaniques
sontplusquedouteuses
maisà I'intérieurdesquelles
ont retrouvedestypesde faces
trèsdiftërentes
cornmelesfacestroueesou lesfacesconcaves.
Nousprésenterons
partie(paragraphe
dansuneseconde
4) un ensemble
derésultatsliésà desscènesmoins
favorablesà I'applicationd'une optimisationpar décomposition.Ces scènesserventaussi à montrer
I'adaptabilitédes algorithmesaux caractéristiquesgéométriqueset optiquesdes objets, les performances
baissanttrèssensiblement
pourdesscènes
trèsdéfavorables
.
Les principauxmodèlesutiliséspour validerla méthode
sontprésentés
à I'annexel.
Tous le tempsque nousdonnonsreprésentent
destempsde calcul effectifset non destempsCPU tout
p:rce quelesdiftrencesdetempsCPUn'étaientpasassezsignificatives
simplement
pour descalculsd'images
rapides.

3. PRESENTATIONDE LA METIIODE GENERALE
Nousdonnons
la signification
quenousutiliserons
detouteslesnotations
pourlesdifférents
tests.

Tvide

nom
taille
optrm
Ttail
Tnbob
Tvide
Ttaux
nbo
fen
taur
L

c

pré
traite
prim
prim E
sec

est le nomdu modèle(seréférerà I'annexel)
estla taille deI'image,500 signifieraqueI'imageestde500par 500
est lioptimisation
choisie,E pourenglobant
et D pour décomposition
adaptative
priseencomptedu testsurla taille minimaledessous-fenêtres
priseencomptedu testsur le nombred'objetsminimumpar sous-fenêtre
priseencomptedu testsurla présence
desous-fenêtres
vides
priseencomptedu testsur le taux d'occupation
dela fenêtre
représente
le-nombred'objetpar sous-fenêtre
représente
la taille de la sous-fenêtre
minimaleenpixels(unetaille de 100représente
unesous-fenêtre
de l0 par l0 pixels)
représente
le taux d'occupationde la fenêtreétudiée
le calcul tient comptedu lissagedesobjetsde révolution
le calcul tient comptedesfacesconcaves
tempsdu prétraiæment
quiest essentiellement
le tempsdesdecompositions
tempsde calculde I'imageincluantle tempsdeprétraitement
nombrede rayonsprimairescalculés
nombred'intersections
effectivespour lesrayonsprimaires
nombrede rayonssecondaires
calculés
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: nombre d'intersectionseffectivespour les rayonssecondaires
: nombre de rayonsd'ombragecalculés
: nombre d'intersectionseffectivespour les rayonsd'ombrage

sec E
omb
omb E

Afin de simplifier la présentationde certainscalculs les information inutiles serontabsentesdestableaux.

3.1. Optimisation des rayonsprimaires et d'ombrages
Nous présentons
dansun premiertempsun comparatifentreune optimisationpar englobantset une
pour les rayonsprimaireset les rayonsd'ombrage.
Les scènes
optimisationpar décomposition
uniquement
qued'objetsopaques.
Plutôt quede présenter
uneliste interminablede chiffies
testeesne sontconstituées
nousavonspréférélimiter le nombred'exemples
detellemanièrequenous
à trois maischoisircesexemples
retrouvionsun largeéventaildefacesreprésentatives.
Le premiermodèleprésentéest celui deshaltères.Cettescènea commeparticularitéde posséderdes
degrandesdisparitésau niveaude la
objetsparallépipediques
et desobjetsde révolution,ceux-ciprésentant
taille desfaceset certaines
desfacesdes"poids"sontconcaves.
Le secondmodèlepossède
descaractéristiques
similairessi ce n'estqueI'objetne possèdeaucuneface
concave.
Le troisièmemodèlereprésentant
un ensemble
de sphères,est un exempleclassiqueoù tous les objets
sontde révolution.
3.1.1.

Les caractéristiquesde la décomposition

sur lestempsde
Nousn'avonspassouhaitéfaire apparaître
ici l'influencedestestsdedécomposition
calcul. Nous reviendronsplus en détail sur I'influencedes paramètresde décompositionau
paragraphe
5.
pourlestestsd'arrêtsont:
Lescaracteristiques
retenues
nom

taille

ooti

halæres 500

E

haltères 500

D

escalier 500

E

Ttail Inbob Ttaux Tvide nbo

fen

taux L

x

X

x

x

20

200

60

xx
xx
x

x

X

x

x

20

200

60

X

snhères
escalier 500
sohères

D

c

I
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3.1.2.

Les temps de calcul

Les diftrents tempsde calcul sont présentésen heures,en minutesou en secondes.Le temps de traitement
incluentde tempsde prétraitement

nom

taille

optlm

haltères 500

E

haltères 500

D

escalier 500

E

500

D

sphères 500

E

sphères 500

D

escalier

3.f3.

pré

pnm

trarte

prim E

omb

ombE

22h18 t57700700 4 8 1 2 0 r9599728 6325
29"

3h45',
8

74766

17'20"

48t20

50452

73794254 97537 25t05370 2 0 0 1 0

4' 06"

t03274

97537

155810 20010

l 2 h 5 0 ' 256752540 58025 75t31625
36"

632s

l2'30"

7486r

58025

58675

26r
261

Interprétationdesrésultats

des variationsdes tempsde calcul (exprimésen
Le graphiquecidessousprésenteun histogramme
et celle
minutes)pourchacundestrois modèles.La variationdesvaleursentrela méthodedesenglobants
sont fortement
de décomposition
est si importanteque les graphiquesdes résultats de décomposition
aplatis. Nous aurionspu atténuercettedifférenceen prenantune échellede valeurslogarithmiquemais
par
mieuxlesdiffërencesexprimées
nouspensonsqu'uneimportantedisparitéentrelescolonnessymbolise
lescalculs.

Tempe de calcul

I 400
I 200
I 000
800
600
400
200
0

englobants
décompo
sphères

escaliers

pour I'escalier
On constatequele gain detempsest de 98.7%pour le modèledeshaltèreset de 98.22Yo
de scènesquenousavonstestees,le gain de tempscalculé
et de 98.3%pour les sphères.PourI'ensemble
uniquementsur les rayons primaireset d'ombragen'estjamais descenduen deçà de 94oÂ.Les gains
de I'imageétait prochedes 100%,
minimauxont étéobtenuspour desscènesdontle taux de remplissage
adaptativene peut isolerdeszonesvidesd'information,le gain de
dansces conditions,la décomposition
lesperformances
à la diminutiondela complexitédanschacunedessous-fenêtres,
tempsestdu uniquement
à baisser.
tendance
ont doncnaturellement
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tout aussi importanteest celle effectuéesur le nombrede rayonscalculés.Si le
Une comparaison
le nombrede rayons
d'optimisation,
nombred'intersections
effectivesest identiquepour lesdeuxméthodes
calculésestpar contretrèsdiftérent.
La complexitéde I'algorithmede basedu tracede rayonsest en O(F).Pour une imagede PxP pixels
le nombre
estdePxPxF.Pourlesmodèlesanalysés,
F faces,le nombrede calculsd'intersections
contenant
et de
de 0.735108pour les escaliers
théorique
desrayonsprimairesestde 2.7675108pour les sphères,
1.75108pourleshaltères.
Si I'on exprimele nombrede rayonsprimairescalculéspar rapportau nombrede rayonsprimaires
pourlessphères,
de 99.87v"pourlesescaliers
effectifs,le taux de calculderayons"inutiles"estde 99.993o2o
ne diminuepasfortementceschiftes puisque
etde99.97v"pour les haltères.L'utilisationdesenglobants
nousobtenonsdestaux de 99.98npour les sphères,de 99.85x pour les escalierset de 99.96Npour les
haltères.
présentant
un comparatif entreles rayonseffectifsprimaires
Si I'on regardemaintenantl'histogramme
quele taux de rayons"inutiles"chutetrèsfortementlors de I'utilisationde
desdeuxméthodes,
on remarque
la décomposition
adaptative.

Rayons primaires

300000000
250000000
200000000
I 50000000
l 00000000
50000000
0
boules

pnm
D

pnm
E

pour les haltères,à 6z pour les escalierset à 32v"pour les sphères.Le fort
Il devientégal à 46ozo
pourcentage
realisépour le calcul desescaliersest dû à deux choses.La premièreest que la scènene
La
par le volumeenglobantparallépipèdique.
dontla formeestbienapprochée
comportequedeséléments
ce qui permetd'avoirtrèspeude rayonsne coupant
concentrés,
estqueles objetssontrelativement
seconde
derayonscalculésinutilement.
on sesitueplusaux alentoursde 30 ozo
aucunobjet.De manièregénérale
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Bien que les sourceslumineusessoient définies comme un observateur,nous ne retrouvons p:!s au
niveaudes rayons d'ombrageles mêmesrapports de valeursque pour les rayonsprimaires. L'histogramme
cidessous possèdeune configuration similaire à celui des rayons primaires mais les rapports de valeurs
sont moins importants.

Rayonc d'ombrage

Le taux de rayons d'ombragecalculés inutilementavec la méthodedes englobantsest respectivement
de99.97u"pour les haltères,de 99.99v"pour les sphèreset de 99.93v"pour les escaliers.Le mêmecalcul
effectuéavec la méthodede décompositiondonnedes résultatsde 88x pour les haltères, de99.6v"pour les
pour les escaliers.La très mauvaiseperformancedes rayons d'ombragedes sphèresest
sphèreset de 87ozo
due au fait que la sourcelumineuseest placéepratiquementsur I'oeil, les objets étant éclairésplein champ,
le nombrede rayons d'ombrageeffectif devienttrès faible par rapport au nombre de rayons calculés(autant
que de rayons primaires). Dans ces conditions, les résultatsne sont pas très significatifs, le gain moyen
calculé sur I'ensembledes scènestraité est plus prochede 80ozo.

3.1.4.

Conclusion

aux rayons
adaptative
Lesrésultatsdetestsont montrétout l'intérêtdeI'applicationd'unedécomposition
lestempsdecalcul
primaireset aux rayonsd'ombrage.La méthodea permisdediminuerconsidérablement
en limitant I'applicationde I'algorithmeà des zonesspécifiques.Les temps de prétraitementne sont
pénalisant.En effet, pour I'imagedes haltèresqui est une des imagescalculeele plus
aucunement
que3x du tempstotal, il n'estplus quede l,2x pour
ne représente
le tempsde décomposition
rapidement,
pourla scènede la bouteille.Audelà destempsde calculle
moinsde 0.5o2"
la scènedu moyeuet représente
point importantest la forte diminutiondes rayonsprimairesinutileset à un degrémoindre,les rayons
de rayonsnon effectifs
La méthodeidéaleétantcellequi permettrad'obtenirun pourcentage
d'ombrage.
à I'annexe2.Legraphiquecidessousprésenteles gainsde
égalà zéro.Toutesles imagessontréférencées
deI'image.
tempspourdifférentstaux d'occupation
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taux d'occupation de I'inuge

3.2. Optimisation des rayons primaires,d'ombrageset réfléchis
elle va
desrayonsprimaireset d'ombrage,
Si la formedesobjetsn'influepasle choix de I'optimisation
pour les rayonsréfléchisou réfractés.On a vu au chapitre3 que
le choixdesoptionsretenues
déterminer
nous ne pouvionspas rechercherd'observateur
symétriquesi I'objet était de révolution.Si le cas se
présente,nous changeonsautomatiquement
la méthoded'optimisationpour analyserI'objet en ne
nousproposons,
à travers
quelesenglobants.
desperformances,
considérant
Cecientraîneunedégradation
sur lestempsde calculdes
plusieursexemples,
d'évaluerI'influencede la géométriedesobjetsspéculaires
lmages.
3.2.1.

Les caractéristiquesde la décomposition

Comme pour le paragraphe3.1 nous limitons la présentationdes résultats aux exemples
permettantde montrerles avantages
et les problèmesliés à la méthode.La première
caractéristiques
planes.La seconde
scène(escalier),la plus favorable,ne contiendraque des facesréfléchissantes
(bouteille)seraun panachéde facesréfléchissantes
planeset de révolution.Enfin toujoursla scènedes
où touslesobjetsréfléchissants
serontderévolution.
sphères
pourlestestsd'arrêtsont:
Lescaractéristiques
retenues

nom

taille

optl

escalier 500

E

escalier 500

D

bouteille 500

E

bouteille 500

D

sphères 500

E

sphères 500

D

Ttail Tnbob Ttaux Tvide

nbo

fen

taux

L

X
X

X

X

X

20

200

60

X
X

X

X

X

X

t0

400

60

X
X

X

X

X

X

l0

400

60

X
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3.2.2.

Les temps de calcul

en
Les tableauxci-dessousprésententles temps de calcul des différentesimagesréférencées
annexe2.
nom

taille opttm

pré

trarte

pnm

74977350

escalier 500

E

5h 06'

escalier 500

D

1 4 " g' 30"

92326

prim E

sec

77777 2086I 800
77777

70724

omb E

SECE

omb

6075

22950r50

I 0825

6075

83850

I 0825

SECE

omb

ombE

réfléchissantes
J7o OeS
SpnerESSon
Temps
dessphères
sontrgrrgc
de CalCUl
calcul qUanq
emDS qe
ouandJ33%
nom

taille optim pre

sphères500

E

sphères 500

D

pnm

trarte

prim E

sec

zrh 15' 330512400 124374 53987472 6 8 9 9 1 6 8 3 7 6 1 5 02224
17" 3h30'

I
15865

124374 53987472 6899

1 3 1 2 7 3 2224

quan0 100%
nt réfléchissantes
rgilecnrssan
LUUToqes
Temps
sont
Spneres SC
des sphères
emps Oe
de CalCul
calcul quand

nom

taille optlm

sphères 500

E

sphères 500

D

pre

pnm

trarte

prim E

sec

SECE

omb E

omb

26h 20'. 330512400 124374 1 6 1 1 8 8 7 0 243348 186923t25 4897
17" rOh12'

1 5 8 6 I5

t24374 t 6 l 1 8 8 7 0 4 23348

r47722

4897

plateaure
ecrussan
le plateau
réfléchissant
uniouementte
emDsoe
Doutellleavec
Temos
de calcul
calcul oe
de la scene
scènebouteille
avecunlquement
nom

taille opttm pré

bouteille 500

E

34h

bouteille 500

D

3h06

prim E

pnm

trarte

sec

SECE

omb E

omb

1 17786
5465I 8575 81043 105649900I 8 5 8 8 181317250
t24951

81043 48572322 1 8 5 8 8

99631

I 1786

ta scene
ec plateauet velres réfléchissants
ute e a
Temos
avec
de la
scènebouteille
em de calcul
calcul oe

nom

taille

optlm

bouteille 500

E

bouteille 500

D

pre

trarte

36h55
35"

5 hl 0

pnm

prim E

sec

SECE

omb

5465I 8575 81043 t437953002 4 1 8 0 t92032375
t24951

8 1 4 0 3 85526214 2 4 1 8 0 I 65223

ombE
l 38 0
l 38 0
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3.2.3.

Interprétation desrésultats

3.2.3.1.

de révolution
Scènesne contenantque des objets réfléchissants

adaptativeresteune scènene
Le cas le moins favorableà I'applicationd'unedécomposition
cetteaffirmationenprecisant
quedesobjetsréfléchissants
de révolution.Nousnuancerons
contenant
diminuentles tempsde calcul, les optimisations
que seulsles calculsliés aux rayonssecondaires
appliquéesaux rayonsprimaireset, à un degrémoindre,aux rayonsd'ombragepermettanttoujours
3.l.
dediminuerles coûtsdetraitementdanslesproportionsdéfiniesau paragraphe
montre
desobjetssontspéculaires
La visualisationdestempsde calculpourunescènedont33ozo
Avecun tiers
et lestempsdesdecompositions.
entreles tempsdesenglobants
unedifférencesensible
plus
ils ne représentent
les gains chutent en moyenneaux alentoursde 83ozo,
d'objetsréfléchissant
que 62u"pourunescèneoù tous lesobjetssontderévolutionet réfléchissants.

Temps de calcul
330Â

Ternpsde calcul
l00o/o

Englobants

Englobants

Sphères

Cette différenceest encoreplus marquéesi I'on compareles histogrammesdes difiérents types de
rayons.

Comparaison des Rayons
33o/o

500000000

Englobants
Decompo
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Comparaisondes Rayons

t00%

Englobants
Decompo

350000000
300000000
250000000
200000000
I 50000000
I 00000000
50000000
0

On remarque
quela dégradation
destempsdecalculestessentiellement
dueau fait quele nombre
de rayons secondairescalculés est identique pour les deux méthodes
d,optimisation.La
décomposition
adaptative
n'estplusappliquéequesur lesrayonsprimaireset d'ombrage.
3'2'3'2'

Scènes
contenantdesobjetsréfléchissants
de typeplanet desobjetsde
révolution

La deuxièmesériede testsa été effectuéesur des scènesplus représentatives
d'une certaine
réalité' En effet, il est courantde trouver au sein d'unemêmeimage
des objetsspéculairesde
révolutionet desobjetsspéculaires
de type plan.Pourdesscènesoù cohabitentles deuxformesde
surfacesréfléchissantes,
il est possiblede réaliserune applicationpartielle et sélectivede la
décomposition
adaptative.Uneanalysedu contenusingulariseI'optimisation
appliquéeà chacundes
objetset particulariseles choix effectuéspour chacunedes faces.Afin de valider
la méthodede
décomposition
adaptativesur de tellessortesdesscènesnousavonsdéfini le modèlede la bouteille
où I'on trouve desobjetsstrictementde révolutioncommeles verresou la bouteille
et des objets
mixtescornmele plateauprésentant
la particularitéd'avoirdesgrandesfacesplanesréfléchissantes
(le fond)et depetitesfacesde révolution(lesbords).
Comme pour la scènedes sphèresnous avonsgraduellement
augmentéle nombre d,objets
réfléchissants
derévolution.La premièresériedecalculsprésentés
au paragraphe
3.2.2correspond
à
la scènede la bouteilleoù seulle plateauest réfléchissant.
Une représentation
destempsde calcul
montre la dégradationdes performancesen fonction du pourcentaged'objets
spéculairesde
révolution pris en comptepour la scènede la bouteille.Si le calculne prend
en compte que Z1oto
d'objetsspéculaires( uniquementle plateau),les gains de tempspar rapport
à ta méthodedes
englobants
estde I'ordrede 9lozo.
Cegainavoisineles87x si I'onconsidère
commeréfléchissant
tous
lesobjetsde révolutionde Ia scène.
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Gains suivant le pourcentaged'objet de révolution

9l
90

E9
88
87
86
85
2Ao/o

100%

ne
expriméelors de l'analysede scènes
corroborela tendance
Cettediminutiondesperformances
contenantque des objets de révolution. Cependant,la présenced'importantesfaces planes
permetdeconserveren
adaptative,
réfléchissantes,
doncla possibilitéd'appliquerunedécomposition
se retrouveau niveaudes
moyennedesgainsprochesde 90y".Cettedégradation
desperformances
cette
cidessousprésentent
rayonssecondaires
calculésinutilement.Les histogrammes
et d'ombrage
dela scène.
variationenfonctiondu pourcentage
d'objetsréfléchissant

Comparabon des Rayons
secondsires

Pourcentage de rayons secondaires
calculés inutilement
100

moinssensibleau niveaudesrayonsd'ombrage.
La baissedeperformance
estnettement
et par la méthodede
desenglobants
Le rapportentrele nombrederayonscalculéspar la méthode
ici aucuneanalysesur le nombrede
décomposition
esttoujoursaussiimportant.Nous n'effectuons
cettevaleurest peu significative,le
rayonsd'ombragecalculésinutilementpar les deuxméthodes,
effectivesétanttrop dépendant
dela positiondessourceslumineuses.
nombred'intersections

I
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Comparaison des Rayons
d'ombrage

Englobants
Decompo

3.2.3.3.

de type plan
Scènesne contenantque des objets réfléchissants

est une scèneou toutes
Le casle plus favorableà I'utilisationd'uneoptimisationpar décomposition
identiques
aussibien au niveaudestemps
lesfacesspéculaires
sontplanes.On retrouvedesdifférences
maisaussidesrayonssecondaires
de calcul qu'auniveaudesrayonsprimaires,desrayonsd'ombrage
les rapportsde valeurs
réfractés.Les histogrammes
cidessousvisualisentpour les quatreparamètres
pourla scènedeI'escalier.

Rayons primaires

Temps de calcul

400

300
200
100
0

escalier

TempsE

80000000
60000000
40000000
20000000
0

escalier

TempsD

Rayons ombrage

Ravons secondaires

escalier

escalier
Secon E

D
OmbrE Ombr

30000000
20000000
10000000
0
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L'informationimportanteque I'on doit ressortirde I'analysedes histogrammes
est que lon a,
grandeurd'échellemis à part, unevariationpratiquement
identiquedesrayonsprimaires,d'ombrageet
secondaires.
Cet écart entreles méthodesest de 98.8%pour les rayonsprimaires,de 97% pour les
rayons secondaireset les rayons d'ombrage. Cette variation quasiment lineaire fait que les
performances,au niveau des temps de calcul, ne sont pas dégradeessi les faces réflechissantes
appartiennentà desobjetsdetype plan. Le gain moyenpour I'ensemble
desscènestesteesne contenant
quedesobjetsopaquesestde I'ordrede 98v".Nousretrouvonslesmêmesperformances
pour desscènes
ne contenantque des miroirs plans puisqueles gains avoisinentles 97x toujourspar rapport à la
méthodedesenglobants.
Il sembleutile de préciserqueles tempsde décomposition
varientsuivantles
mêmesproportionset que le coûtglobalde prétraitement
n'ajamaisexcedé4oz"
du tempstotal, pour les
imageslescalculslesplus rapides(quelques
inferieurà lz" pour desimages
minutes)et restenettement
nécessitant
destempsde calculsdeI'ordredeI'heure.
3.2.4.

Conclusion

L'applicationde la décomposition
a montré
adaptativeaux scènescontenant
desobjetsspéculaires
queles performances
que
étaientfortementliéesà la géométrie
ne contenant
desobjets.Pourdesscènes
des objets de révolutionréfléchissants,
I'utilisationdes englobantscommeunique optimisationdes
rayons secondaires
pénalisefortementles temps de calcul. L'idéal serait d'utiliser une méthode
d'optimisationplus adaptæau traitementdesrayonssecondaires
commeles octree.Néanmoins,pour
I'ensemble
des scènesque nousavonsanalysées,
le gain le plus faible, pour des scènesentièrement
composees
Par contre si la scènecontientdes surfaces
d'objetsde révolution,approcheles 60ozo.
par
speculaires
detypeplan et de révolution,on mélangepour les rayonssecondaires
desoptimisations
décomposition
et desoptimisations
utilisantdesenglobants,
danscesconditions,lesgainsavoisinentles
pour les
80ozo.
identiqueaux rayonsprimaireset d'ombrage,
On retrouvele mêmeniveaudeperformance
rayonssecondaires,
si la scènenecontientquedesmiroirsdetypeplan.Dansce casla courbedesgains
lieesà I'utilisationd'unedécomposition
est pratiquementlineaireet la dégradationdesperformances
adaptativeest pratiquementnulle. Le graphiquecidessousrécapituleles gains de temps pour les
différents types d'objetsréfléchissantsen faisantvarier la proportiond'objetsspeculairesà l'intérieur
d'unemêmescène.
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3.3.optimisationdesrayonsprimaires,d'ombrageet réfractés
Commenous avonsanalyséI'influencede la géométriedesobjetsspéculaires
sur le tempsde calcul,
nousnousproposonsde réaliserla mêmedémarchepour les objetstransparents.
Nous avionsdéfini les
limitesde I'applicationde la décomposition
adaptativeaux objetstransparents
au chapitre3. Commepour
les objetsspéculairesnousavonschoisiun nombrelimité d'exemples
de scènescouwantle plus large
éventailpossiblede situations.Pourcelanousprésentons
lescalculsrealiséssur deuxscenes
type: la poulie
et leshaltères(voir annexel).
3.3.1.

Les caractéristiquesde la décomposition

Comme pour le paragraphe3.1 nous limitons la présentationdes résultatsaux exemples
caracteristiquespermettantde montrerles avantageset les problèmesliés à la méthode.Nous avons
choisi,pour illustrernospropos,le modèledeshaltèreset celuidela poulie.
nom

taille opti

haltères 500

E

haltères 500

D

poulie

500

E

poulie

500

D

Ttail Tnbob Ttaux Tvide nbo

fen

taux

X

X

x

x

t0

100

60

X

x

x

x

l0

400

60

L

c

x x
x X
x x
x x
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les temps de calcul

Nous avonschoisi la scènedes haltèresparcequ'ellepermetde représenter
les cas extrêmesà
I'applicationdela méthodededecomposition.
La surfaceparallépipèdique
symboliseunevitre à travers
laquellenousapercevons
un ensembled'objets.Nous analyserons
cettescenepour un coefficientde
transparence
différentde I et pour un coefficientégalà L
Le premierpoint correspond
à une situationoù une scèneentièrement
we à traversune vitre est
déformeepar la diftaction de la lumièredansla matière.Danscesconditions,on ne peut utiliser la
decomposition
adaptativepour calculerles rayonsréfractés,elle ne pourras'appliquerqu'auxrayons
primaireset d'ombrage
pourI'objettransparent.
et uniquement
La secondeimagecalculeeseratoujoursla scenedeshaltèreswe à traversune vitre maiscettefois,
le coefficientde réfractionseraégalà L L'imagene subitaucunedéformation
dueà la réfraction,nous
pouvonsutiliseruneoptimisation
par décomposition.
La deuxième scène analysée sera celle de la poulie pour laquelle plusieurs pièces seront
transparentes.Nous avons choisi ce modèle pour représenterdes images où des objets seront
partiellementvus à travers dessurfacestransparentes.

Le coefficientde

nom

T

taille ontin

haltères 500

E

haltères 500

D

pre

est difiérentde I

traite

45" 3 lh 28'

traite

E

92h

haltères 500 D

l'7"

53'

taille ootin

ooulie 500
noulie

pre

E

500 D

taille

f,Dtrm

ooulie 500

E

poulie

D

500

secE

omb

ombE

300h
l'54'

Dre

85h

DrimE

sec

secE

omb

ombE

178517500 170973 223370000t75758 225t93r50 t96502

r9 1 565 t70973

Dnm

34t946 175758 346731 196502

traiæ

78h

prim E

sec

secE

omb

ombE

28790700 r7756r408261600295t441025
13250(397r24

2sl00r
est

300h
26"

158000223370000 t65275 225t93150 165275

àl
Dnm

traite

Le coefficientde
nom

sec

est drttérent
différent<leI (0.

Le coefficientde
nom

160000

est

taille ontin Dre

haltères 500

orim E

90h53' 1785
17500 158000223370000 t65275 225t93t50 t65275

Le coefficient de

nom

Dnm

177561223370000 295t44

9962tr

397r24
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a
Dnm
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3.3.3.

Interprétation desrésultats

Analysedesvaleurs
Lorsque les caractéristiques
des objets permettentla mise en oeuvre de la méthodede
quece soit pour les rayons
décomposition,
on retrouveun peules mêmesniveauxde performances,
primaires,réfléchisou réfractés.Les diffërentsgraphiquesprésentéscidessousconfirmentla
tendanceque I'on dégageaitde I'analysedesrayonsprimaireset réfractéslorsquele coefficientde
réfractionest égal à l. On remarquepar contreque la diftrence destempsde calcul entreune
par englobant
se réduitpour retrouverdesgains
optimisationpar décomposition
et uneoptimisation
prochesde60ozo.
Temps de celcul

Tempr de celcul

6000
5000
4000
Englobentr

2000
1000
0

Decompo

coefficient= I

coefficient<> I

On retrouveles mêmestendancessi on analysele comparatifentreles rayonsprimairescalculés
et les intersectionseffectives.

Etude der reyonr
coelllcient = I

Etude der reyonr
coefficient o I

présente
unetouteautreconfiguration.
Par contre,le comparatifdesrayonssecondaires
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Etude der reyont
coeflicient = I

Etude der reyonr
coeflicient o I

La diffërence au niveau des temps de calcul s'explique essentiellementpar la différence du
nombre de rayons secondairescalculés.Lorsque le coefficient de I'objet transparentest différent de
un, on ne peut plus appliquer une optimisation par décompositionadaptative,nous sonrmesobligés
de calculer les rayonsréfractésen utilisant uniquementles englobantsd'objets.
Nous retrouvonsla mêmeforme de graphiquepour les rayons d'ombrage.

Rayonr d'ombrage
coefficient = I

Rayonr d'ombrage
coeffcient o I

250000000
200000000
150000000
100000000
50000000

3.3.4.

Conclusion

Nous avons choisi deux exemplessignificatifspermettantde mettre en évidence l'importante
optiquesdesmatériaux.Tempsde calculà
variationpossibledesgainsen fonctiondescaractéristiques
restentce qu'il y a deplus pénalisantpour la méthode.
l'appui,on remarquequeles objetstransparents
de calculerle rayonqui traversela matière.Néanmoins,les gainssont
Cecis'expliquepar la nécessité
Danscertaincas les rayons
fortementdépendants
du coefficientde réfractiondesobjetstransparents.
traversentla matièresanssubirede déviationnous pouvonsappliquerla méthodede décomposition
adaptative.Dans ce cas on retrouvedes niveauxde performancesupérieurù 95"t".Par contresi le
d'objets
coefficientde réfractionest diffërentde un, les gainspeuvent,en fonctiondu pourcentage
transparents
de la scène,chuterjusqu'àdesvaleursavoisinantles 65ozo.

102

Validotion de la méthode

4. INFLUENCE DES TESTSD'ARRET
Dans I'optiqued'uneadaptationautomatiquedestests et de leur valeurà la scène,nous avonsétudié
I'influencedestestssur le tempsde calcul afin de trouver le meilleurcompromispossibleen fonctiondu
nombred'objetset deleur répartition.Unepremièrepartiede l'étudea consistéà trouverlesmeilleuresvaleurs
partiea consistéàtrouver
pourlestestsde "fenêtreminimum","nbobiets","tauxd'occupation".Uneseconde
la meilleureorganisationdes tests d'arrêt en fonction du contenude la scene.Nous proposonsensuiteune
organisation
et desvaleurspour lestestsd'arrêtenfonctiond'untypede scène.Leschoixproposésne sontque
la conclusiond'unesuitedetestseffectuéssur desscènes
types,ils serontdoncsujetà débat.

4.1. Recherche des yaleurs à attribuer aux pâramètres
Afin de trouver le meilleur compromis pour les valeurs des tests d'arrêt, nous avons choisi des scènes
différentesde part I'organisationet la taille desfacesdes objets.Pour chacunede ces scènesnous avons fait
varier un à un les différents paramètreset nous avonsrelevéles temps de calcul pour chacunedes images.

4.1.1.

Variation du nombre d'objets par sous-fenêtre

Nousavonsanalysédansun premiertempsl'influencedu nombred'objetsmaximumdansunesousdes scenesmais nous ne
Nous avonseffectuéune analysesur I'ensemble
fenêtrede décomposition.
La
présentons
lesrésultatschiffrésque de deuxexemplessignificatifs,à savoirI'escalieret les sphères.
premièredes deux scènesest constituéeà la fois de grandesfaces planeset de petitesfaces de
d'objetsau niveaude l'æ<ede I'escalieret
révolution,la scèneprésente
à la fois unegrandeconcentration
scèneà commeparticularitéde présenterdes
deszonesne contenantquetrès peu d'objets.La seconde
importantes
defacestoujoursdepetites
zonesbienséparees
danslesquelles
on trouvedesconcentrations
dimensions.
à savoirla taille
Poureffectuerles relevésdetempsdecalcul,nousavonsfixé les autresparamètres
de la fenêtreminimaleet le taux d'occupation.
Escalier: 284 faces . tous les obiets sont opaques,taille de I'image200X200

Prétraitement

Traiæment

Nb Obiets

Fenêtremin

Taux

40

200

60

5u

2'.12"

30

200

60

7"

r'32"

20

200

60

12"

58"

l0

200

60

l5'

43"

)

200

60

21"

L',23"
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: 1296facestouslesob

sont

200x200

taille de

Nb Obiets

Fenêtremin
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Prétraitement

Traitement

40

200

60

36trr1

l4'2r"

30

200

60

45u',
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20

200

60

I

r05rrl

1'.45"

l0

200

60

l'37"

6'38"

)

200

60

1'5I"

8'10u

plus explicitenousregroupons
sur un mêmegraphiqueles
Afin de réaliseruneanalysecomparative
testees.
courbesdestempsdecalcultrouvéespourI'ensemble
desscenes

22
e20

6re

Eru
Et,

.Ë 14
o10
;8

+6
ô4
F2

o

Une analysedesrésultatsfait ressortirune valeurpour laquelleles tempsde calcul présententun
extremum.En deçàd'unnombred'objetssesituantaux environsde 10,la courbedescalculsa tendance
à s'infléchiret à remonter.Cette augmentation
s'expliquepar les tempsd'évaluationd'un arbre de
qui
plus important.Ce n'estaucunement
du tempsde decomposition
decomposition
un accroissement
pénalisele plus les résultats,celui n'excède
pasquelques
descalculsestdu
Le ralentissement
secondes.
uniquement
à l'évaluationaccruedeI'arbrededécomposition.

l

4.1.2.

Variation de la valeur du taux d'occupation

Il est relativementdifficile d'évaluerseuleI'influencede la variationdu taux d'occupationsur les
tempsde calcul. En effet ce paramètren'estjamais utilisé commetest d'arrêtunique,il se combine
obligatoirement
avecla taille de la sous-fenêtre
ou le nombred'objets.
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La valeur affecteeau taux d'occupationva varier en fonctiondu type de scèneanalysée.Nous
n'avonspastrouvéune valeur,commepour le test nombred'objetsou le test taille minimalede la
fenêtre,qui puisseconvenirpour tous les typesde scène.Si les objetsde la scèneont tendanceà être
concentréssur une partie de I'image,donnerune valeur élevéeau taux d'occupation,associéau
Parcontresi lesobjets
la décomposition.
paramètre
nombred'objets va permettredelimiterrapidement
va faireapparaîtreplus facilementdes
attribuerunevaleurfaibleau taux d'occupation
sontclairsemés,
pour
de I'ordrede7(hz"
zonesvidesd'information.C'estpourquoinousavonsutiliséun taux d'occupation
des imagescommela poulie, les escaliers,taux que nous avonsramenéù 40v' pour des scènes
présentamt
uneséparationnettedesobjetscommelessphèresou mêmecertainesvuesdu moyeu.

4.1.3.

Variation de la taille de la sous-fenêtre

le paramètrele plus influent pour la décomposition
La taille de la sous-fenêtre
est certainement
et le nombred'objetsminimum,
à savoirle taux d'occupation
adaptative.Si les deuxtestsprécédents,
n'étaientque destestsd'orientation,celui de la taille minimalede la subdivisionest en plus un test
au mêmeniveauquefenêffevide etéIémentunique.La constitution
d'arrêt.Il se situe,dansI'analyse,
d'une maquette[GAR 9l] avait permis de déterminerune sous fenêtreen deçà de laquelleles
performances
se détérioraient.Cettepremièreétude,appliqueeuniquementaux rayonsprimaireset
d'ombrage,faisaitressortirquele meilleurcompromisde taille pour une subdivisionminimaleétait le
de 100 pixels.Nous
10000èmed'unefenêtreoriginalede 1000par 1000pixels soit une sous-fenêtre
non
avonssouhaitéconfirmerces résultatsen analysantI'influencede la taille de cettesous-fenêtre
Pour celanous
seulement
sur les rayonsprimaireset d'ombragemaisaussisur lesrayonssecondaires.
des objets spéculairesou
obligatoirement
avons choisi un jeu de tests ou les scènesprésentaient
Afin de mieuxjuger de I'influencedu test nousnoussommesplacésdansdesconditions
transparents.
sontplaneset les
adaptative,c'està dire quetoutesles facesspéculaires
favorablesà la décomposition
facestransparentesont un coefficientde réfraction égalà un. Nous ne présentonsque deux résultats
uniquement
sur le graphiqueles
à la scènede I'escalier,nousferonsapparaître
chiffiés correspondants
résultatsdeI'analysedesautresscènes.

taille de
Escalier:284faces. le sol estréflechissant.

500x500
Prétraitement

Traitement
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96
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temps
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traitement40

L'alluregénéraledesdeuxsériesdecourbesconfirmelesrésultatstrouvéslors de la réalisationde la
premièremaquette.On trouveune valeurde seuilse situantdansun intervalleallant de 50 à 100.En
deçàd'unesous-fenêtre
de ceffevaleur,la méthode
de décomposition
adaptative
estfortementpénalisee.
Les tempsde calcul augmentent
jusqu'àobtenirdessous-fenêtres
fortementsi I'on décompose
proches
du pixel. En effet,I'arbrededecomposition
plusprofondet lessous-fenêtres
devenant
plus petites,à la
fin de l'étuded'unesubdivisionon devraà nouveauparcourirl'arborescence
afin detrouverla pluspetite
sous-fenêtre
contenantle prochainpoint d'intersection.
Une recherchesur un arbre quaternairea une
complexitéqui estO(H) où H estla hauteurdeI'arbre,répétercetterecherche
pour lesrayonsprimaires,
d'ombrage,
secondaires
et d'ombrage
secondaire
globalesdela méthode.
diminuelesperformances

4.1.4.

Conclusion

Une analyseeffectuéesur les diftrents paramètresde la décomposition
a permisde trouver un
ensemble
de valeurspour lesquelles
les performances
semblent
optimum.Il est évidentquecesvaleurs
sont spécifiquesà I'applicationque nous avons développée
et ne peuventêtre généralisees
sans
précautionà touteslesméthodes
utilisantdesdécompositions.
Cependant
on a montré,chiffiesà I'appui,
qu'un échantillonnage
excessifpeut intrduire une explosiondestempsde calcul et que la meilleure
__l

sous-fenêtrese situe entre 50 et 100 pixels. On a montré qu'il était plus intéressantde traiter
"intelligemment"
dessous-fenêtres
contenant
un nombred'objetsprochede l0 plutôt quededécomposer
abusivement
sanstenir comptedu contenudessubdivisions.
4.2. Choir des tests d'arrêt
Toujoursdansun souci d'améliorerdesperformances
de calcul nousnous sommesinænogéssur la
necessitéd'avoiren pennanence
tous les testsliés à la decomposition
? Est-il possiblede dégager,des
scàresanalysees,un certain nombrede caractéristiques
permettântde limiter le nombrede tests mis en
oeuvre?
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Si nous avonsdéfini cestestsdansun cadreglobal il est évidentque nouspouvonstrouverdes
scènestrèsparticulières
pour lesquelles
nousavonsla capacitéde limiter la priseen comptede certains
tests.L'idéal seraitqu'uneanalysedétermineautomatiquement
quelsserontles testsnécessaires
à une
décompositionoptimale. Dans la version actuellede la decompositionadaptativele choix est
entièrement
laisséà l'initiativede I'opérateur,
il a la possibilitéde modifierles testsmis en oeuvreen
sélectionnant
simplement
le champtestà l'écran.Nousne prétendons
pasdonnerici uneliste exhaustive
desscènespour lesquelles
nouspouvonsrestreindre
lestestsmis en oeuwe,ceciseraI'objetd'uneétude
ultérieure.Nous essayonsseulement
de mettreen évidencedessituationsparticulières
pour lesquelles
unerapideanalysepeutencoreaméliorerlestraitements.
4.2.1.

Scènesoccupanttoute la fenêtre

Il est courantde trouver,dansles imagesde synthèse
dédiéesà la conceptionartistiqueplus qu'en
CAO mécanique,
desscènesne présentant
aucunezonevide d'information.pour ce genrede scenele
testdefenêtrevide perdtoutsonsenset devientobsolète.
Il devientalorsinutilede le considérer
lors de
la décomposition.
Il sembleévidentquela nonpriseen compted'untel test n'aurapas,dansce cas,une
répercussion
importantesur le tempsglobaldecalcul.En effet,nepi6 considérer
le testdefenêtrevide
peut éventuellement
diminuerles tempsde prétraitement
mais ceux-cine représentent
souventqu'une
infimepartiedu tempstotal decalculd'image.L'intérêtestd'affineruneanalyseen exploitantau mieux
desconnaissances
issuesd'uneanalvsedu contenu.

4.2.2.

Scènesne contenantqu'un objet.

C'estun exemplede scènesparticulièresoù seulle test objet uniqueest à considérer.
Les testslesr
Taux,fenêtremin etnb objetsnesontplus significatifs.Là encore,l'influencesur lestempsde calculest
à
démontrer,cependantil sembleque les optimisationsà venir dewont obligatoirement
passerpar une
meilleurecompréhension
du contenu.Audelà d'unesimpleoptimisationde I'utilisationde tests, il faut
comprendre
qu'uneanalyseadaptativepermetde rationaliserles traitements
mêmesi ceuxquenousavons
décritpeuventsemblerparfoissimplistes.

4,2.3.

Scènesoù les objets sont séparés

La dernièreformed'organisationdesobjetspermettantde sélectionner
plus particulièrementcertains
tests est une scèneoù les objets sont séparés.La figure cidessousprésenteune scènecomposeede
quatreobjetsn'ayantaucuneintersectionentreeux.
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L'utilisationdu testdetaux d'occupation
devientinutileà conditionde choisirpour le testnb Objets
une valeur inferieureà 4. Une decomposition
de la scèneisolerales quatreobjetset permettrade
simplifier le traitementà I'intérieurde chacunedes sous-fenêtres.
Là encore,I'exemplechoisi peut
semblersimplistemaisil estplus importantderetenirla démarche
plusquele résultat.

4.2.4.

Conclusion

Bien quenousn'ayontpaseffectuéuneétudechiffréede I'inlluenced'unepriseen comptepartielle
destestsd'arrêt,nouspensons
qu'il estimportantd'adapterlestestsliésà la décomposition.
Nous avons
dégagéune liste non exhaustivede situationspour lesquelles
tous les testsn'étaientpas obligatoires.
Etre en mesurede trouverautomatiquement,
pour une scènequelconque,
le meilleurcompromisau
niveaudestestsd'arrêtresteune idéetrès intéressante
qui peutsansdouteêtreétenduà desnotionsplus
générales
commepar exemplela déductionautomat:que
desoptimisations
à mettreen oeuwe.On peut
imaginerun systèmecapablede deduireautomatiquement,
en fonctiond'uneanalysedu contenu,quels
sontlesformesd'optimisation
les plusadaptées
à la situationrencontrée.

5. CONCLUSION
Les résultatsobtenusont montrétout I'intérêtd'unedécomposition
souplecapablede s'adapterau contenu
de la scèneanalyseeet aux compétences
de I'opérateur.La séparationentrele traitementde la decomposition
et la gestiondestestsd'arrêtpermetde personnaliser
le prétraitement
à chacunedesscènesdoncd'optimiserles
traitements.
Il sembleimportantdefaireressortirdeuxpointsforts dela méthode:
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- La décomposition,
qui peutêtreappliquée
commeunetâchepeutêtreconsidéree
commeun modèlepour
I'accélération
d'un grand nombred'algorithmesde visualisationau moins pour le traitementdes rayons
primaireset d'ombrage.
Bienque sonadaptabilitéaux caractéristiques
puisseencoreêtreamélioréeles gains
mesuréssur un ensemblede scènesreprésartatives
ont prouvéla validitede la méthode.Ceux-civarient,
suivantlescaractéristiques
geométriques
et optiquesdesobjets,entre60 et99y..
- L'adaptabilitédes algorithmesaux caractéristiques
a permis d'améliorerla qualité de rendu liée
généralement
à un modèleà facesplanes.Il est importantque les algorithmes
de visualisationne soientpas
monotypes.
La possibilitéde modifieren ooursde traitementles algorithmes
d'optimisation
ou de rendusera
sansdouteune nécessitépour les développements
futurs. Iæ tracé de rayonsn'étantqu'uneméthodeparmi
d'autrespour la visualisationen CAO on peut imaginerque le conceptd'adaptabilité
peut être élargi à des
notionsde choixd'algorithmes
ou de qualitéderendu.

ll0

Conclasion

Conclusion

qui prolonge
Nousavonsproposéavecla méthodededécomposition
adaptative
un principed'analyse
En implantantfortementla notion
les travaux antérieurssur les optimisationspar décomposition.
nousdéfinissons
différenteaussibiendansla manièred'analyserle
d'adaptabilité
uneméthoded'analyse
à mettreen oeuwe. Nousavonsvu
d'optimisation
contenud'unescènequedansle choix destechniques
géométriques
et
que la souplessed'adaptationdes algorithmesd'optimisationaux caractéristiques
tout en ayantune
deseffetslumineuxcomplexes
optiquesdesobjetspermettaitde simulercorrectement
définitionsimplede la scène.
Plutôt qu'unedécomposition
statiquede I'espace,utilisablepour l'étudedes rayonsprimaireset
qui
par exempleunedécomposition
detype octree,nousavonspréferéune decomposition
secondaires,
En realité,la décomposition
adaptative
puisses'adapter
simplement
à ce quepouvaitvoir I'observateur.
aux difiërentes
associée
séparele traitementde ce qui estvu et de ce qui est éclairé.La décomposition
de la recalculer,si,
est indépendante
du point de vue, il n'estdoncpasnécessaire
sourceslumineuses
spatialene
est déplacé.Une decomposition
lors de la définitiond'uneanimation,seul I'observateur
permetpasuneapplicationsélectivedesdifférentst)?es de rayons.En effet on est obligépour chacun
et d'ombrage,de rechercheruneintersectionen effectuantla traversée
desrayonsprimaires,secondaires
de la structure.Par contre,I'utilisationdesprojectionsd'objetspermetde limiter le lané de rayonsaux
très intéressant
de pouvoirréaliserune
stricteszonescontenantde I'information.Il auraitétécependant
comparaison
chiftée desdeuxapproches.
surfacique
La propagationd'unepyramidede visualisationa permisl'utilisationd'unedécomposition
la méthodeconnaîtdeslimiæsliees
pour optimiserle calcul desrayonsréfléchisou réfractés.Cependant
à la geométriedes objets et au coefficientde réfraction des objets transparents. Le
essentiellement
mixage de méthoded'optimisationa permis d'apporterune solution satisfaisanteà ce problèmeen
le choix dela méthodela plus adapteeaux contraintesde I'objet.
effectuantautomatiquement

Conclusian

lll

La réalisationa permisde validerles conceptset le bilan chiffréa confirméI'intérêtde la méthode.
Un comparatifdesimagesa montréla fidélitédesrésultatsobtenuspar rapportà une méthodeplus
le point le plus
chronométriques,
conventionnelle
de traitementdesrayons.Audelà desperformances
importantrestele faibletaux de rayonscalculésinutilement.C'est-àdirequenousavonsétéen mesure
L'applicationde I'algorithme
de ciblercorrectement
les partiesde I'imageoù selocalisaitI'information.
de tracéde rayonsne s'estpas faite de manièreaveugle,la conjonctiond'uneanalyse"réfléchie"et
adaptativede la scèneainsi que d'uneapplicationsélectived'algorithmefavoriseun accroissement
importantdesperformances.
Les applicationsfutures dewont sansaucundouteintegrerdansleur fonctionnalitéla modularitéet
I'intéractivité.
Nousavonspartiellement
incorporécesdeuxnotionsen essayantde développerun outil
soupleet convivial.
La modularitédoit permettreune adaptationdes algorithmesau t)?e de scènetraite. Il est
que les applicationsà venirne soientpasen mesurede choisirI'algorithmele
difficilementconcevable
plus adapteà chaqueétapede la réalisationd'uneimagede synthèse.
Cettenotionse retrouvedansla
méthodede décomposition
adaptativedéveloppee
au LRIM. En effet, I'algorithmede visualisation
choisitactuellement
la méthoded'optimisation
la mieuxadapteeà I'objeten coursde traitement.Cette
notion doit pouvoir facilements'élargirà des conceptsde plus haut niveaupar exempletrouver le
meilleuralgorithmedevisualisationenfonctiondu modèlede représentation
desobjets.
L'interactivitédoit permettreà I'opérateur
de calculde I'image
d'agirsimplement
sur lesparamètres
par exemplele modèled'éclairage
L'interfacequenousavonscréxie
ou le niveaude réalismerecherché.
liés soit à
va dansce sensenpermettantà I'opérateur
dechoisiret de modifierdenombreuxparamètres
la décomposition,
soità la formed'optimisation
ou encoreau modèled'éclairement.
Nos recherches
futuresvont s'articulerautourde deux pointsimportants.Le premierconsisteraà
augmenterla notiond'adaptabilité.
La prochaineversionde SACADOintegreraun modeleurhybride
possible,quele
GSG Æ-REP.Nous souhaiterions,
aprèsune analysede la scènela plus automatique
fixees
modulede visualisationchoisisselesalgorithmeslesplus adaptesen fonctionde caractéristiques
par l'opérateurcommeles tempsde réponseou le degréde réalisme.Le secondpoint, enfin, seraitde
porterla decomposition
adaptativesur une machineà architectureparallèle.Associerà chacunesdes
subdivisionsun processeurdevrait permettred'améliorerles performancesdes algorithmesactuels.
Cependant
afin d'éviterlesproblèmes
liésà la communication
il sembleplus souhaitable
entreprocessus
que chaqueproc€sseurait une connaissance
globalede la sceneou mieux une restrictiondu contenuà
chaquesous-fenêtre.Les principesde décompositionet de propagationde faisceausemblentbien se
prêterà unetelleapproche.
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ANNEXE I

LES MODELESUTILISESPOURLES TESTS
Nous présentonsles modèlesles plus importantsutilisés pour valider la méthode.Les objets sont
représentes
en filaires avecuneéliminationpartiellesdesfacescachees.

ENSEMBLE DES SPHERES
Nb Objets:9
NbFaces 21296
FacesConcaves: NON
FacesTrouées : NON

-

- sowor- ) obhc- t -!r.r.-.J - tkht n-, .Jn..or!!o.tr-.)

@@@
@@@
@@@

.arrtr.r;

AnnueI:Modèlesdeteû
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MOYEU DE RENAULT 5
Nb Objets : 6
Nb Faces :612
FacesConcaves: NON
FacesTrouees : OUI

I

- S o u r c l J . _l - O b J e t s - l - t m e g r . - l - F k h l r r : . . . )

Tr.c.dlr.yont.- I

eultt!, I

Annæe I : Modèles de test
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POULIE
Nb Objets:9
Nb Faces : 1107
FacesConcaves: OUI
FacesTrouées : OUI

-

- souror.- l - obr.tr- I - tmagr-) _ Fkhtors...
l. T.ro drr.flonr- l q",tt rJ
-

Annæe1:Modèlesdeteg

HALTERES IMPOSSIBLES
Nb Objets:5
Nb Faces : 7fi)
FacesConcaves:OUI
FacesTrouées : NON

-

- sourcrs-.l -obJetr...J - tmrgr.- l - Fkhl.rr..,l - Tno drrryons.-l eultorj
-
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Annqe

I : Modèles de test

BOUTEILLE
Objets:5
Faces 22143
FacesConcaves: NON
FecesTrouées : NON

t23

t24

AnnæeI:Modèlesdeteg

ESCALIER
Objets : 17
Faces r294
FacesConcaves: NON
FacesTrouées : NON

-

) . objas... I -!t.r*J
. sources...

-ll.hl."-)

. Tncederavons"'I

quittet )
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MOYEU DE R5 SANSEFFET OPTIQUE

ENGLOBANTS:
DECOMPOSITION:
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HALTERES REFLECHISSANTS

Tempsutilisateur
ENGLOBANITS.

34h45 '

DECOMPOSITION:

44',
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BOUTEILLE REFLEXIONSMULTIPLES

Tempsutilisqteur

ENGLOBANITS:

36h55'

DECOMPOSITION:

5 hl 0 '
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TRANSPARENCE AVEC COEF - I

Tempsutilisqteur
ENGLOBANTS:

300h

DECOMPOSITION:

78h
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TRANSPARENCE AVEC COEF <> I

Tempsutilisateur

ENGLOBANTS:

300h

DECOMPOSITTON:

85h
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ANNEXE 3
INTERFACE GRAPHIQUE DE L'APPLICATION
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H odl fl c atl on obj c t s
Oblet;

.-Û{

ilodlflcetlon

so

C oeff l c i ent D l ffus : 9 . 5 0

Nombru Sources: -l
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Mire
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X: I
y: p
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