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Introduction

Introduction.
La visualisationoccupeune placeimportantedansles systèmes
de CFAO (Conceptionet
FabricationAssitée par Ordinateur).C'est souvent le meilleur moyen d'appréhenderles
résultatsdestraitementsréaliséspar le système.
La visualisation
esten particuliercrucialedans
phase
Ia
de modélisation.
Lorsqu'unopérateurdécritla formed'unobjet,il doit pouvoir "voir,,
si les ordresqu'il donneau systèmecréenteffectivement
la forme souhaitée.La visualisation
est alorsintégréeau dialogueet doit doncrépondreauxcontraintesd'interactivité
imposéespar
ce contexte.En théorie,pour qu'unsystèmeinteractifpuisseêtre considérécommeconvivial,
les tempsde réponsedoiventêtre inferieursà une seconde,bien que deux ou trois secondes
soientparfoisadmissibles.
Le problèmede la visualisationest donc de produire,en un remps
très court,uneimagede I'objetqui doit êtresuffisamment
prochede la réalitépour faciliterson
interprétationpar I'opérateur.
Dansle casde I'animation,
le problèmeestencoreplusimportant
puisqu'ils'agitde produire25 imagespar seconde.A I'inverse,pour le designpar exemple,le
réalismeest I'aspectprioritaire de la visualisation.Tous les efforts sont consacrésà la
simulationdes effets lumineuxtels que les réflexions,les transparences,
les ombresportées,
etc- Le tempsde calculd'uneimagepeut alors devenirtrès important,de I'ordrede plusieurs
heures.Les deux caractéristiques
de la visualisationsont donc perfofinanceet réalisme.Le
choix estsouventarbitrépar d'autresconsidérations
(le modèlegéométrique,
le matériel,etc.).
Lorsque les objets sont modéliséspar des facettesplanes,la puissancede calcul des
machinesactuellespermetd'obtenirune visualisationpeu réaliste,de type fil de fer, dont les
tempsde calculrépondentaux critèresd'interactivitéimposéspar le dialogueou I'animation.
Mais de plus en plus, ces machinessont équipéesd'unitésgraphiquesspécialisées
où un
algorithme d'éliminationdes parties cachéeset un algorithmede lissagedes faces sont
implantésde manièrephysique(câblés).Là encore,lestempsde calculssont compatibles
avec
I'interactivité,en ayantun réalismecertesde bas niveau(modèled'éclairement
simpliste,pas
d'ombresportées,ni de réflexions,ni de transparences),
mais souvent suffisantpour la
conceptiondesobjets.Ce type de dispositifà I'inconvénient
d'êtretrès rigide c'est-à-direqu'il
limite sonutilisationà une représentation
donnéeet un niveaude réalismedonné.par exemple,
les objets représentéspar un arbre CSG (ConstructiveSolid Geometry ou arbre de
Construction)ne peuventprofiter directementde tels processeurs
spécialisés.
Si I'utilisation
exagéréedesombresportéesou desréflexionsmultiplesa tendanceà nuire à I'interprétation
d'unobjet,unetransparence
ou un refletpeutparfoisaiderà la compréhension
en montrantdes
partiesqui ne seraientpasvisiblessimplement.
Or aujourd'hui,aucunalgorithmeréalisten'est
suffisammentrapide pour être utilisé de manièreinteractive.Même dans le cas où les
performances
ne sont pasprioritaires,il est naturelde chercherà réduiredestempsde calcul
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élevés.L'améliorationdesperformances
desalgorithmesde visualisationréaliste est toujours
un problèmeouvert,
Le travail présentés'inscritdans le projet SACADO, systèmede CFAO développéau
Laboratoirede Recherche
enInformatiquedeMetz. Notre souhaitestde doter ce systèmed'un
modulede visualisationréaliste.Les objetsde la scènesontreprésentés
par desarbresCSG et
nousvoulonsconserverles propriétésliéesà ce modèlegéométrique.
En particulier,nousne
voulonspaspasserpar unefacettisation.
Contrairement
habituellequi consisteà
à la démarche
étudierun aspectprécisd'un algorithmedonné,nousabordonsle problèmede I'amélioration
des algorithmesde visualisationsur un planplusgénéral.En nousplaçantdansle cadred'une
approchemultimodèlesdes systèmesde CFAO, nous définissonsun nouveaumodèle de
visualisationqui tient comptedes contraintesfixéeset dont les propriétésconstituentà elles
seulesune amélioration.Dansla mesureoù le choix du réalismenous imposepratiquement
I'algorithmedu lanc'erde rayons,nousétudionsen particulierles relationsentrele modèlede
visualisationet cet algorithme.Enfin,nousévoquonsle problèmedu mixagedesalgorithmeset
montronsnotammentquele modèlede visualisationquenousavonsdéfini permetd'appliquer
le principedu mixageauxdifférentesreprésentations
d'unobjet.
Dansle premierchapitre,nousrappelonsles notionsde basedu modèleCSG.Nous faisons
égalementun bref tour d'horizondes principauxalgorithmesde visualisationainsi que des
méthodesd'optimisationdu lancerde rayonsspécifiques
à ce modèle.Dansle secondchapitre,
nous développonsle modèle de visualisationque nous baptisonsVSG (Visual Solid
Geometry).Pour utiliser au mieux la décompositioninduite par la constructiondes arbres
VSG, nousdécrivonsdansle troisièmechapitreunetechniquede classement
a priori desobjets
pour améliorerles performances
du lancerde rayons.Enfin, dansle quatrièmechapitre,nous
comparons,d'unepart, les performances
de la procédured'intersectionentreun rayon et un
objet représentédansles deux modèlesCSG et VSG et, d'autrepart, les performances
des
optimisationspar classement
a priori et par une méthodede subdivisionspatialeclassique.
DansI'annexeA sontdécritslesalgorithmes
procédures
desprincipales
misesen oeuwedansle
lancerde rayons.L'annexeB récapituleI'ensemble
desrésultatsrelatifsaux comparaisons
du
chapitre3. L'annexeC présentelesimagesdesscènes
utiliséespourcescomparaisons.
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ChapitreI

De Ia modélisationà la visualisation
réaliste

De la modélisationà la visualisationréaliste

ll

Rechercheen Informatique de Metz dans le systèmeSACADO est de type hybride incluant
la représentationCSG.

U

--t
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\

-tt

\

Figure I : Un erbre de construction.

Le modèleCSG (ConstructiveSolid Geometry)est l'un des modèlesgéométriquesles
plusutilisésde nosjours. Un solidepeut être décrit commeun arbrebinaireoù les noeuds
(unioq intersection,diftrence) IREQ 80],
sontsoit desopérationsbooléennes
régularisées
soit des transformationsgéométriques(rotatio4 translatioq homothétie ou certaines
déformationslibres tNE 891).Les feuillescontiennentsoit desvolumesprimitifs, soit les
géométriques
paramètresdestransformations
(voir fig. l) Il existeplusieursvariantespour
représenterdes solides(arbren-aire,grapheacyclique).Toutesont le mêmedomainede
représentation.
Elleslaissentplus ou moinsde facilitésà l'opérateurpour la descriptiondes
objets. La définition du modèle CSG est récursive.Elle peut être représentéepar la
grammairesuivante:
<Arbre) ::= (Volume primitiÈ | <Arbr><OpérateurbooleenxArbrÈ |
<ArbrÈ<Transformation géométriquexP aramètres>
Par conséquent,
un noeudd'un arbreCSG est lui mêmeun arbreCSG. C'estun objet à
part entièrequi correspondà uneétapeintermédiaire
dansla constructionde l'objetfinal.Le
modèleCSGpeutêtrernr cornmeun historiquede construction.
L'ensembledes primitivesest choisi de manièreà s'adapterau mieux au domainedes
objetsà représenter.
C'estlui en particulier,qui conditionnela puissance
du modèleCSG.
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Par exemple,si I'on ne considèreque le cube, I'ensembledes objets représentables
est
I'ensemble
despolyèdres.Dansun contextemécanique,
minimaldesprimitivesest
llensemble
composédu cube,du cylindre,du cône,de la sphèreet du tore.Il est souventintéressant
de
complétercet ensemblepar d'autresprimitivesmêmesredondantes.
par exemple,il est
préferablede considérerune pyramideà basecarréecommeune primitive au lieu
d'une
différenceentre un cube et quatreautrescubes.Le domainede représentation
n,estpas
modifiémaisla concisionen est améliorée.En ce qui concernele designou les formesdu
vivant(visages,plantes,reliefs,...), le modèleCSG n'estpastrèsbien adapté.L'intégration
des surfacesgauchespose de nombreuxproblèmesqui ne sont pas encorebien résolus
aujourd'hui.
Le modèleCSG est valide.A un objet représenté
correspondun objet réel. Décrire un
solide par un arbre est équivalentà l'écrire sous la forme d'une expressionbooléenne
parenthésée.
Il devientalorsaiséde définirun langagede descriptionpermettantla création
d'objetsparamétrés
de manièreprocéduraleIBEI gg].
Le modèleCSG est relativementouvert puisqu'ilexistede nombreuxalgorithmespour
calculerdiGises valeursILEE 82]. Cependant,l'un des inconvénients
majeurest qu'il ne
décrit pas de manièreexpliciteles contoursdes objets.Chaqueopérationde calcul ou de
visualisation
nécessite
l'évaluationsouventcomplètede I'arbre.

^

/--i-\

/i\
/oÀ \

,<-Y-hx
V\
x

r=1,h=1

r=1.h=1

R=1,0(r(1

tr'igure
2 : Lesprimitives
unitaires
Dansle cadrede la visualisation,les structuresdécritesprécédemment
pour représenter
un solidene sontpastoujourssatisfaisantes
car ellesentraînentsouventde nombreuxcalculs
superflusalorsquele gainen termede performance
estle souciprincipal.C'estpourquoi,on
seramènegénéralement
à un arbrebinaire.Lorsqu'unsolideestreprésenté
par un graphe,il
est nécessaire
de dupliquerles partiesqui sont partagéespar plusieursarcs.De plus, pour
simplifierles calculset éviter de nombreuxchangements
de repères,les transformations
géométriquessont concaténées
et associées
aux primitivessousforme d'unematrice.Les
primitivessontunitaireset placéesdansun repèrerocar(voir frg,.2).
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3. Visualisationdu modèleCSG.
Si I'on recenseles algorithmæa'umrh.g" oi*rn , p;ur i; modèleB-Rep et ceuxexistants
pour le modèleCSG, on constateque les premierssont beaucoupplus nombreuxque les
seconds.Ce désequilibre
peut s'expliquerpar le fait que certainesnotionsde cohérence[SUT
741 qui existentdansle modèleB-Rep @oundaryRepresentation
ou représentation
par les
limites),n'existentpas dansle modèleCSG (cohérenced'arêteset de facesnotamment).Les
raisons principalesen sont que d'une part, les contours des objets ne sont pas décrits
explicitementet que d'autrepart, les primitivessont représentées
de manièreexacte(comme
pour le B-Rep exact),par leur équationen général.C'estpourquoide nombreuxalgorithmes
exigentune approximationdu modèleafin de retrouvercesnotionsde cohérence.
Le schéma
de la figure3 illustreles différentsmoyensde résoudrele problèmede I'affichaged'un modèle
CSG.

Affichaged'un
modèleCSG

Affrchage
Direct

Evaluation
Booléenne

t\

/\

CSG
exact

Approximation
dæ primitives

Y
Algorithmes
spécifiques
(Lancerde rayons,
Z-Buffer,...)

Algorithmes
spécifiques
(Atherton,...)

B-Rep
exact

B-Repà
facettesplanes

Octree

v

v

I

Algorithmes
spécifiques

Y
Algorithmes
specifiques

Algorithmes
classiques
B-Rep
(Liss4gede Gouraud,
Lissagede Phong,
Tracéde rayons,
Radiosité,...)

Figune3 : Aflichage d'un modèleCSG.

Dansla mesureoù nousne souhaitonspaspasserpar une évaluationbooléenne(problème
traité par ailleursau LRM IPER 94]), nous avonsrecentrénotre étudesur les algorithmes
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d'affichagedirects.On distinguealors deux familles:les algorithmesd'afEchagedu modèle
deslacettesplanes
CSGexaetet crux où les primitivessontappro€heespar

3.1.Affichagedirect du modèleCSGexact
3.1.1.Le tampon de profondeur(ZBuffer).
L'algorithmedu tampon de profondeurpour un arbre CSG, proposépar Rossignacet
RequichaIROS86] estle suivant:
Pour chaquepixel (ay) de l'écranfaire
zlx,yl ê infinité { initialisationde la profondeur}
Itqyl <- 0 finitialisationde I'intensitéavecla couleurdu fond ]
Fpour
Pour chaquefacede chaqueprimitivede I'arbreCSGfaire
la facedela primitivefaire
Pour chaquepoint P du nuagereprésentant
(x,y) e projectionde P surl'écran
d e profondeurdeP par rapportau point devue
Sid<z[x,y] alors
CSG)
CP <- ClassePoint@,fubre
parI'arbreCSG" alors
Si CP = "surla frontièredu solidereprésenté
z[x,y] <- d
N e normaledeP
I[x,y] e intensité@,\sources lumineuses)
Fsi
Fsi
Fpour
Fpour
Dans I'algorithmeclassiquedu tamponde profondeurappliquéà desfacettesplanes,le
une faceplaneest obtenupar desalgorithmesde discrétisation
nuagede pointsreprésentant
simpleset bien connusIROG 881.A chaquepixel correspondun point de la face.Dansle
modèleCSG(commedansle B-Rep exact),il n'estpastoujourspossiblede discrétiseraussi
précisementles primitives en particulierdans.le cas de quadriquescommele tore. La
F(u,v) de la primitiveou d'unede ses
solutionproposéeest d'utiliserl'équationparamétrique
tels que le nuageproduit
faceset de choisirÂu et Âv, les pas de variationdesparamètres,
densepour éviterdestrousdansI'imagefinale.
soit suffisamment
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La diftrence essentiellepar rapport à I'algorithmeclassiqueest de déterminer si un point

appartientbien à la surfacedu solide.Pour ce faire, les auteursutilisentun algorithmede
classification
de point (ClassePoint).
Sonprincipeconsisteà déterminersi un point est dans
I'objet,hors de I'objet ou sur sa frontière.Pour ce faire, les auteursclassentle point par
rapport aux primitivesdu solide,puis combinentcesrézultatsen fonction des opérations
booléennes
de I'arbreCSG.Par exemple,si un point P est dansA et est dansB alorsP est
dansAnB, si P est dansA et n'estpasdansB alorsil est dansA-8, etc. Dans [IA}[ 9l],
Jansendécrit et compareles principalesméthodesde classificationde point existanteset
leurs optimisations.
Nous soulignonsici un problèmecommunà I'ensemble
desalgorithmes
de visualisation:il existedessituationsdélicates(tangenceentredesprimitivesnotamment)
qui nécessitent
souventun traitementparticulierpour éviterI'affichage
de volumesdégénérés
(facesou arêtesisolées)[TIL 80].
L'algorithmedu tamponde profondeur,dans la versionproposéepar les auteurs,ne
perrnetquel'éliminationdespartiescachées
en prenanten compteI'illuminationdirecte.Une
implantationde cet algorithmesur une machineparallèlePixel PlaneIGOL 891 a permis
d'obtenir des temps de calcul compatiblesavec I'interactivitépour des objets de faible
complexité.
3.L.2.La méthodedesempans.
La méthodedes empanssur un arbreCSG proposéepar Pueyoet Mendoza[PUE 87],
reprendle principede I'algorithmedeWatkins[WAT 70] pour lesfacettesplanes.Elle consiste
à calculer,pour chaquelignede balayage,I'intersection
entrele planperpendiculaire
à l'écran
passantpar cette ligne et les primitivesdesobjets.L'ensemble
desprimitivesest restreintaux
blocs,cônes,cylindreset sphères.
Par conséquent,
lessectionsobtenuessontdesconiques,des
coniquestronquéesou despolygones(voir fig. 4). Ellessont caractérisées
par deuxtypes de
pointsqui définissent
desempansmonotones
: lespointsfrontières(5, 8, 9, 10, I l, 12) et les
extremums(1, 2, 3, 4, 6, 7). Un arc reliant deux points consécutifsest monotone.Une
évaluationbooléenneen deux dimensionssur ces sectionspermetde déterminerles empans
visibles.

Figurc 4 : Intersectionsentrc une primitive et un plan
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CommeIe tamponde profondeq, cet algorithmene permetque l'éliminationdes parties
cachéesen tenantcomptede I'illuminationdirecte.L'inconvénient
principalest qu'il est limité
aux seulesprimitivescitéesprécédemment.
L'extensionà d'autresprimitivestellesque le tore
par exemple,sembledifticile. L'intersectionplan/quadrique
pose des problèmesnumériques,
mais égalementdes problèmesde performancesqui ne peuvent être négligésdans un
algorithmedevisualisation.
3.1.3.Le lancerde rayons.
Le premieralgorithmede lancerde rayonsa été proposépar Appelen 1968[APP 68] pour
l'éliminationdespartiescachées.
Trop coûteuxen tempsde calculpour les machinesde cette
époque,il n'a pas qonnude réel développement.
Il n'estdevenuvéritablement
populairequ'à
partir de 1980tWIil 80] lorsqu'ilpermitde faireles premières
imagesréalistesincluantombres
portées,réflexionset transparences.
Il estbasésur la remarquesuivante:I'oeil ne perçoitdes
objets que les rayons lumineuxtransmispar réflexion ou réfraction.L'idée est donc de
retrouverla trajectoirede cesrayonspour déterminerl'éclairement
des objetsvus. Pour des
raisonsde complexité,le trajet desrayonsest suivi à rebours,c'est-à-direen partantde I'oeil
vers les sourceslumineuses.Calculerl'éclairementd'un point nécessitel'étude de plusieurs
typesde rayons: les rayonsprimairesdéterminentles partiesvisiblesde la scène,les rayons
d'ombragedétectentles ombres portées et les rayons secondairespermettentd'obtenir
l'éclairement
indirect,c'est-à-direpar réflexionet transparence.
Les trois typesde rayonssont
commentésdansles paragraphes
qui suivent.Enfin, toutesles informationsrecueilliespar le
suM de cesrayonssont utiliséesdansun modèled'éclairement
pour déterminerréellementla
couleurd'unpixelde l'écran.Un exempleestdonnédansle paragraphe
3.1.3.4..

3.1.3.l. L'élimination
despartiescachées.
Les rayonsprimairessont lancésdepuisI'oeil en passantpar le centrede chaquepixel de
l'écran.Si un rayonprimairerencontreplusieursobjets,le point d'intersection
le plusprochede
I'oeilest conservé(voir fig. 5). De ce pointpartentlesrayonsd'ombrage
et secondaires.
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Ra)rcn

Figure 5 : Rayonsprimaires

3.1.3.2.
Détection
desombresportées.
La détectiondes oinbresportéesdansle lancerde rayonsn'estpossibleque si les sources
lumineuses
sontponctuelles.
Une sourcenon ponctuelleproduitunezonede pénombrequi ne
peut pas être traitée par I'approcheclassiqueque nous décrivons
[WOO 90]. Les rayons
d'ombragesontlancéspour chaquerayonprimaireou secondaire.
Un rayond'ombrageestun segmentde droite ayantpour extrémitésla sourcelumineuseet
le point dont on veut calculerl'éclairement
(voir fig. 6). Si un objet est rencontréentre ces
deux extrémitésalors le point se trouve dans I'ombreprojetéepar cet objet et la source
lumineusene doit pasêtrepriseen comptedansle calculde l'éclairement.

SourceI

Figurc 6 : Rayonsd'ombrage.
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3.1.3.3.Réflexionet réfraction.
Les rayonssecondaires
simulentles déviationssubiespar lesrayonslumineuxlorsqueceuxci rencontrentdes matériauxréfléchissants
(miroir) ou transparents
(vitres) (voir fig. 7). La
mise en oeuvre des rayons secondairesest rendue possiblegrâce
à deux restrictions
importantes.D'une part les rayonslumineuxsont considéréssans
épaisseuret d,autrepart
l'étudedes phénomènes
optiquesse limite à la seulecomposantespéculaire.
La composante
diffirseestgénéralement
représentée
par uneconstante.

Normale
Rayonincident

Rayonréfléchi

Coefficien
t d e réfractionp l
Coefficient de réfractionp2

sin cr pl
tlrp:p2

Rayon réfracté
Figure 7: Rayon Éfléchi et rayon réfractê

L'étuded'unrayonsecondaire
sedéroulede la mêmemanièreque celled,unrayonprimaire.
on recherchele point d'intersection
le plus prochede I'originedu rayon.Son éclairementest
déterminéen lançantde nouveauxrayonsd'ombrages
et éventuellernent
de nouveauxrayons
secondaires.
L'algorithmedu tracéde rayonss'écritsimplement
de manièrerécursive.
3.1.3.4.Le modèled'éclairement.
L'ensembledes rayons lancéspour calculerl'éclairementd'un pixel
constituel,arbrede
rayons(voir fig' 8). En général,lahauteurde cet arbreestfixéeau préalable.
Les informations
recueilliespar I'ensemble
desrayons(couleurs,matériaux"normales,etc.)sontutiliséesdansun
modèled'éclairementpour determinerla couleurdu pixel.
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r : rayonpnm:ure
ri : rayonréfléchi
ti : rayontransmis
oi : rayondbmbrage

"61
t3

Figure 8 : Arbre de rayons

Il existede nombreuxmodèlesd'éclairement
allantdu plus simple(modèlede Lambert)au
plus réaliste(et beauioupplus coûteuxen temps de calcul) ICOO 821 ISIL 9l]. Nous ne
donnonsqu'unexemplebasésur le modèledeWhittedIWHI 80].

11:Ir1KuO61+ | Sifatubiu[raOarçN.
riprr$-.

FL)'] + KIsIÀs+ KItIÀt

lSiSm

Il, : intensitélumineusepour la longueurd'onde?r,.
16; : intensitéambiante.
K": coefficientambiant.
difh.rsede I'objet.
Oal : composante
S; : I si le point estéclairépar la ft. routre, 0 sinon.
falg : facteurd'atténuation
de la iemesource.
Ipfu : intensitélumineuse
6.61ème source.
V : rayon.
N :normale.
Li : rayond'ombrage
versla 1èmerourr..
Hi : demivecteur.TIiIV+fiyZ.
I1s : intensitéapportéeparle rayonréfléchi.
(0: mat, I = miroir parfait).
K1s : coefficientspéculaire
I1t : intensitéapportéepar le rayonréfracté.
K1t : coefficientdetransparence
(0 : opaque,I = transparent).
n : valeurempiriquesimulantI'aspectbrillantdu matériau
Pour un point donné, le modèle d'éclairementest appliqué pour I'ensembledes
caractéristiquesdu matériau. Si le matériauest réfléchissantetlou transparent,des rayons
secondairespermettentde déterminerI'illuminationindirectedu point. I1s et I1t sont les
intensitéslumineuses
obtenuesen appliquantle modèled'éclairement
aux pointsd'intersection
déterminéspar le rayon réfléchi et le rayon transmis.Le traitementréôursif des rayons
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lumineuxperrnetdonc d'évaluerI'arbrede rayonssansavoir à le représenterexplicitement.
L'ensembledeslongueursd'ondgÀ peut êqe (duit aux trois composantes
du modèleRGB
IPER 88][FOL 90] qui est en fait celui utilisé par les écransgraphiques.Cependant,cette
simplificationdiminuele réalismedansla mesureoù cestrois longueursd'ondene sont pas
toujoursreprésentatives
du spectredu matériau.
3.1.3.5.Intersection
entreun rayonet un arbreCSG.
Nous supposonsque l'aôre CSG est un arbre binairesanstransformationgéométrique
(celles-ciétantconcaténées
et associées
aux primitivessousforme d'unematrice,ce qui est
toujourspossible).L'intersectionentreun rayonet un arbreCSG ne consistepasseulement
à
calculerles intersectionsavecles primitivesmais encoreet surtout à évaluerles opérations
booléennes

Fipre 9 : fntersectionrayon/arbre CSG.

Le principeest de ramenerle problèmeen trois dimensions
(opérationsbooléennes
sur des
volumes)en un problèmeà une dimension(opérationsbooléennes
(voir fig.
sur dessegments)
9). L'algorithmede baseproposépar Roth [ROT 82] estle suivant:
RayCasting(Rayon,Objet;
VAR ListeSegments)
Début
Si Objet=Primitive
Alors
(Rayon,Objet,ListeSegments)
Calcullntersection
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Sinon
BgyCasting@yon,ArbreGauchçlObjet).ListgGauche)
RayCasting @ayon,ArbreDroit(Objet),
ListeDroite)
: Combine(Operateur(Objet),ListeGauche,ListeDroite)
ListeSegments
Fsi
Fin
La procédureCombineeffectueI'opérationbooléennesur les deux listes de segments
ListeGaucheet ListeDroite.A I'issuede I'algorithme,le point visibleest la premièreextrémité
du premiersegmentde ListeSegments.
AJltnde réduirele nombrede calculs,Roth propose
d'associerà chaquenoeud de I'arbreCSG un volume englobant.Si le rayon ne coupe pas
I'englobant,il ne coupepasle noeudcorrespondant.
Dansle casdesopérateursIntersectionet
Diftrence, si le raybn ne coupepas le fils gauche,le résultatde I'opérationbooléenneest
I'ensemble
vide quelque soit le résultatde I'intersection
avecle fils droit. En tenantcomptede
cesremarques,
le nouvelalgorithmeestle suivant:
RayCasting@ayon,Objet;VAR ListeSegments)
Début
Si Intersection@ayon,Englobant(ObjeQ)=O
Alors
ListeSegments:@
SinonsiObjetestuneprimitiveAlors
(Rayon,Objet,ListeSegments)
Calcullntersection
Sinon
RayCasting(Rayon,ArbreGauche(Obj
et),ListeGauche)
Si Operateur(Objet):uou ListeGauch& Alors
RayCasting (Rayon,ArbreDroit(Objet),
ListeDroite)
: Combine(Operateur(Objet),ListeGauche,ListeDroite)
ListeSegments
Sinon
ListeSegments:@
Fsi
Fsi
Fin

3.2.ModèleCSG avecprimitivespolyédriques.
Le tampon de profondeur,la méthodedes empansou le lancer de rayonss'appliquent
égalementlorsqueles primitivessont facettisées.
Nous rappelonssimplementque la méthode
a été proposéepar Atherton[ATH 83] et améliorée
desempanssur desprimitivesfacettisées
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par Bronstvoort IBRO 86]. Nous présentonsdeux autres méthodes originales permettant
l'éliminationdespartiescachées.
3.2.1.Elimination despartiescachées
par cohérence
de fenêtre.
Le principede la méthodeproposeepar Verroust[VER 87] consisteà subdiviserl'écranen
fenêtrespolygonalespour obtenir à I'intérieurde chacuned'entreelles, une liste de faces
ordonnéesselonleur profondeur.L'algorithmesedécompose
entrois étapes:
- A chaqueprimitive est associéun rectangleenglobant
dansle plan de l,écran.Lorsque
plusieursd'entreeux se recouwent,ils sont subdivisésà leur tour. Finalement,à chaque
rectangleest associéeune liste de faces classéesselon leur profondeur.Ils constituentles
fenêtresde départpqur l'étapesuivante.
- La deuxièmeétapesubdMserécursivement
lesfenêtrespour

obtenirun ordreconstantdes
facesselonleur profondeur.Lorsquedansune fenêtredeux faces se coupentdansI'espace,
cettefenêtreest découpéeselonI'arêted'intersection.
Ensuite,pour chaquefenêtreayantun
ordre constant,un rayon est lancépour déterminerquelleest la face visible.Si aucuneface
n'estvisible,la fenêtreest supprimée.
- La dernièreétapeconsisteà fusionnerles fenêtrescontiguësqui

ont la mêmefacevisible.
L'imagefinale de type fil de fer est obtenueen affichantles facesvisiblescontenuesdansles
fenêtres.
3.2.2.L'algorithmede la listede priorités.
L'algorithmede Jansen[JA].I 851 consisteà appliquerle principede la liste de priorités
tNEw 721[FUC80] sur les primitivesfacettiséesde la scène.Le point fondamentalde la
méthodeproposée(commede tous les algorithmesde visualisationpour ce modèle)est de
déterminersi un point appartientà la frontièrede I'objetreprésenté
par un arbreCSG.L'auteur
décritune structurepermettantd'accélérer
la classification
despoints.Il constateque dansla
mesureoù les facessont classées,
pour de nombreuxpixelsles primitivesserontévaluéesdans
le mêmeordre.Ainsi, le résultatde l'évaluationd'un premierpixel peut être utilisé pour tous
ceuxqui partagentla mêmeséquence.
Il stockealorscesdernièrespour pouvoir les réutiliser
aubesoin(voir fig. l0).
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Figure 10 : Tableaudeslistesde sequences
de primitives

A chaquepixel de l'écranest associéun pointeur.Lorsqu'unefaceest discrétiséeet qu'un
pixel est étudié,son pointeurest positionnésur l'élémentcorrespondant
dansle tableaudes
listes.En fait, à chaqueexamen,le pointeurdu pixel se déplacedansla structureen créantau
besoinun nouvel élément.Lorsquel'élémentpointéest valide,le point peut être affiché.Le
pixel seraignorépour lesfacessuivantes.
Cet algorithmepermetun affichagepar tacheoù les
facessont illuminéespar le modèlede Lambert.L'auteur suggèred'augmenterle degré de
polygonalisation
desprimitivespourobtenirun effetpluslisse.
La structure est indépendantede I'observateur.Chaqueimage lenrichit de séquences
nouvelles.De plus, les informationsrecueilliespar l'éliminationdespartiescachéespeuvent
être utiliséesensuitepour améliorerles performances
du lancerde rayons.L'inconvénientest
qu'elleimpliquedescoûts de gestionimportantsqui pénalisentles performances
globalesde
I'algorithme.

3.3.Conclusion.
Hormis le lancerde rayons,toutesles méthodesdécritesn'effectuentque l'éliminationdes
partiescachées.Dansla mesureoù le Z-Buffer existepour le modèleCSG, il peut être utilisé
dansles méthodesen deuxpassespour obtenirdesombresportéesnryIL 78] ou desréflexions
la méthodela plus simpleet la plus complète(maispeut-êtrepasla plus
[BLI 76]. Cependant,
rapide)restele lancerde rayons.C'estencoreaujourd'huile seulalgorithme,pour le modèle
CSG exact, qui permet d'obtenir des imagesréalistesintégrantles ombres portées, les
réflexionset les transparences.
Sesperformances
étantrelativement
faibles,il estgénéralement
accompagné
d'uneou plusieursoptimisations.
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4. optimisations
du lancerderayonssur remodèle
csc.
L'inconvénientmajeur du lancer de rayons est le temps de calcul d'une image. Cette
caractéristique
interditsonutilisationdansl'étapede conceptionoù un maximumd'interactivité
estrecherché.
Pourtant,la vocationdela visualisation,
mêmeréaliste,estbiende fairepartiede
cette étape.Un opérateurconcevantune pièce doit pouvoir la voir à chaqueinstant, se
déplacerautourou à I'intérieur.Il doit pouvoircontrôlerimmédiatement
les modificationsqu'il
y apporte.Et tout celaen tempsréel ! Celasignifiequele systèmedoit fournir une imagetous
les 25e de seconde.Aujourd'hui,ces possibilitésexistentmais sur des représentations
peu
réalistes,généralement
"fil de fer", ou sur desarchitectures
spécialisées
(implantationcabléede
I'algorithmedu Z-Buffer et du lissagedes facettesplanespar I'algorithmede Gouraudpar
exemple).
L'accroissement
permanent
desperformances
desnouveauxmatérielsréduiteffectivement
le
tempsde calcul.Mais la demandede réalismeesttoujoursplusgrandeainsiquela complexité
desscènes.
L'objectifdu tempsréel ne pourraêtre atteintqu'enoptimisantle lancerde rayons
lui-mêmemaisaussien mettanten oeuvredesméthodesspécifiques
à I'animation.
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I'igure 11 : Classificationdesoptimisations

4.1.Approcheglobaledesoptimisations.
De nombreusesoptimisationsont déjà été proposéespour le lancer de rayons.Toutes
n'agissent
pasde la mêmemanièrepour réduirelestempsde calculs.La classification
de Vivian
[VM3al

rappellelesdiftrentes techniques
(voir fig. I l). Ce schéma
ne tient pascomptedes
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aspectsmatérielstel que le parallélismequi peut égalementêtre considéréconrme une
optimisation.
ParmitouteslessolutioÀ proposées,
certainesont étJdéveloppées
pour s,adapte,a,.rmieux
au modèleCSG-Nousdécrivonslesprincipalesd'entreellesdansle paragraphe
suivant.

4.2. Les optimisationsspécifiquesau modèleCSG.
4.2.1.Les décompositions
spatiales.
Le principe de la plupart des décompositionsspatialesqu'elles soient régulières
ou
récursives,est de réduire I'espacecontenantla scène,généralementreprésentépar
un
parallélépipède
englobant,en élémentsde taille réduiteappelésvoxels.Ainsi, lorsqu,unrayon
est lancé,plutôt que de considérertoute la scène,seulsles objetscontenus,totalement
ou
partiellement,danslês voxelstraversés,sont pris en compte.La traversées,arrête
dès qu,une
intersectionesttrouvée.
4.2.I.1.Décomposition
spatiale
binaire.
La subdivisionspatialeproposéepar BouatouctçMadani,priol et Arnaldi
IBOU g7], est
récursive.Mais à la difiérencedesdécompositions
spatialesrécursivesclassiques,
ellen,estpas
du typearbreoctal.Initialement,la scèneestreprésentée
par un seularbreCSG.Sonenglobant
parallélépipédique
est divisé successivement
en deux. Le processusrécursif de subdivision
s'arrêtelorsquele nombrede primitivescontenuesdansun voxel est inferieurà un nombre
minimumou lorsquele niveaude décomposition
maximumest atteint.Cesdeux critèressont
fixésau départpar un opérateur.Cetteméthodeestsimilaireà celledeKaplan
KAp g5], mais
contrairement
à cettedernièreI'arbrebinairen'estpasconservé.Sesfeuillessontutiliséespour
reconstruireunegrillerégulière,plusrapideà traverser(voir fig. l2).
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Figurc 12 : Pessaged'une décompositionrécursivebinaire à une grille
Égulière.

La spécificitéde cetteméthodeapparaîtlorsquela scèneest modéliséepardesarbresCSG.
Les auteurs définissentd'abord la notion d'englobantminimum d'une primitive.
C'est
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I'englobantde la partiedela primitiveeffectivement
utiliséedansl'objet.Il estobtenuen faisant
I'intersectionde I'englobantdela primitiveaveqceluije sonnoeudpère.Ce principepeut être
appliquéà chaquenoeuden parcourantI'arbredesfeuillesversla racine.Nous verronsdansle
paragraphe
4.2.2.1.quecameron[cAM 90] va plusloin danscetteanalyse.
Lors de la subdivision,lesobjetsmanipulés
sontlesenglobants
minimumdesprimitives.Les
voxelscontiennent
doncunelistede primitivesà partir desquelles
estreconstituéun arbreCSG
restreint.Les règlesde reconstruction
sontlessuivantes:
On appelleR(Noeud)la restrictiond'unnoeudde I'arbreCSG.
l. Le noeud est une feuille : si la primitive P contenuedans le noeud est au moins
partiellementintérieure (au sens de I'englobant)à la cellule alors R(Noeud):p sinon
R(Noeud):@.
2. Le noeudn'estpasunefeuille(Noeud=Aop B)
'
- si A# etB# alorsR(Noeud):A op B
- si A:@ etB:@ alorsR(Noeud'yZ
- si A:@ etB& alors
o si op:v alorsR(Noeud):g
. si.op:n alorsR(Noeud):A
o si op:- alorsR(Noeud):g
- ti Sû et B:O alors
. si op:r,r alorsR(Noeud):A
. si op:n alorsR(Noeud):A
o si op:- alorsR(Noeud):A
L'arbre CSGrestreintest obtenuen appliquantcesreglesdansun parcoursde basen haut
de I'arbreCSGinitial. Chaquevoxel contientun seularbreCSGrestreint.

4.2.1.2.Décomposition
deWyvill,Kunii et Shirai.
La décompositionproposéepar Wyvill, Kunii et ShiraitWW 871est baséesur un arbre
octal. Mais en plus de réduirela complexitéde la scène,les auteursévaluentles opérations
quandc'estpossible.Lorsquecelane l'est pas,la structurecontientsuffisamment
booléennes
d'informationspour qu'uneintersectionavecun rayon puisseêtre calculéesansrevenir au
modèlegéométrique.
Un arbreoctalpeut contenircinqtypesde feuillesdiftrentes:
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a) lesfeuillesvides.
b) lesfeuillespleines.
c) lesfeuillescontenantuneseuleprimitiveet le restede la celluleestvide.
d) lesfeuillescontenantuneseuleprimitiveet le restede la celluleestplein.
e) lesfeuillescontenantplusieursprimitiveset ne pouvantêtresubdivisées.
En ce qui concernece derniert)rpede feuille(e), c'estle seulcasoù lors de la construction
de I'arbreoctal, les opérationsbooléennes
ne peuventêtre évaluées.
Les auteursproposentde
leur associerl'équivalentd'un arbre CSG réduit, déduit des primitivescontenuesdans ces
feuilleset du modèleCSG initial.Les feuillesde cet arbresontdu typea, b, c ou d. Les noeuds
contiennentune opérationbooléenne(Intersectionou Diftrence). Un exempleest donné
figure13.
Noeudde I'arbreoctal

Noeudde l'arbreoctal

Noeud de I'arbre
CSG réduit

Figure 13 : Arbre octal de Wydil, Kunii et Shirai.

L'arbreoctal de la scènes'obtienten effectuantles opérationsbooléennes
décritesdansle
modèleCSG sur les arbresoctauxassociésà chacunedesprimitives.L'algorithmepour unir
deuxarbresoctauxA et B estle suivant.
si A estvide elors le résultatestB
sinonsiB estvide elors le résultatestA
sinonsiA estpleinalors le résultatestplein
sinonsiB estpleinalors le résultatest plein
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sinonsile voxel a la taillemimimalealors créerun arbreréduitAuB
sinon
SubdiviselA et È. Si A et B ne sontpasdesfeuillesc"ia
alorssimplement
à
"onririe
accéderaux fils. Si A ou B estunefeuille,elleestalorsdécomposée.
Appliquerle processus
récursivement
à chacundeshuit fils
fsi
L'algorithmepour soustrairedeuxarbresoctauxestle suivant:
si A estvide alorc le résultatestvide
sinonsiB estvide alors le résultatestA
sinonsiB estpleinalors le résultatestvide
sinonsiA estpleinet B estunefeuillealorc le résultatestle complémentaire
deB dansle voxel
sinonsile voxel a la tailleminimalealonscréerun arbreréduitA-B
sinon
Subdiviser
A et B. Si A et B ne sontpasdesfeuillescelaconsistealorssimplement
à
accéderauxfils. si A ou B estunefeuille,elleestalorsdécomposée.
Appliquerle processus
récursivement
à chacundeshuit fils
fsi
Lorsqu'unnoeudd'unarbreoctal est subdivisé,pour chacundeshuit coinsd'un voxel créé,
on détermines'il appartientou non à la primitive.Si tous les points sont dansla primitive,le
voxel estplein.si tous lespointssontà I'extérieur,le voxelestvide.
4.2.2.Lesvolumesenglobants.
Dans un modèleCSG, I'une des informationsessentielles
est l'englobant.On a vu qu'à
chaquenoeudd'unarbreCSGpeut êtreassociéun englobant.
Il peutêtreparallélépipédique
ou
sphérique.L'initialisationdes englobantsparallélépipédiques
des noeudsd'un arbre CSG est
obtenueen effectuantun parcoursde basenhauten appliquantlesrèglessuivantes
[ROT g2] :
Soitun noeudT = A op B
Si op : u alorsEng(T)eEng@ng(A)uEng@))
Si op : n alorsEng(T)eEng(A)nEng@)
Si op: - alorsEng(T)eEng(A)
Les englobantssont très souventutiliséspour accélérerles traitementssur les arbresCSG.
Ils serventparfoismêmede représentation
de basecommedansles subdivisions.
Il est donc
trèsimportantde gérercetteinformationle mieuxpossible.
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4.2.2.1.Raffinernent
desenglobants.
La méthodede raffinementdesenglobants(voir fig. 14)proposée
par Cameron[CAIvI90]
reposesur deuxthéorèmes:
1) Théorèmede montée:soit T:A op B un arbreCSG
a) op : n alorsEng(T)eEng(T)n[Eng(A)nEng@)]
b) op : u alorsEng(T)+Eng(T)n[Eng@ng(A)uEng(B))]
c) op : - alorsEng(T)eEng(T)nEng(A)
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Figure 14 : Raffinementdesenglobants

2) Théorèmede descente: soit T= A op B un arbreCSG
Eng(A)eEng(A)nEng(T) et Eng@)eEng@)^Eng(T)
Si I'on supposeles englobantsdes noeudsinitialisés,I'applicationsuccessivedes deux
théorème (descentepuis montée) converge vers I'englobantminimal de l,arbre CSG.
L'englobantminimalestdéfiniici commele pluspetit englobantqueI'on puisseobtenirà partir
desenglobantsdesprimitives.II va de soi que le plus petit englobantréel est celui de I'objet
même. Dans ICAM gzf, les auteurs ont montré que dans le cas des englobants
parallélépipédiques,
il existeun point fixe uniqueobtenuen exécutantau plus n fois les deux
théorèmesoù n représentele nombrede primitivesdansl'arbreCSG. Cette méthodepermet
d'obtenirégalement
I'englobant
minimalpour chaquenoeudde I'arbre.
4.2.2.2.Intervalleenglobant.
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Dansla méthodeproposéepar Bronsvoort,Van Wyk et Jansen
[BRO 84], les englobants
parallélépipédiques
sont projetéssur le plan de l'écran.De nouveauxenglobantsen deux
dimensions,
c'esi-à-diredesrèctangles,
soni ieconstruits.A chaquelignede balayagede l,écran
est alors associéeune liste d'intervallesenglobantsdes primitives.Le test d,intersection
rayon/englobant
est doncramenéà un test d'appartenance
pixeVintervalle.
A partir de la liste
desprimitivesconcernées
par le pixel,ils déterminent
un arbreCSGactif en restreignant
l,arbre
initialpar un système
de règleséquivalent
à celuide Bouatouch(cf $4.2.1.1.).
Cet arbreactif
peut êtreréutilisépour plusieurspixelsconsécutifs.
D'aprèsl'évaluationfaite par les auteurs,cette méthodepermet de réduire le nombre
d'appelsrécursifsau lancerde rayons(entre25oÂet 45%).Cependant
les traitementsliés à la
recherchede I'arbreactif ainsi qu'à la gestiondes intervallesenglobantsne permettentpas
d'avoirdesgainsen tempsCPU très importants(entre5Yoet l5%). Un autreinconvénient
des
intervallesenglobantsest qu'ils ne peuventêtre appliquésqu'auxrayonsprimairespuisqu'ils
sontliésaubalayagede ligne.
4.2.2.3. Englobants
relatifs.
Dans le modèle CSG, un objet est obtenu en combinantdes primitives grâce à des
opérationsbooléennes.
Généralement,
unepartieseulement
de chaqueprimitiveintervientdans
la forme finalede I'objet.Sandouk,Caubet,Natallahet Djedi
ISAI.I 90] calculentcettepartie
"active"pour ensuiteendéterminerI'englobant.
Dansla combinaison
entredeuxprimitivesA et B, on distinguedeuxparties.D'unepart, la
partie intérieurede A notéePIn(A), est la partiede la primitiveinclusedansla primitiveB.
D'autrepart,la partieextérieurede d notéePErt(A), estla partiequi n'estpasinclusedansB.
On a A:PIn(A)vPExt(A). On appliquele mêmeraisonnement
pour obtenirpln@) et pExr(B).
On peut remarquerque PIn(A):PIn@):463. La partie active d'uneprimitive dépendde
I'opération
booléenne
danslaquelleelleestimpliquée:
l) O : A n B : PAc(A) : PIn(A) ; PAct@) = pln@)
2) O :A - B : PAc(A) : PExr(A) ; pAct@) : pln@)
3) O : A u B : PAct(A) : PExt(A) ; pAct@) : pext@)
L'englobantrelatif d'uneprimitive est défini cornmeI'englobantde sa partie active.On a
Eng(A):Eng@Ac(A)). Pour calculerla partie active d'une primitive, deux solutionssont
proposees'La premièreest anatytique.Elle consisteà calculer l'intersectionentre deux
primitivesà partir de leurséquations.La deuxièmeest numériqueet nécessitela facettisation
desprimitives.
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Cette définitiondes englobantsrelatifsappelledeux remarques.La premièreconcernela
validité de la règle 3). La partie active d'uneprimitivesintervenantdansune union est la
primitivetoute entière.On ne peut négligerla partieintérieuÀ q"i Ait aussipartie de I'objet.
La regle 3), telle qu'elleest présentéeconduità des effeurs.La seconderemarqueconcerne
I'intérêtde cetteméthodeétantdonnéqu'ellenécessitel'évaluationdesopérationsbooléennes
(mêmepartielle)entreles primitives.Cescalculsparaissent
relativement
compliquéset coûteux
pourune amélioration
toute relative.
4.2.3.Accélérationdu calculdfintersection.
4.2.3.1. Automated'intersection.
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La procédurede lancerde rayonsproposée
parRoth(cf. $3.1.3.5.)
ne tient compteque de
I'ordre de constructionde I'arbre CSG La géomctde n'inlervient que lors du calcul
d'intersectionentrele rayonet les primitives.Sandouk,Caubet,Matallahet Djedi [SAI{ 90]
utilisent un automate d'intersectionqui est en fait une synthèseentre la méthode de
constructionreprésentée
par I'arbreCSG et les liaisonsgéométriques
qui existententre les
primitives.
La constructionde I'automatese décompose
en deux étapes.La premièreconsisteà créer
un graphede connexions.
Les noeudsreprésentent
les primitives.Un arc indiqueque les deux
primitivesse recoupent.Dans la secondeétape,I'automateest construiten évaluantI'arbre
CSG et entenantcomptedu graphede connexions
(voir fig. l5).
Cettestructureestintéressante
car elleéliminela récursivitéet permetd'obtenirdirectement
le cheminle pluscourt contenantlesprimitivesdevantêtre examinées
par le rayon.De plus,le
graphe de connexionspermet éventuellementde simplifier I'automated'intersectionen
diminuantle nombredes cheminspotentielset en réduisantla longueurde ces derniers.Il
permetde prendreen comptedesinformationsgéométriques,
lesintersections
entreprimitives,
pour réduire le nombre de primitives étudiéeset donc accélérerle calcul d'intersection
rayon/arbreCSG.
4.2.3.2.Leszonesactives.
Les zonesactivesont été proposéespar Rossignacet Voelker IROS 89] pour accélérer
certainstraitements(évaluationbooléenne,éliminationdes noeudsredondants,détectiondes
objetsnulset lancerde rayonsentreautres).La zoneactiveZ d'unnoeudT d'un arbreCSG est
la région danslaquelletoute modificationde T affectela forme du solide.A contrario,une
modificationhors de cette zone n'a pas de conséquence
(voir fig. 16). Une zone active est
définiealgébriquement
commeI'intersection
de certainsnoeudsde I'arbreCSG. Elle est donc
égalementreprésentée
par un arbreCSG maisde taille plus réduiteque celui du solide.Les
auteursmontrenten particuliercommentles zonesactivespermettentd'améliorerefiicacement
les algorithmesde classification.

(A nB)urC

Z(e;=3-g

A estmodifiéhors
de sazoneactive

Figure 16 z Tnne active.

A estmodifiédans
sazoneactive
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La zoneactive Z(T) du noeud T dansI'arbreCSG est définie par la diftrence :

z(r): (r) - u(r)
où I(T) et U(T) sont appeléesrespectivementI-zone et U-zone. Leurs règles de
constructiondépendentdu signedu noeudT. Ce dernierest obtenude la manièresuivante:la
racinede I'arbreest positive;si c'estune diftrence, les signesdesnoeudsdu fils droit sont
inversés.Danstous les autrescasils restentinchangés.
Les zonesactivesdesnoeudsde I'arbre
sont construitesde manièrerécursivedescendante.Lal-zonede la racineest initialiséeà O
(l'espace
entier)et la U-zoneà@ (voir fig. l7).
Pour un noeudpositif T lesreglesde constructionsontressuivantes:
- Si T: Tg \., fa

"tors
r(Ts): I(T) ;
I(Td): (T)
U(Tg): U(T) r.r Td ; U(Td) : U(T) u Tg

- Si T: Tg n Td alors:
I(rg): I(T) n Td ; I(Td): I(r) n Tg
U(re):U(T);
U(rd):U(Td)
- Si T: Tg - Td alors:
I(rg): I(T) rr TJ ;

I(Td): I(T) n Ts

U(re):U(T);

U(rd)=U(r)

Pour un noeudnégatifT on a:
- Si T = Tg \J Td alors:
I(Te): I(T)nTd ;

I(Td) : I(T)nTe

U(Te)=U(T);

U(rd)=U(T)

- Si T: Tg n Td alors:
I(Te): I(T) ;

I(Td): I(T)

U(Te): U(T)'uTd ;

U(Td) = U(Td)u1'
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- Si T = Tg - Td alors:
I(Tg): I(T) ;
U(Te) : U(T) uTd;

34

(ra; =qt,
U(Td): U(T)urg
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Figure17: Construction
desl-zones
et desU_zones
LaI'zone et la U-zonesont desarbresCSG dont la taille est généralement
plus petite que
celle de I'arbre CSG initial notammentlorsquece derniercomportedes
unions.Certaines
implantationsdu lancerde rayonssontorganisées
dela manièresuivante:
- pour chaquerayon,calculertouteslesintersections
(d'entréeet de sortie)avectoutes
lesprimitives.
- trier les pointsd'intersection
selonleur profondeurdepuisI'originedu rayon.
- rechercherlessegments
corespondantà la matièretraverséepar le rayon.
Les auteursmontrentque si un rayoncoupantune primitiveP engendrele
segment[.\B],
alorssi A n'appartientpasà la I-zonede P, le segmentn'appartient
pasau solideet A n,estpas
visible.La taille de la l-zone étant inferieureou égaleà celle de I'arbre
CSG de l,objet,le
traitementen est accéléré.

5. Conclusion.
L'objectif fixé est de produire des imagesréalistesen conservantles caractéristiques
du
modèlegéométriquede SACADO.Aprèsavoir rappeléles principesde la
modélisationCSG,
nousavonsmontréque le lancerde rayonsest actuellement
le principalalgorithmepermettant
d'obtenirdes imagesréalistespour ce type de représentation.
Les temps de calcul de ces
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imagesétanttrès importants,il est nécessaire
de les réduirepar I'applicationd'uneou plusieurs
méthodesd'optimiljrtion.Nousavonsrappelélesméthodes
spéiifiquesau modèleCSG.
Si I'on observeles décompositions
spatiales,I'automated'intersection
ou les zonesactives,
on s'aperçoitque ces méthodesont un point cofilmun.Toutescherchentà transformerI'arbre
CSG initial pour obtenir une représentationmieux adaptéeà la visualisation.Bouatouch
reconstruitun arbreCSGpartielen fonctiondesinformationscontenues
danslesvoxels.Après
avoir effectuédesopérationsbooléennes
entredesarbresoctaux,\ryyvrllobtientégalement
des
arbresCSG réduits dansles feuillesde I'arbrefinal. Sandoukn'utiliseplus le modèleCSG
génériquemaisun graphepermettantde déterminerla séquence
de primitivesà étudier.Enfin,
Rossignacet Voelker associent
à chaquenoeuddeuxautresarbresCSGplus représentatifs
de
la partie active de ce noeud.Plusieursde ces optimisationssont complémentaires.
Par,
exemple,on peut associerla décomposition
spatialede Bouatouch,I'automated'intersection
et
les zonesactives.Cé qui impliquedoncle miseen oeuvrede trois représentations
diftrentes.
Cestravauxmontrentquele modèleCSGn'estpasbienadaptéà la visualisation.
Ils soulignent
la nécessitéde développerun véritable modèle applicatif dédié à cette opération.Des
approchessimilairesdansdesdomainesdifférents(l'extractiondescaractéristiques
de formes
en particulier)ont eu desrésultatsintéressants.
Dansle deuxièmechapitre,nousproposerons
un nouveaumodèle de visualisationdont les propriétéspermettrontd'éviter ces multiples
représentations.
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l. fntroduction.
On a constatédansle chapitrel, que l'un des objectifsrecherchés
par la plupart des
optimisationsest de simplifierou de modifier la représentation
génériquede I'objet pour
accélérerle lancer de rayons.Les solutionsproposéesne répondentqu'à des problèmes
locaux.Ellessontissuesd'unraisonnement
qui part desalgorithmes
et qui aboutitfinalement
à la transformation
du modèle.L'approcheproposéeestplusgénéraleet suit le raisonnement
inverse.En nousappuyantsur destravauxexistants,nousdéfinissons
les caractéristiques
de
based'un modèlede visualisationdérivédu modèleCSG de manièreà ce qu'il comprenne
despropriétésrecherchées
pour le lancerde rayons.
L'une desprincipalespropriétésdu modèleCSG est la non-unicité.Un mêmeobjet peut
être décrit de différentesfaçons.Cette particularitéest baséesur deux caractéristiques
fondamentales
de cettereprésentation
:
- Mathématiquement,
pour une même expressionbooléenne,il peut exister une ou
plusieursexpressions
(voir fig. lb). Par exemple(AuB)n6 : (AnC)u@nC),
équivalentes
(A-B)-C: A-(BuC), etc.
- Géométriquement,
il est possiblede créerle mêmeobjet à partir d'ensembles
diftrents
de primitives(voir fig. lc).
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Figurc 1 : Non-unicitédu modèleCSG.

Malgrécetteforte propriété,qui peutêtre considérée
commeun inconvénient
notamment
pour montrerque deuxobjetsreprésentés
par un arbreCSG sontidentiques,peu de travaux
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se sont consacrésà la transformationdes arbresCSG pour résoudredes problèmesplus
simplement
ou plusrapidement.
Cetteétuded'un modèlede visualisations'inscritdansla réalisationdu systèmede CFAO
SACADO développéau L.R.I.M.. Nous commençons
donc par rappelerquelquesconceprs
sur I'approchemultirnodèles.Nous décrivons ensuite les principaux travaux sur la
transformationdes arbresCSG.Dansle paragraphe
3 nousdéveloppons
la notion d'arbres
vSG (visual solid Geometry),leur modede constructionet leurspropriétés.

2. L'approchemultimodèleset la transformationdesarbresCSG.
Un systèmede CFAO évoquesouventune imageréductriceoù son rôle est confondu
avecdessinassistépar ordinateuret éventuellement
pilotagede machineoutil. En réalité,il
intègre un ensemblede processusallant de la conceptionà la fabricationen prenanten
compte,outreles aspectstechniquesclassiques,
descontraintesauxquelles
doit répondrele
produitou I'objetconçu.

Contrôle

Servicescommerciaux
Responsables
techniques

Figure 2: un systèmede CFAO.

La figure 2 montrela placedu systèmede CFAO dansl'entrepriseet décrit sesliaisons
avecles différentsacteurs.Leur variétéimpliqueque la définitionde I'objet,qui occupele
coeur du système,soit aussicomplèteque possiblepour pouvoir répondreaux dif;Ferents
typesde requêtes.
Le modèlegéométriqueestun exemplede représentation
que contientun
systèmede CFAO, mais il n'est pas suffisant.C'est pourquoi il est accompagnéd'autres
représentations
(géométriquesou non) convenantmieux aux opérationshabituellesdu
système.On distinguedeuxtypesde modèles:
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- Le modèle générique : il
contient I'ensembledes informations géométriques,
fonctionnelles
et structurelles.
C'estunevéritablemaquettevirtuellede l,objet.Il constituele
noyaudu systèmede CFAO et estunique.
- Les modèlesapplicatifs: Ce
sont des représentations
souventréduitesde l,objet,
construitesà partir d'informationsparticulièresprovenant
toutes du modèle générique.
Modèlede fabrication,de simulationet de dialoguesontles
exemples
lespluscourants.

Figure 3 : Un multimodèlenaif.

La figure 3 décrit une organisationnaive de ces diftrents
modèles.Le multimodèle
McAol introduit dans[GAR 82] prenden comptedesnotions
plusgénéralestellesque la
gestionde projets.son architecture(voir fis. 4) est
composée,
en plusdu modèlegénérique
et desmodèlesapplicatifs,desélémentssuivants:
- Les modèlesdégradés: ce sont
desmodèlesqui ont été construitsà partir du modèle
génériquemaisqui ne lui sont plusliés.Les modifications
du modèlegénériquene sont pas
répercutées
sur lesmodèlesdégradés.
Ils permettentenparticulierde conserverun historique
de I'objet.
- Lesprocessusde localisationet de globalisation
sontchargésrespectivement
du passage
du modèlegénériqueauxmodèresappricatifset inversement.
- La based'algorithmes
comprendun

ensemblede programmes
partageables
par tous les
processus
applicatifs.Ils peuventêtredépendants
ou indépendants
du modèlegénérique.
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Figure4: Iæ muttimodèleMCAOI.

Le modèlegénériquedu systèmeSACADO estbasésur une représentation
géométrique
du type CSG. Notre objectif est d'en déduireun modèle de visualisationavec comme
principalecontraintede conserverles propriétésliéesaux arbresCSG, et en particulier,ne
pas passerpar une approximation.L'utilisationde la non-unicitédu modèleCSG pour
obtenirdesreprésentations
équivalentes
a fait I'objetd'un certainnombrede travaux.Nous
décrivonsdanslesparagraphes
suivantsceuxqui nousont paruslesplusintéressants
dansla
mesureoù leursapproches
s'apparentent
à la nôtre.
Le modèleDSG @estructiveSolidGeometry)proposépar Perng,Chenet Li
[pER 90],
estun modèlede fabricationdéduitdu modèleCSG.L'arbreCSG représentant
un objet est
transformépour faire apparaîtredescaractéristiques
de forme qui peuventêtre associées
à
desséquences
d'usinage.
Le domainede représentation
est restreintaux objets n'ayantque des facesplaneset
cylindriques.L'ensemblede volumes primitifs (voir fig. 5) contient de nombreuses
redondances
destinées
à faciliter la représentation
d'un objet dansle modèleDSG. On peut
remarquerqu'à chaqueprimitive correspondsoncomplémentaire
(c et g, d et b etc.). Les
primitivesdoiventtoutesêtre orientéesparallèlement
aux ar<es
d'un mêmerepère.Enfin, les
intersections
doiventêtretransformées
en différences
(AnB:A-B).
Un usinageest une opérationqui consisteà enleverde la matière.Elle correspond
naturellement
à une diftrence dansle modèleCSG.Le principerevientalorsà représenter
I'objetpar une sériede diftrences.Un arbreDSG estde la formeP=S-EI-...-E, où S estla
piècebruteet Ei un excèsde matièreappartenant
à I'ensemble
desprimitiveset telsque Vi*j,

E,ifi:@.
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i. arche

Figure 5 : primitives du modèteDSG.

Nous ne résumonsque les principalesétapesde la transformation
et n,abordons
pas les
aspectsliés à la détectiondescaractéristiques
de forme.Si I'onreprésente
un arbreCSGpar
uneexpressionpare.nthésée,
alorsla premièreétapeconsisteà supprimerlesparenthèses.
Le
résultatest une nouvelleexpressionde la forme : p:pgJf
lt...fln où + 5;grri6eunion ou
différence.Ensuite,chaquefois qu'uneprimitivequi n'estpas du type
bloc intervientdans
une union, elle est remplacéepar une difiérenceentre son bloc englobant
et sa primitive
inverse' Enfin, une union est remplacéepar une suite équivalente
de diftrences. par
exemple,P;+P;:Bry-Et- Et où Bry est le bloc englobantde pi+p;
et E1 est un excèsde
matière.La figure6 illustrecestransformations
surun exempletrèssimple.

Figure 6 : Enchaînementdesopéretionsdensun rrbre CSG et un
arbre DSG.

Les arbresDSG illustrentbien l'intérêtde l'approchemultimodèledans
un systèmede
CFAo. LorsqueI'opérateurdécritun objet par un arbreCSG,il ne se souciegénéralement
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que de sa forme et de sesdimensions.
Il revientalors à chaqueapplicationd'endéduireles
informationsdont ellea besoinet lesexprimerd'unemanièreplusadéquate.
Le modèleDSG
est équivalentau .àdet" CSG mais les objets sont décritssousune forme proche des
opérationsd'usinage,complètementdiftérentede celle de I'opérateur.Un objet n'est plus
représenté
par lesmêmesopérationsni lesmêmesprimitives.
La constructiondes arbresDSG reposeessentiellement
sur la non-unicitégéométrique
desarbresCSG.Deux ensembles
diftrents de primitivespermettentde représenter
le même
r,a
objet.
méthodeproposéepar Lee et Fu ILEE 87], pour extraireles caractéristiques
d'usinage,reposesur la non-unicitémathématique.
Les auteurscherchentà réorganiser
I'arbreCSG pour faireapparaîtredescombinaisons
de primitivescaractérisant
desopérations
d'usinage.
Lorsque desprimitivesinterviennentdansune mêmecaractéristique
de forme, les axes
principauxqui caractérisentces primitivesrespectentune certainecohérencedans leurs
orientations.La méthodeproposéeconsisteà les regrouperdansle mêmesous-arbre.Si ce
derniercorrespondà une caractéristique
de forme type, il est remplacépar un sous-arbre
équivalentmaisreflétantmieuxlesopérationsd'usinage.

(AuB)uC
@vA)ruC
Cu(AuB)
Cr-r@vA)
(A-B)-C

-- (CuB)uA
: @vC)vA
: Au(CuB)
: Au@uC)
: A-@vC)

Figure 7 : exemplesd'équivalencespermettant de
faire remonter le noeudA d'un niveau.

Le point qui noussemblele plus intéressant
est I'utilisationd'équivalences
pour déplacer
un noeudd'unarbreCSG.La figure7 donnedeséquivalences
qui permettentde faire monter
le noeud A d'un niveau dans I'arbreCSG. Plus généralement,
un arbre CSG peut être
exprimé diftremment sans modifier les caractéristiques
des primitives.Des règles de
transformationpermettentde réorganiserI'arbre pour faire émerger les informations
nécessaires
au traitemqntenvisagé.
Dansla démarche
qui consisteà rechercher
un modèlede
visualisationdérivédu modèleCSG, ces deux exemples,les arbresDSG et la méthodede
Lee et Fu, donnentdes solutions.Ils montrentdeux façonsdifférentesde transformerun
arbreen gardantl'équivalence
avecla représentation
initiale.Dansun modèlede fabrication,
les caractéristiques
recherchées
sont connues.Il faut pouvoir associerà la représentation
d'unobjet les opérationsd'usinagequi permettentd'automatiser
safabrication.Dansle cadre

De la modélisationà la visualisationrealiste

1. fnfuoduction.
La visualisationest un processusqui comprenddeux étapesfondamentales.
La première
consisteà modéliserla scène.Il s'agit de fournir les informationssuffisantespour que
le
systèmechargéde I'affichagepuisseproduirele résultatvoulu. Cesinformationscomprennent
des donnéesgéométriquessur les objets (positions,dimensions,
etc.) et éventuellement
des
donnéesconcernantleur nature (couleurs,matériaux,etc.). A partir de ce modèle
et de
paramètresliés à I'imageelle-même(positionde I'observateur,
sourceslumineuses,etc.), un
algorithmede visualisation
détermine,
dansla deuxièmeétape,cequi doit apparaîtreà l,écran.
Nous rappelonsdans ce premier chapitre,quelquesnotions essentiellespour
mieux
connaîtreles différentescomposantes
de ce processusde visualisation.Dans le deuxième
paragraphe'nousrésumonsles conceptsde basedu modèleCSGqui est la
représentation
de
basedesscènesque nous souhaitonsafficher.Dansle troisièmeparagraphe,
nouspassonsen
re\rueles principauxalgorithmesd'affichagepour ce modèle.Enfin, celui que
nous avons
retenupour produiredes imagesréalistesest le lancer de rayons.Nous décrivons
dansler.'
quatrièmeparagraphe
sesprincipales
méthodesd'optimisation.

2.Le modèleCSG.
Dans un systèmede CFAO, le modèlegéométriqueest le point de départde nombreux
traitements,et en particulierceluide I'aftichage.Il contienttoutesles informationsnécessaires
à la description
de la formedesobjetsà représenter.Laqualité
d'unmodèlegéométrique
pgut
semesurerp4r sonaptitudeà remplirlesconditionssuivantes
[REQ gol[GAR gl] :
- La validité: toute représentation
danscemodèlecorrespond-elle
à un objetréel et un seul
?
- La puissance
: tout objetréelpeut-ilêtrereprésenté
danscemodèle?
- L'ouverture : peut-on déduired'autresinformationsgeométriques
(volume, enveloppe
convexe,... ) ?
Aujourd'huiaucunmodèleproposéne répondcorrectementà ces trois questions.C'est
pourquoi,de plusen plus,lesrecherches
dansce domainesetournentversdesmultimodèles
(l'objet est représentédansplusieursmodèles)ou des modèleshybrides(la représentation
d'un objet comportedes informationspartieltesde plusieursmodèles).On cumuleainsi les
avantagesdes différentsmodèlesmais les problèmesde cohérenceentre les multiples
représentations
sont difficilesà gérer.Le modèlegéométriquechoisipar le Laboratoirede
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de la visualisation,ces caractéristiques
ne sont pas clairementdéfinies.La seulequi soit
évidenteestquele modèlede visualisation
doit permettrcde calculerplusvite uneimageou
tout au moinsfaciliterla miseen oeuwedesalgorithmes.
Mais celan'indiquepasquel type
d'informationrechercherni quellestransformations
faire.
La transformationdesarbresCSG a étéégalement
étudiéedansle cadrede la visualisation.
L'objectifdestravauxde Goldfeather,
Molnar,Turk et FuchsIGOL 891estde diminuerle coût
de stockagede I'algorithmedu Z-Buffer pour la machinePixel-Planes.
Les auteursutilisentla
notion de normalisationdes arbresCSG. En s'appuyantsur les propriétésde la logique
booléenne,on peut dire qu'à un arbre CSG conespondune forme normale"disjonctive"
équivalente.
Normaliserun arbreCSG revientà I'exprimersousformed'uneréunionde terïnes
ne contenantque desopérateurs
Intersectionet Différence.Dansle cadrede la miseen oeuvre
du Z-Buffer,le fait dé ne plusavoir d'opérateur
Union simplifiela classification
despointsdans
un terme de la normalisation.Le stockagede I'algorithme(log2N bits par pixel où N est le
nombrede primitives[JAN 86]) est ramenéà un nombreconstantde bits (<128).Les arbres
CSG considérés
sontbinaires.Les transformations
géométriques
sontconcaténées
et ramenées
au niveaudesprimitives.

I.X-(YwZ) : (x-Y-z
2. Xa(YvZ)

: (XnY)w(XnZ)

3.x-(Y^z) : (X-Y)v(x-z)
4.Xn(YnZ)

: (XnY)nZ

s.x-(Y-z) : (X-$u(xfl)
6.XI1(Y-Z; = (XnY)-Z

7.(xwY)-z = (x-Z)v(Y-z)
8. (XuY)nZ : (XnZ)u(Y^Z)
Figure E : rÈglesde transformation

L'algorithmefigure 9 normaliseun arbreCSGà partirde huit règlesdetransformation(voir
fig. 8). Cesrèglesont été choisiescar ellesreprésentent
toutesles expressions
booléennes
non
normalisées.
Le principede I'algorithmeestqu'unarbreestnormalisési aucunedeshuit règles
ne peut s'appliquer.L'arbre transforméest un arbre binaire où les opérateursUnion sont
regroupésau sommet.Dansun parcoursen profondeurde cet arbre,lorsqu'unnoeudcontient
une fntersectionou une Diftrence alors c'est la racine d'un terme ne contenantplus
d'opérateurs
Union (voir fig. l0).
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PROCEDURE Normalise(VAR T : ArbreCSG
)
Début
Si T*PrimitiveAlors
Repéter
TantQue T correspondau membredegauched'unedesE règlesFaire
Remplacerpar le membrede droite
FTant
Normalise(FilsGauche(T))
Jusqu'à ce que (T=u) ou (FilsDroit(T):primitiveet FilsGauche(T)ru)
Normalise(FilsDroit(T))
Fsi
Fin
Figure 9 : algorithmede normalisation.
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Figure 10 : a) arbre CSG classique b) arbre CSG normalisécontenant
deur temes.

Si I'on observeces règles,cinq d'entreelles (2,3,5,7 et 8) dupliquent
un membrede
I'expression
booléenne.Certainscas défavorables
conduisentà un accroissement
exponentiel
du nombrede noeuds.En sebasantsur les résultatsde la logiquebooléenne,
la normalisation
d'un arbre CSG produit au Plus 2n termes,où n est le nombre de primitives.
Bien que
respectantla logique booléenne,ces transformationspeuvent engendrer
des expressions
géométriquement
videsdoncsansintérêt.Par exemple,bien que I'arbre
ne soit pas
fiyuz)
vide, le nouveausousarbreXnZ produitpar la règle2 peuttrèsbien l,être.
La normalisation
s'accompagne
doncd'unephasede simplification.
La méthodeutiliséepar lesauteursconsisteà
évaluerles englobantsparallélépipédiques
et à élaguerau fur et à mesureles branchesvides
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(voir fig. 1l). Cela peut conduireà la suppression
d'un ou plusieurstermesde la forme
normale.

r flt

T
=
Eng(A_-B].
^Ene[490:nlg(Ene(A)u_Ene(B))
'-'' !ng(AnB)=Ene(A)nEne(B)
_Eng(A)
Ene(AUo)=nne(zuA)
ËnË(nnô=n
iàtd[tj7a,
Figure 11 : simplification d'un arbre CSG.

Les termesde la normalisationsont combinéspar des unionspour constituer
I'objetfinal.
Cet opérateurétantcommutatifl,
I'ordredanslequelsontconsidérés
lesterïnesn,influence
pasla
formede I'objet.Il peutdoncêtremodifiépour répondreau mieuxaux
besoinsdestraitements.
Dansle cadrede la visualisation,les termesde la normalisation
peuventêtre dissociés.En
effet,I'imaged'uneuniond'arbresCSGestéquivalente
à I'union(ou la composition)desimages
des arbresCSG en respectantun ordre décroissant
dansla profondeuren chaquepixel. La
normalisationdes objetspermetd'obtenirun autreniveaude représentation
de la scène.Un
termecorrespondà unepartiede I'objetet estgénéralement
de tailleplusréduite.puisquec,est
aussiun arbreCSG,Iesalgorithmesclassiques
de visualisation(cf. chap.l g3) s,appliquent
de
la même façon. La normalisationconstituela base du modèlede visualisation
que nous
proposons.

3. Le modèleVSG(VisualSolidGeometry).
3.1.ConstructiondesarbresVSG.
La premièreétapedansla constructiondu modèlede visualisation
est de normaliserl,arbre
CSGen utilisantl'algorithmede la figure 9 et lesreglesde la figure8. Si I'on observe
la forme
destermesde la normalisation(voir fig. l0), on remarqueque ce sont des arbres
dégénérés.
Tousles fils gauches,saufle dernierqui est une primitive,sont soit desintersections
soit des
diftrences, et tous les fils droits sont des primitives.Avant de démontrercette propriété
remarquable,
on sefixe quelquesnotations:
- on appelleF I'ensemble
desprimitives{Cube,Sphère,cylindre,cône,
Tore,etc.}.
- on appelle0l'ensemble
desopérations
booléennes
{u,n,_}.
- on appelled I'ensemble
desarbresCSG
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A = F u{(FeopFd)oùope0 etFg,Fded}.
- on appelleJ I'ensemble
desarbresconstruits
à partirdesseulsopérateurs
n et J: Pr.-,{Gg
opFd)oùope0-{u} et Fg,FdeJ}.
Prooriété I : Un terme d'un arbre CSG normalisépar l'algorithmede la figure
9 est
dégénété,
c'est-à-direque tous les fils droits sontdesprimitives.On démontrecettepropriété
parinduction.
Hypothèse: soit Te I etpar constructionaucunedeshuit règlesne peuts'appliquer
à T.
l. Te F alorsla propriétéestvérifiée
2.lTl,T2eJ, 3ope0-{v} telsqueT=Tl opT2
2.1. TZeF alorsla propriétéestvérifiée
2.2.1\yeJ, 3op'e0-{u} telsqueT2:X op y
doncT:Tl op (X op'Y)
dansce casl'unedesquatrerègles3,4,5ou 6 peut s'appliquer.
Ce
qui estcontradictoireavecI'hypothèse
conclusion: si TeJalorssoitTe P, soitT:Tl opTZoù Tle J, T2ep opeO-{u}.Lesfils
,
droitssontdesprimitivesdonclestermessont
Puisqueles termesont cettestructureparticulière,ils ne peuventêtre construitsqu'àpartir
de quatreexpressions
booléennes
:

A.(x-Y-z
B. (X-Y)^Z

c. (x^Y-z
D. (XnY)^Z
Or I'expression(X-Y)nZ (formeB) est équivalenteà (X^Z)-y (forme C). Deux noeuds
peuventêtre permutésdansun sensou dansI'autre.D'où I'idéede regrouper
d'un côté les
opérateursd'intersection
et de I'autreles opérateurs
de différence(voir frg l2b.). On en déduit
lesquatrenouvellesrèglessuivantes:
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A'. (X-Y)-Z= X-(YvZ)
B'. (X-Y)nZ = (XnZ)-y
C'. (X^Y)^Z : ^(\Y,Z)

D'.(XuY)vZ:v(\Y,Z\
LesreglesC'et D' permettentde faire apparaître
I'unionet I'intersection
n-aire,ce qui réduit
la hauteurde I'arbreet permetd'avoirune écritureplusconcise(voir fig.
12c.).
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Figure 12 : a) terme de la forme normale
b) permutation desopérateursd'intersectionet de différence
c) arbresVSG.

Grâceà ces quatrerègles,on peut démontrerque les termesd'unenormalisation
peuvent
toujourss'écriresousla formede ce quenousbaptisonsarbresvsc.
Prooriété 2 : un terme dégénéréTn de hauteurq donc composéde
n+l primitives,peut
êtretransforrnégrâceauxquatrereglesci-dessus
sousla forme:
Tn= n(Plr...rPi)-\J(Pi*l r...rpn+ où pje F,t <j<r+t
t)
Rq : danscetteexpression,
I'ordrecroissantdesindicesn'aaucunrapportavecleur situation
dansI'arbreCSG.
Nousdémontronscettepropriétépar récurrence.
Au rang0 : TgeP doncla propriétéestvérifiée.

Les arbresVSG : un modèlede visualisation

48

Au rangn : on suppose
la propriétévérifiéedoncTrr: ô(pt,...,pt)-u(pi+1,...,pn+t)
Au rangn+l : soitPna2eP
l.

Tn+l =Tn-Pn+Z
Tn+l = [n(Pt,...,Pi)-u(pi*r,...,pn+t)]_ pn+2
Tn+l = n(Pt,...,Pi)-[u(pi*t,...,pn+t)U pn+ZJ
Tn+l : n(Pt,...,Pi)-U(Pi+1,...,pn+l,pn+2)

RègleA,
RègleD,

Donc la propriété est waie
2. Tn+l:TnnPn*2
'
Tn+l : [ô(P1,...,P)-u(pi*t,...,pn+r)]ô pn+2
Tn+l : [n(Pt,...,P) n pna2]-r.r(pi+1,...,pn+l)
Tn+l = n@1,...,P1,Pn+J-U(pt+1,...,pn..1)

RègleB,
RègleC,

Donc la propriété est égalementvérifiée

La propriétéestwaie au rangn+l doncelleestwaie quelque
soit n
cet arbre particulierest facile à représenter.
Il est entièrementdéfini par deux listes de
primitives'Si la listedesprimitivesde l'unionest vide,
I'arbrCest de la formeÂ(pt,...,pn+t)
sinonil est de la forme ^(pr,...,pi)-u(pi+1,...,pn+t).
Ir n,estdonc pas utle de représenter
explicitementles opérateursbooléens.Ils sedéduisentautomatiquement
du contenude la liste
del'opérateurunion.
Les deux listesde primitivessont en plus très facilesà construire.
Dans le terme initial,
lorsqu'uneprimitive est le fils droit d'uneintersection,elle
appartientforcementà la liste de
I'interseclionn-aire(cas2. de la démonstration).
Si elle est le fils droit d,unediftrence alors
elle appartientà la liste de I'unionn-aire(cas L de la démonstration).
La,seuleprimitive qui
soit le fils gauched'uneopérationbooléenneappartientà la liste
de l,intersection
n-aire(rang0
de Ia démonstration).
on en déduitllalgorithmede constructionde l,arbrevSG d,un
termede
la formenormale:
Procédure ConstructionVSG(
T; VAR L_inter,L_union)
Début
SiT:@ Alors
L_inter: e
L uruon=A
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SinonsiTe F Alors
L_inter: T
L unon: Q
Sinon
ConstructionVSG(
FilsGauche(T),
L_inter,L_union)
CasT de
Intersection : L_inter:L_inter*FilsDroit(T)
Différence : L_union= L union+ FilsDroit(T)
FCas
FSi
Fin
La naturelinéalrede la représentation
des arbresVSG nécessite
la remiseen causede la
plupart des algorithmesrécursifsconçuspour les arbresCSG. La procédured'intersection
entre un rayon et un arbreVSG en particulierpeut être réécritede manièrecomplètement
itérative.L'algorithmeestle suivant:
RayCasting(RayorlArbreVSG; VAR Li steSegments)
Début
ListeSegmentsrZ
PaslnterFaux {Paslnter estwai lorsqu'il n'y a pas d'intersectionavecl'arbre l/SG}
Ll:Listelntersection(ArbreVSG){Liste desprimitives de I'intersectionn-aire}
Tantque LI+A et Non PaslnterFaire
CalcullntersectionPrimitive@ayon
Premier(Ll),LS)
Li steSegments:Combine(Intersection,LS,Li
steSegments)
Si ListeSegments=@
Alors
Paslnter:Vrai
FSi
LI=Suivant(LI)
FTent
LU = ListeUnion(ArbreVSG){Liste desprimitives de I'union n-aire}
Tantque LU+A et Non PaslnterFaire
CalcullntersectionP
rimitive@ayoqPremier(LU),L S)
ListeSegments:Combine@ift
rence,LS,ListeSegments)
Si ListeSegments=QALo rs
PasInter:Vrai
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FSi
LU:Suivant(LU)
FTant
Fin
La constnrctionde l'englobantd'unarbreVSG estfacilitéepar saformeparticulière.
D,après
les règlesde la figure I l, I'englobant
estégalà celuifils gauche,c'est-à-dire
de l,intersection
naire : Eng(n(Pt,...,PJ-u(Pi+t,...,Pn."1)):Eng(^(Pt,...,PJ).
n se calculede manièreitérative
puisqueEng(n@1,...,P1)):Eng(Pr)n...nEng(PJ.
La liste de l'union peut être facilement
simplifiée'Si I'englobantd'uneprimitive ne coupepas I'englobantde
l,arbrevSG, alors elle
n'intervientpasdansla formedu sous-objetcorrespondant
et peutêtresuppriméede la liste.

3.2. Le testd'appafrenance.
Nous venonsde montrerqu'un arbreVSG a une forme constante
entièrementdéfiniepar
deux listes de primitives.La première,correspondant
à I'intersectionn-aire,décrit la forme
"brute" du sous-objetreprésenté.
Selonla naturegéométriquedesprimitivesmisesen oeuwe
(concavesou convexes),le brut peut être constituéd'une plusieurs
ou
composantes
connexes.
La deuxièmeliste de primitives,corespondantà I'unionn-aire, représente ,,perçages',
les
à
effectuer dans le brut. Le mot "brut" n'est pas employéici dans
le senshabituel de la
fabrication'Il désignesimplement
la formedécritepar I'arbreVSG maissanslespergages.
La représentation
d'un objet telle qu'elleest décritepar I'opérateurne tient pas forcément
comptede la topologie,maisd'autrescontraintescommela géométriede
I'objet,la concision
de la représentationou encoreI'expériencede I'opérateur.Ces informations
topologiques
existentmaissont dispersées
dansI'arbreCSG et ne sont plus exploitables.Ce sont pourtant
desindicationsessentielles
dansla résolutionde certainsproblèmes.
Les travauxmenéssur la
transformationdesarbresCSG pour la détectionet I'extractiondes
caractéristiques
de forme
en sont I'illustration.Le fait qu'unarbreVSG représente
un brut percéd,uncertainnombrede
trous est une informationtopologiqueimportante.De pluselle fait partie
descaractéristiques
intrinsèques
de cettereprésentation.
Dans le cadrede la visualisation"le lancerde rayonsest utilisé pour
déterminerle point
visiblele plusprochede I'originedu rayon.Si I'on rechercheI'intersection
entreun rayonet un
objetVSG, I'algorithmeitératifdécrit dansle paragraphe
précédentconvientévidemment
mais
ne tient pascomptedu tout de cette informationtopologique.or
si le rayoncoupele brut en
un point P, alorsP est le point visible s'il n'appartientà aucundes
trous. S,il appartientà un
trou, il faut calculerI'intersectiondu rayon avecce dernieret évaluer
l,opérationbooléenne
pour déterminerun nouveaupoint du brut P'. En réitérant processus
ce
on finira soit par
traversertotalementle brut, soit par trouverun point qui n'appartient
à aucunautretrou. Nous
venonsde faireappelà nouveloutil de décision: le test d'appartenance.
Le test d,appartenance
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d'un point à une primitive est la propriétéqui est waie lorsquele point est dansle volume
décrit par la primitive ou se situe sur sa frontière.Par exemple,un point appartientà une
sphèresi la distancede ce point au centrede la sphèreest inferieureou égaleau rayonde la
sphère.Cette techniquen'estintéressante
évidemmentque si elle est moins coûteusequ'un
calculd'intersection.
Afin de vérifiercettehypothèse,
nousavonscomparélesprocédures
d'intersection
et detest
d'appartenance.
L'origine et la direction des rayons sont calculeesde manièrealéatoire.
L'originedu rayonest égalementutiliséepour testerI'appartenance
d'unpoint à une primitive.
Les testsont été réalisésde manièreà ce que le tempslié à l'initialisationdesdonnéessoit le
mêmequel quesoit le type deprocédure.SoitÂr : nLinit+nAprocoù Linit représente
le temps
consacréà I'initialisationd'un rayon et Lproc représentele coût d'un appel à la procédure
testée.Donc nAproc: Lt - nAinit. Le tableau2 donneles tempsCPU en secondede nAproc
obtenussur unestationde travailSUN Sparc2 pour n:100 000.
Cube

Sphère

Cylindre

Cône

Tore

Intersection

r.07

0.89

r.29

t.26

1.56

Appartenance

o.25

0.25

0.49

0.42

0.25

=X4

=X4

=X3

=X3

-X6

Tableau 1 : comparaison des procédures
d'intersection rayon/primitives et de test
d'appartenancepoint/primitive.

Certes,la fiabilitéde cestestsest discutableet pour plusieursraisons.Tout d'abord,les
procéduresd'intersection
testées(cf AnnexesA) ne sont peut-êtrepasles plus performantes.
La façon dont elles sont programmées,
I'ordre des instructionsou le compilateuront une
influencequi n'estpasnégligeable.
Enfin et surtout,les tempsobtenussontétroitementliés aux
caractéristiques
du matériel.La présenced'unitésmathématiques
spécialisées
ou certaines
architectures
peuventmodifiercestempsde calculet perturberle rapportexactentreles deux
typesde procédure.Par exemple,le fait que lors des testsla mêmeopérationsoit répétée
successivement
un grand nombrede fois peut tirer profit d'opérateurs"pipeline"alors qu,en
conditionsréellesceux-cisontinopérantsou beaucoupmoins.Néanmoins,
leschiftes indiqués
exprimentun ordre de grandeuret prouventque le test d'appartenance
est danstous les cas
plus rapidequ'uncalculd'intersection.
Nous recherchons
doncà utiliserce test plutôt que de
calculerdesintersections
aveclesprimitives.
Nous décrivonsplus en détails un algorithme de lancer de rayons utilisant le test
d'appartenance
pour diminuerle nombrede calculsd'intersection
avecles trous.Ensuite,nous
montronsqu'il peut, au moins en théorie, être utilisé pour diminuerle nombre de calculs
d'intersections
dansla recherchedu point visiblesur le brut.
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3.2.1.Traitementdestrous.
Lorsqu'unarbreest de la formede la figure 13, et que B,C,D et E sont distincts,
alorsun
point quelconquede A ne peutsetrouverau plus quedansun seulde cestrous. procédure
La
classiquene peut déterminerle point d'intersectionvisiblequ'aprèsavoir calculé
toutes les
intersectionset les avoir combinéesselonles opérationsbooléennes.
Or puisqu,unpoint ne
peut appartenirqu'àun seultrou , un test d'appartenance
élimineranaturellement
au moins3
des4 possibilitéset réduitdoncle nombrede calculsd'intersections
à 2 au lieu de 5.

Figurc 13: appartenanced'un point à un trou

Si ces trous ne sont pas distincts,le principeest le mêmemaisil peut y avoir plusieurs
calculsd'intersection'Aprèsavoir calculéI'intersection
du rayonavecun trou, il est nécessaire
dereconsidérer
l'ensemble
desautrestrous qui peuventle recouper(voir fig. l4).

//\

P=| ntersection(Rayon,A)

\-/

A.
,/

P(B
P4C
PéD
P e E = ) P'=lntersection(Rayon,E)

--A''./
\\

B C

DE

D recoupeE

P ' eD =) p"=lnLersection(Rayon,D)
Figure 14 : trous non distincts

On en déduitI'algorithmesuivant:
ProcédureIntersectionTrous(Rayorq
o l ..on; vAR ListeSegments)
Début
la listedestrousc'estààireIa listedesprimitivesdel,unionn+ire}
{OI,..,Onreprésente
contient initialementle résultatde l'intersectionentre Ie rayon et Ie brut}
{ ListeSegments
{ A I'issuede cetteprocédure,Ia première extremitédeListeSegmentsestle point visible}
P : PointPlusProche(ListeSegments)
i:l
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Trouve:Faux
Tant que ListeSegments&et non Trouvéet iSn Faire
Si Appartient(p,Oi)Alors
{Le point appartientà un trou}
CalcullntersectionPrimitive(Rayon,
Oi,LSi)
Li steSegments:Combine(Li
steSegments,LSi)
:
P PointPlusProche(ListeSegments)
Trou: Oi
{II faut vérifier que le nouveaupoint n'appartientpas à un autre trou}
Tent qu'il existeOj recoupantTrou et Appartient@,Oj)
et
ListeSegment*@Faire
CalcullntersectionPrimitive@ayon,
Oj,LSj)
ListeSegments=Combine(ListeSegments,LSj)
P : PointPlusProche(ListeSegments)
Trou:Oj

'

Ftant
TrouvFVrai
Sinon
i:i+l
Fsi
Ftant
Fin

3.2.2.Traitementdu brut.
Considéronsla liste des primitivesde I'intersectionn-aire. Un point quelconqued'une
primitive appartientau brut s'il appartientà toutes les autresprimitives.C'est la définition
mêmede I'opérateurd'intersection.
Lorsqu'unrayonest lancé,les pointsrecherchés
sont ceuxde la surfacedesprimitivesqui
respectentcette propriété.Après avoir calculéI'intersectionentre le rayon et la première
primitive,on regardesi le point trouvéappartientaux autresprimitives.S'it n'appartientpasà
I'uned'entreelles,I'intersectiondu rayon aveccette primitive est calculéeet combinéeavec
I'intersectionprécédente.
Le processusse poursuitavec le nouveaupoint et s'arrêtelorsque
touteslesprimitivesont été étudiéesou lorsqueI'intersection
estvide.
Cet algorithmepermetde déterminerle point d'intersection
visibledu brut pour un rayon
donné.L'évaluationbooléennenecessaire
dansle traitementdestrousexigela connaissance
de
tous les pointsdélimitantles segments
d'intersection
entrele rayonet le brut. On ne peut pas
s'arrêterà la seulerecherchedu pointvisible.
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Lorsqu'unrayon traverseune primitiveconvexe,il ne produit qu'un seul segment.Donc,
lorsqu'iltraverseune intersectionde primitivesconvexes,il ne produit égalementqu'un
seul
segment.
Le processus
décritprécédemment
détermineI'extrémitédece segmentla plusproche
.deI'originedu rayon.En I'appliquantde manièreinverseon obtientI'extrémitéla plus éloignée.
Lorsque les primitives sont concaves,leur intersectionpeut être composeede plusieurs
composantes
connexes.Appliquerle mêmeprincipede recherchen'estplus possiblepuisqu'il
estnécessaire
de connaîtreégalement
lespointsintermédiaires
enplusdesdeuxextrémités.
L'algorithmedétaillépour déterminerle segmentd'intersectionentreun rayon et un brut
forméde primitivesconvexesenutilisantle testd'appartenance
estle suivant:
ProcédureIntersectionBrut(
Rayon;ol...on; vAR ListeSegments
)
Début
{oI,..,on représentela liste desprimitives de l'intersection n-aire}
{ A llssue de cetteprocédure, ListeSegmentscontient le segmentd'intersection entre Ie ravon
et le bntt]

{ Recherche de la première extrémité du segment}

CalcullntersectionPrimitive(
Rayon,O l, ListeSegments
)
P = PointPlusProche(
ListeSegments
)
ListeEtudiée:@
i:2
TantqueListeSegmentsûEt i<n-l Faire
Si Non Apparrient(p,Oi)Ators
CalcullntersectionPrimitive(
Rayon,Oi, LSi )
ListeSegments:
Combine(ListeSegments,
LSi )
:
P PointPlusProche(
ListeSegments
)
Sinon
ListeEtudiée:ListeEtudiée
+ Oi
Fsi
FTant
{ Recherchede Ia deuxièmeextrémitéùt segment}
= O'1...O'm}
{ListeEtudiée
CalcullntersectionPrimitive(
Rayon,On, LSj )
= Combin{ ListeSegments,
ListeSegments
LSj )
=
ListeSegments
Q PointPlusEloigne(
)
j:m
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TantqueListeSegmentsÆ
Et j>1 Faire
Si Non Appartient(Q,O'j)
Âlors
CalcullntersectionPrimitive(
Rayon,Oj, LSj )
: Combine(ListeSegments,
ListeSegment.s
L Sj )
:
ListeSegments
Q PointPlusEloigné(
)
FSi
FTant
Fin
Contrairementau traitementdestrous, on n'estpas sûr de diminuerle nombrede calculs
d'intersection
par rapportà la méthodeclassiquequi consisteà les calculersystématiquement
toutes.Si I'on supposequepour P primitives,N estle nombred'intersections
calculéesdansla
bouclede la premièt'eétapeet M celui de la deuxièmeétape,on chercheà mu<imiserN+M
pour déterminerà partir de quandcet algorithmen'estplus rentable.On considèreégalement
qu'uneintersectionvaut enmoyenne4 testsd'appartenance.
Méthodeclassique:
P intersections
soit 4P tests
Algorithmeproposé:
EtapeI : (N+l) inrersections
et @-2)testssoit 4(N+l)+(p-2) tests
Etape2 : (M+l) intersections
et (P-2-N)testssoit4(M+I)+(P-2-N)tests
On recherchedonc :
4(N+I )+(p-2)+4(M+I )+(p_2_N)< 4p
3N+4M+2P+4< 4P
Soit :

3N+4M<2p-4

On majore
Donc:

3N+4M par 4(N+M)
4(N+M) <2(P-2)

N+M4rr-r,
Cettelimite est relativementfaiblepour un petit nombrede primitives.Si P=3 alorsN+M
doit êtreégalà 0 pour quela méthodesoit rentable.Ce qui signifiequepuisquepour deuxdes
trois primitiveson recherche
d'officeuneintersectioqla troisièmene doit pasêtreétudiée.Or,
I'expérience
montrequedansla constructiondesarbresVSG, il esttrèsrared'obtenirdesbruts
composésde plusde trois primitives.Cettepropositionn'estdoncpratiquement
pasrentable.
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La prise en compte des primitivesconcavesest relativementsimple.Il suffit de traiter
d'abordtoutes les primitives convexesavec cet algorithmepuis de revenir à la méthode
classiquepour traiter les primitives concaves.L'opérateurd'intersectionest commutatif.
L'ordre de traitementdesprimitivesn'a pas d'influencesur la géométriedu brut. La liste des
primitivespeutdoncêtreréarrangée
enfonctiondesconvenances.
On peutremarquerégalement
queI'ona intérêtà commencer
par étudierla primitivela plus
éloignéede I'originedu rayon (voir fig. l5). Le premierpoint d'intersection
a alors plus de
chance d'apparteniraux autres primitives. La recherched'un classementdes primitives
favorablespour chaquerayonn'estpasréaliste.Le coût d'uneréorganisation
de la liste serait
trop élevépour les gainsde performanceespérés.Une solutionconsisteraità trier cette liste
lorsquede nombreuxrayonspartentdu mêmepoint dans une directioncohérente(rayons
primaires,d'ombrageet certainsrayonssecondaires).
Ce classement
semblenéanmoinstrès
difficilecar lesprimitivessontdu fait de I'intersection,
enchevêtrees
lesunesdanslesautres.

P:Intersection@ayon,B)
PeA + PeAnB
a.

P:Intersection(Rayon,A)
PeB=+P'=Intersection@ayon,B)
b.

Figure 15 : influencede lordre dansle traitement du brut

L'applicationdu test d'appartenance
est en théoriepossiblepour le traitementdu brut
maisles limitessont tellesqu'il ne présenteaucunintérêten pratique.Nous ne I'avonsdonc
pasutilisédansce cadre.

3.3.Arbres VSG et optimisationsdu lancerde rayons.
Il s'agitdans ce paragraphede montrerque les arbresVSG possèdenten plus de celles
montrées précédemment,un certain nombre de propriétés qui, soit incluent certaines
optimisationsspécifiques
auxarbresCSG,soit en simplifientla miseenoeuwe.
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3.3.1.Les englobants.

t

On a montré que I'englobantd'un arbre VSG est égal à I'intersectiondes englobantsdes
primitivesqui composent
le brut. Il endécouleuneconstructionitérativesimpleet rapide.
Dansun arbreCSG,à chaquenoeudest associéun englobant.Pourun arbreVSG un seul
englobantsuffit. Il n'est mêmepas nécessairede conserverles englobantsdes primitives.
L'englobantde I'arbreestpar constructioninclusdansI'englobant
de chacunedesprimitivesdu
brut. Le test d'appartenance
quantà lui, détermineplus efficacement
le trou à étudierqu'un
calculd'intersection
rayon/englobant
et estmoinscoûteux.
Nous avons décrit dans le chapitre I (cf 94.2.2.1.)la méthodede raffinementdes
englobantsproposéepar Cameron.Le principereposesur deuxthéorèmesappelésthéorème
de descenteet théorèmede montée.En appliquantcesthéorèmessuccessivement
un certain
nombrede fois (au plusn où n estle nombrede primitivesde I'arbreCSG),les englobantsdes
noeudsconvergentverslesenglobants
minimaux.
Si I'on appliqueceraffinementà l'englobantd'arbreVSG, on obtient:
Soit T:nFi-uPj un arbrevsc. D'aprèsle théorèmede montée(casc) on a :
Eng(T)=Eng(T)nEng(nPi)or par constructionEng(T)=Eng(npù
doncEng(T) estinvariant
Si I'onappliquele théorèmede descente
on a :
Eng(nF):Eng(nF)nEng(T)
doncEng(nPi) estégalement
invariant.
L'englobantd'unarbreVSG estminimalpuisqu'ilestinvariantpourles deuxthéorèmes.
Les
englobantsdes primitivespourraientêtre optimiséspar cette méthode,mais on vient de
montrerqu'il n'était pas nécessaire
de les conserver.Cette propriétéest très importante.La
qualité des englobantsconditionne les performancesd'un grand nombre d'opérations
notammenten synthèse
d'images.Le fait que I'englobant
d'unarbreVSG soit minimal,estdonc
un avantageconsidérable
par rapportaux arbresCSG.On peut noterquecettepropriétéqui se
démontrefacilementavec les arbreVSG provient de la normalisation.En effet, les termes
étant, d'une part, constituésuniquementd'opérateursIntersectionet Différence et étant
dégénérés
d'autrepart,I'englobant
d'untermeestconstruità partirdesmêmesprimitives.
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3,3.2.Lrautomated'inters€ctiotr.
Considéronsun arbre VSG T=nFiuPj

Par construction,toutesles primitivespi sont
connectéesentre elles puisqu'ellesinterviennentdans I'intersectionn-aire. De même,les
primitivesPJ sont toutes connectées
aux primitivesP1.La figure 16 illustre le graphede
connexionsd'unarbreVSG.

Figure 16 : Graphe de connexionsdrun arbre VSG.

Si I'on considèrela procédured'intersection
itérative(cf $3.1.)I'automated,intersection
(voir fig. 17 a.) est linéaire.Les primitivessontétudiéesles unesaprèsles autres.
Du fait de
I'organisation
de I'arbreVSG, le graphede connexionsne permetpasde réduirele nombrede
primitivesétudiées.En revanche,si I'on considèrele test d'appartenance,
les seuls trous
considéréssont ceuxtraverséspar le rayon.On peut noter égalementque lorsqu'untrou
est
étudié,il est forcémentcoupépar le rayon(voir fig 17b.).

a. Automated'intersection
pour la procédureiterative

b. Automaûe
d'intersection
avecle testd'appartenance
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Figrre 17 : Automatesd'intersectionpour un arbre VSG.

Les arbresVSG incluentnaturellement
I'optimisæionfarautomated'intersection
puisqueles
primitivessont étudieesséquentiellement
et que le graphede connexionsn'a pas d'utilité.De
plus,I'utilisationdu test d'appartenance
est nettementplusefficacecar il permetde déterminer
exactementles primitivesdevantêtre coupées.
3.3.3.Leszonesactives.
La zoneactive(cf. chap.l ç3.2.3.2.)d'unnoeudN d'unarbreCSG A est donnéepar la
nm

diftërence: Z4(N):I4N)-UIN).

Si I'on considère
un arbrevSG T:6pii=l

U

pJ, on peut

i=I

appliquerles règlesde constructiondesI-zoneset desU-zonespour chacundesnoeuds.La
figure 18 montreleur construction.On remarqueque pour tous les noeuds,les U-zonessont
vides.Par conséquent
la zoneactived'unnoeudestégaleà la l-zone : Z4(N):I4(N).

I=fl

U=A
m/'\n

I: ruPJ

j=l',/\i=l

.rt

PI
mn

I= Vp'j n npi
J=r
i=l
i*k
rJ=e

I= nPi

\

P'l P'l P'm
nm

I= nPinnP'j
i=r
i=!
rÉl
lJ:A

Figure 18 : Constmctiondesl-zoneset desU-zon$ pour un arbre VSG.

La zoneactived'uneprimitivequelconque
Pk de I'intersection
n-aireestla suivante:
mn

Zr(Pk):1^rPi nôpi
j:I

i:I
i*k

or, ona leséquivalences
suivantes
: Ànn : BnÀ = B-A. Donczr(Pk) peuts'écrire:
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nm

Zr@k):ôPi-gPJ
i=l
i+k

i=I

La zone active d'une primitive de I'intersectionn-aire est un arbre VSG. De plus il
correspondà I'arbreVSG initial danslequelon a enlevéla primitiveenquestion.
Lazone actived'uneprimitivequelconque
Pl de l'unionn-aireestla suivante:

Zr@l):11Pi n 6 PJ
i=I

,

j=I
j*l

En utilisant les mêmes équivalences que précédemment, la zone active peut s'écrire :

Zr(Pl):^Pi - 6 PJ
i=I

i:I
j*l

Là encore,la zoneactiveestI'arbreVSG initialmoinsla primitiveconsidérée.
La recherchedeszonesactivespour un noeudquelconqued'unarbreVSG est directe.Elle
ne nécessiteaucuneévaluationrécursive.Il n'est pas nécessairenon plus de la stocker
puisqu'ellesedéduitimmédiatement
de I'arbreVSG.La zoneactived'unnoeudquelconqueest
égaleà I'arbreVSG moins ce noeud.Comptetenu desremarques
faitesdansle chapitrel, la
zoneactived'uneprimitived'unarbreVSG neprésenteaucunintérêtdansle cadredu lancerde
rayons.
3.3.4.Les partitionsspatiales.
Un objet décrit par un arbreCSG peut être décomposéen un ou plusieurssous-objets,
par un arbreVSG. Le volumede chaquesous-objetestinferieurou égalau
chacunreprésenté
volumede I'objetinitial.Par consequent,
la descriptiond'unescènepar desarbresVSG estplus
précise,plus fine que par des arbresCSG (voir fig. l9). Elle favorisenaturellementles
partitionsspatialesrécursivesdansle sensoù ellespeuventmieuxépouserla formede la scène.
De cette manière,I'accroissement
du nombred'entitésmanipuléesest compensépar une
meilleuredécomposition
et unemeilleurerépartitiondessous-objets
danslescellules.
Lorsqu'unarbreCSG est associéà une cellule,certainespartiesde cet arbrequi se situentà
l'extérieurde la cellulepeuventne pasinfluencerles calculsd'intersection
entrele rayonet la
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partie intérieure.C'est pourquoi les partitionsspatialess'accompagnent
généralement
d'une
phasede restriction des arbresCSG par rapport aux cellules.L'algorithmeclassiquede
restrictionproposépar Tilove[TIL 8U et reprisparBouatouctr,Madani,Priol et Arnaldi
çBOU
871a étédécritdansle chapitreI (cf. $a.2.l. l.). Si un arbreVSG esrassociéà unecellule,cela
signifieque son englobantse trouve au moinspartiellementà I'intérieurde la cellule.Or cet
englobantestconstruità partir de la liste desprimitivesdu brut. Ellessetrouventdonctoutes
au moinspartiellementà I'intérieurde la cellule.Le brut ne peut donc pas être restreint.par
contre,un trou peut être complètement
à I'extérieurde la celluleet être supprimé.La liste des
trous peut êtreréduiteà ceuxdont I'englobantcoupela cellule.Cet algorithmeest très voisin
deI'algorithmede simplificationdesarbresVSG.

Figure 19 : Représentationd'une scènepar les englobantsdesarbres CSG et desarbres VSG.

4. Conclusion.
Le modèleCSGestI'undesmodèlesgéométriques
les plusrépandus.
Sa simplicitéde mise
en oeuwe,sesfacilitéspour la descriptiondessolideset saconcisionsontquelquesuns de ses
avantages.
En revanche,il estassezmal adaptéaux opérationsde calculet de visualisatiorq
car
lesfrontièresdesobjetsne sontpasdécritesexplicitement,
et nécessitent
l'évaluationcomplète
du modèle.De plus,la représentation
desobjetsdonnéepar I'opérateurn'estpastoujoursbien
adaptéeaux traitementsenvisagés.
Dans le cadre de I'approchemultimodèlesdu systèmede CFAO SACADO nous avons
proposéun modèlede visualisationappeléVSG (Visual SolidGeometry).La définitionde ce
modèle s'appuieessentiellement
sur la notion de normalisationdes arbres CSG. Cette
transformationpermetde décomposer
un objet en une liste de termesqui sont encoredes
arbresCSG et qui sont indépendants
du point de we de la visualisation.
Ils sont réorganisés
pour obteniruneformetrès particulièreet constantequel que soit I'arbreCSG initial. Un arbre
VSG est une différenceentre une intersectionn-aire de primitiveset une union n-aire de
primitives.
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Les arbresvSG facilitentla miseen oeuvre
du lancerde rayons.En particulier,la recherche
itérative du point d'intersectionentre un rayon
et un arbre vsG permet d,utiliserle test
d'appartenance
qui est moins coûteux que le calcul d'intersection'4"rriq*.
Nous avons
également
montréquele modèlevsG inclutnaturellement
certainesoptimisations:
- Grâceà la méthodede raffinement
desenglobants,
nousavonsmontréquel,englobant
d'unarbrevsG estminimal(au sensdéfinidans
reparagrap
he4.2.2.duchapitrel).
- L'automatedtintersection
pour un arbre vsG est optimal.Le test
d,appartenance
permeten plus de ne calculerles intersections
qu'avecles primitiveseffectivement
traversées
par un rayon.
Il faciliteou favoriseégalement
la miseen oeuwed,autresoptimisations
:
'Lazone actived'uneprimitive
estI'arbrevsG moinscetteprimitive.Saconstruction
est inutilepuisqu'eileestimplicitementcontenue
danscettereprésentation.
- Les subdivisionsspatiales
récursivesépousentmieux la scène lorsqu,elle
est
représentée
par desarbresVSG.
ces propriétéssontimportantespour la visualisation.
Euesmontrentque sur cesdiftrents
aspects'le modèlevSG est satisfaisant
au moinsen théorie.Le seulpoint délicatest que
la
normalisationentraîneéventuellement
un accroissement
importantde la comprexité.cette
décompositionpeut être avantageusesi I'on peut
traiter les arbresvSG d,une manière
cohérente'Dans le chapitre3 nous proposons
une méthodebaséesur un classementafin
d'utiliserau mieux les diftrentes propriétésde
ce modèlede visualisation.
Dansle chapitre4,
nous analysonsles résultatsde tests concretspour
mesurerl'intérêtréel du modèle.Nous
essayons
égalementde déterminerI'influencede la complexité
sur tesperformances
du lancer
de rayonssur desscènesreprésentées
parun grandnombred,arbresvsc.
certainesde cespropriétés(les englobants
minimumet les zonesactivesnotamment)sont
égalementrecherchéesdans des contextesdiftrents
de la visualisation,ce qui permet
d'envisagerune utilisation plus généralede ce
type de représentation.
par exemple,un
problèmeclassiqueest la détectiond'unecollision
entredeux objets.Le modèlevsG est un
moyende décomposerce problème.En effet, deux
objetsse recoupentsi au moinsdeux de
leurs arbresvsG se recoupent.La forme caractéristique
des arbresvSG permetalors de
simplifiercette opération.Deux arbresvsG se recoupent
si reursbruts se recoupentet si le
brut de I'unn'estpasinclusdansun trou de l,autre.
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Chapitre3

optimisation par classement
a priori des
objets
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l. fnfioduction.
Dans le premierchapitre,nous avonsrappeléles principalesméthodesd'optimisationdu
lancerde rayonssur un arbreCSG.Cetteétudede I'existanta permisde mettreen évidenceun
point fondamentalqui est la recherched'unemeilleurereprésentation
pour la visualisation.
Nous avonsalorsproposé,dansle deuxièmechapitre,le modèleVSG dont lespropriétéssont
très intéressantes
en particulierpour la miseen oeuwedu lancerde rayons.Dansce troisième
chapitre,nous proposonsune méthoded'optimisationqui s'efforcede tenir compte des
caractéristiques
de ce nouveaumodèle.
Lorsqu'unarbreCSG est visualiségràceà I'algorithmedu lancerde rayons,les primitives
sontétudiéesdansI'ordredesopérationsbooléennes
imposélors de la constructionde I'objet.
Sa transformation,
dansle modèleVSG produit une ou plusieurspartiesqui peuventêtre
affichéesséparément
et dansun ordrequelconque.
L'idéeconsisteà rechercherun classement
adéquatévitantau maximumles calculsd'intersection,
en ordonnantpar exempleles diftrents
arbresVSGen fonctionde leur profondeurpar rapportà I'observateur.
Les subdivisionsspatialessont les techniquesles plus utiliséespour optimiserle lancerde
rayons.Leur principeest relativementsimple.L'espaceest décomposéen cellules(voxels)
régulièrementou récursivement.
Chaquecellulecontientune liste d'arbresou de sous-arbres
CSG.Lorsqu'unrayon est lancé,il traversesuccessivement
une sériede cellules,de la plus
prochevers la plus éloignée.Seulsles arbres(ou sous-arbres)
contenusdanscescellulessont
pris en comptedansla recherche
d'unpoint d'intersection.
Le trajetdu rayons'arrêtelorsqu'une
intersectionest trouvée.Donc, une subdivisionconstitueun moyend'obtenirle classement
souhaité.Mais on peut noter que pour chaquerayon, il est nécessairede rechercherde
nouveaules cellulestraverséeset ce au prix de calculsnon négligeables.
De plus la taille des
structuresmisesen oeuweet lesconséquences
sur le coût de leurstraversees
limite souventla
taille descelluleset donc la précisionaveclaquelleest approcheela scène.Il seraitpeut être
plus intéressant,au moins pour certainstypes de rayon, de calculerdirectementune liste
ordonnéedesobjets.
Classerdes objetsest un problèmequi a déjàété étudiédansle cadrede l'éliminationdes
partiescachéespour des modèlespar les limites.Nous rappelonsdansun premiertemps
quellessontles principalessolutionsexistantes
et détaillonsen particulierla méthodede I'arbre
BSP.Dansun deuxièmetemps,nousmontronsconrmentutiliserle principede ce dernierpour
optimiserle lancerde rayons.
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2. Problèmede la liste de priorités.
Parmitous lès a[orithmes d'éliminationdespartiescachées,l'un
desplus simplesest sans
doute celui du peintre.En effet, il suffit d'afficherles objets
constituantla scène,du plus
éloignéau plusprochedemanièreà ce qu'àla fin il ne restequelesparties
visibles.Le principe
est le mêmeque celui des peintresqui superposent
les diftrents plansqui composentleurs
tableaux'Aucun calculn'estpar conséquent
nécessaire
pour exprimerde manièreexpliciteles
parties cachées(ou les parties visibles).La principale
difficulté de cette méthodeest de
déterminerI'ordredanslequeldoiventêtre affichésles objets
afin de garantirla correctiondu
résultat.Le problèmeà résoudrerevientà trier desobjetsen trois
dimensions
Deux méthodesse sont développées
simultanément
pour résoudrece problèmedansune
scènemodéliséepar desfacettesplanes.Ellesont chacuneune
approchediftrente. D,un côté,
I'algorithmede Newell,Newell et Sancha
tNEw 721tnelesfacespotentiellement
visiblespar
un certainnombrede tests.Il nécessitepeu de placemémoire
maisétant dépendantde la
positionde I'observateur,
le tri doit être recommencé
à chaquedéplacement.
De l,autrecôté,
l'algorithmede Schumacker,Brand, Glliland et Sharp
[ScH 69], proposeune structure
indépendante
de I'observateur
maisnécessite
en revanchesuffisamment
de mémoirepour être
stockée.

2.1. L'algorithmede Neweil,Neweilet sancha
[NEw 721.
Dansla descriptionde I'algorithme,on considèrele repèretel que
I'oeilsoit sonorigineet la
directionde viséesoit sonaxedesz.
La premièreétapede I'algorithmeclasseI'ensembledes faces
de la scènepar ordre de
profondeurcroissantedu sommetre pluséloignéde chaqueface
(voir fig. l).

Figurc 1 : Clessementdesfacespar rapport à la prcfondeur.
Les fececsont clessées
dansI'ordre z3 | 4 2.
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La deuxièmeétapevérifie si la liste ainsiobtenueest ou n'estpasdansun ordrede priorité
décroissante.
Pour ce faire,on cornmence
par étudierla dernièrefacep de cetteliste.Si l,avant
dernièrefaceQ ne recouwepasen profondeurla faceP alors aucunefaceprécédant ne
le
e
peut. P a la priorité la plus faible et peut être affichée.Si ce n'estpas le cas,il faut
utiliser
d'autrestestspour séparernon seulement
P et Q maisP et touteslesautresfacesla recouwant
en profondeur.On peut noter cependantque ces dernièresne représententpas (sauf
cas
particulier)la totalité desfaces.Elles constituentun ensemblecontigudansla listejusqu,à
la
premièrene recouwantpas P. DansI'exemplede la figure l, la vérification
de 2 nécessite
l'étudede 4 et de l.
Le test "la faceP peut-ellecacherla faceQ ?" doit être effectuéun très gand nombre
de
fois. Toute I'efficacitéde I'algorithmerésidedanssonaptitudeà répondre,,non,'pour
afficher
la faceP le plus tôt possible.La comparaison
sur la profondeurn'estpas suffisantedanstous
les cas.C'estpourqubi,lesauteursproposentd'exécuter
en séquence
six tests(voir fig. 2). Dès
que I'und'entreeux estwai, la réponseà la questionest "non" et P peutêtre
affichéeavante.
L'ordre destestsestdéterminépar le nombrede calculsqu'ilsengendrent.
Si cetteséquence
ne
permettoujours pas de classerP par rapport à
Q, alors les deux facessont permutéeset le
processus
recornmence
avecQ dansle rôle de la dernièrefacede la liste.Pour ne pasavoir de
bouclageinfini en casde nouveléchec,unemarqueestassociée
à p.
1. P ne recouvrepesQ en Z
2. P ne recouvrepasQ en X
3. P ne recouvrepesQ en y
4. Touslessommetsde P sesituentderrièrele plan de
e
5. Touslessommetsde Q sesituentdevanth plen de p
6. Les projectionssur l'écrande p et e ne serecouvrent
Figure 2 : Les six testsd'arrêt

Si malgré tout, deux faces P et Q n'ont pu être classées,la situation est celle d'un
recouwementcyclique(voir fig. 3) et nécessite
le coupaged'unefacepar rapport au plan de
I'autre.Les deux nouvellesfacessontinséréesà la placede I'ancienne
et la procédurede test
est relancée.
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tr'igure
3 : Recouvrement
cyclique.
L'algorithme
nepeutclasser
rapportà e maisaprèscoupage
aflicheraea, p puiseb.
",par
L'algorithmede Newell,Newell et Sanchadépendà la fois de la position
de l,observateur
et
de la géométriede la scène.La modificationde I'un ou de I'autrenécessite
de recalculer
complètement
la listede priorités.De plus,lestestscomplexeset lessubdivisions
de polygones
sontcoûteuxen calculset pénalisent
la méthoded'autantqu'ilssontnombreux.

2.2.L'rlgorithme de Schumacker,Brand, Gittitand et Sharp
tscH 691.
La méthodeproposéepar les auteurss'appuiesur le constatque dans
certainscontextes,
cornmeles simulateursde vol, la positionde I'observateur
changebeaucoupplus fréquemment
que la géométriede la scène.La liste de prioritésn'estpas considérée
cornmeune opération
liée à la position de I'observateur
maisplutôt commeune caractéristique
géométriquede la
scène'Ils posentcommehypothèsesque toutesles facessont convexes que
et
la scèneest
constituéede groupesdefacespouvantêtreséparés
géométriquement
par un plan.
Dans la méthodede Newell, la priorité d'uneface est détermineede manière
globaleen
étudianttoutesles autresfaces.En revanche,Schumacker
distinguedeux niveauxde priorité.
Le niveaule plus élevécaractérise
I'ordred'affichage
desgroupesde faces.Ce tlpe de priorité
est globalpuisqu'ildépendde la géométriede I'ensemble
de la scène.Le deuxièmeniveauest
local à un groupe. La priorité d'une face est déterminéeafin d'être indépendante
de
I'observateur
et en ne prenanten comptequelesfacesdu groupe.La prioritéglobaledluneface
peut être\nle cornmeun nombreoù la partieentièrereprésente
la prioritéde groupeet la partie
décimalereprésente
cellede la face@r-groupe,face).
Lorsqu'unescèneest composéede groupesde facesdistinctsles uns des autres,I'espace
peut êtredécomposéen régionstellesquetout déplacement
de l'observateur
à I'intérieurd,une
région engendrele mêmeordre d'affichagede ces groupes.Schumackerobtient
une telle
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décompositionen utilisant des plans séparantles diftrents groupes.
Il construitun arbre
binaire où les noeudscontiennentles plans, et les feuilles, qui
sont en fait les régions,
contiennentles listesordonnéesdesgroupes(voir ng +l La liste priorités
de
desgroupesde
facesest obtenueen déterminantdansquellerégionI'observateur
se situepar un parcoursde
I'arbre'Cet arbreest par conséquent
indépendant
de I'observateur
puisqu,ilcontienttoutesles
situationspossibles.Le fait que les planschoisisne sont pasdirectement
liés aux facesde la
scènesautorisentle déplacement
ou la modificationd'ungroupeà I'intérieurd,unerégionsans
qu'il soit nécessaire
dereconstruirel,arbre.

Région
A

d.

3,1,2 3,2,1 1,2,3 2,1,3
RégioiA

Région
B

RégonC

Région
D

Ré$onB

Figure 4 : Arbre binaire pour déterminer ra priorité de gnoupe.

A I'intérieurd'un groupe,la priorité d'unefaceest déterminéede la
manièresuivante: si
quel que soit le point de we, la faceA cachela faceB alors la priorité
de A est zupérieureà
celledeB. En répétantcetteconditionpour tous lescouplesde faces groupg
du
on obtientun
graphe'Si ce graphenecontientaucuncycle,alorsuneprioritépeut
êtreaffecteeà chaqueface
(voir fig' 5). Sinon,le groupe doit être divisémanuellement
en deux nouveauxgroupesde
manièreà supprimercescycles.

Figure5 : Priorité deface.euelle quesoitla positiondeI'obsenrtarr,
lesfacessontafrichées
danslordre oepriorité crcissante
(3,211).
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L'intérêt essentieldes travaux de Schumacker,est d'avoir montré le potentiel
d'un
classement
a priori par une partitionstatiquede I'espace.L'indépendance
de la structurepar
rapport à I'observateur
est une propriétéfondamentale
en synthèsed'images.Cependant,la
méthodeen ellemêmesouffred'uncertainnombrede défauts.En particulier,l,intervention
d,un
opérateurpour la subdivisiond'ungroupeestunecontrainteimportante.Le calculdesplans
de
subdivisionest également
délicatet trèscoûteux.

2.3.Les arbresBSP.
Les arbres BSP @inary Space Partitioning) reprennentdirectementla méthode
de
Schumacker.
Mais contrairement
à cettedernière,on ne distingueplus de groupesd'objetset
les plansde subdivisionsont simplement
les facesde la scène.Les arbresBSp sontégalement
indépendants
de I'observateur.
La simplicitéet I'efficacitédes algorithmesmis en oeuwe ont
fait desarbresBSP un outil de basede la synthèse
d'images.Aprèsen avoir rappeléle principe
général,et une optimisatiorL
nousmontronsdeuxexemplesd'utilisationdansdescontextestrès
diftrents.

2.3.1.Principegénéral.
Le principegénéraldesarbresBSP a été décritpar Fuchs,Kedemet Naylor[FUCg0].
Les
auteursont repris le principe de partition statiquede I'espacede Schumackermais
ont
supprimél'étapede calculdesplansde subdivisionenprenantdirectement
les facesde la scène.
Un arbreBSP estun aôre binaireoù les noeudset les feuillessontdesfaces.Sa construction
est récursive.Une faceest choisiedansla liste desfacesde la scèneet constituela racine
de
I'arbre.Le plan contenantcettefacediviseI'espace
en deuxdemi-espaces,
l,undevantet l,autre
denière en fonction de la normale.Chacunedes facesrestantesse situe donc soit
dansun
demi-espace
soit dansI'autre.Cellessituéesde part et d'autresontdiviséespar rapportau plan
en deux nouvellesfacesdont I'uneest devantet l'autredenière.On obtient finalement
deux
listesde faces,I'unedevantet l'autrederrière.En appliquantle principerécursivement
sur la
liste devanton obtientle fils gauchede I'arbre,et sur la liste denièreon obtientle
fils droit
(voir fig. 6).
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Figure 6 : Constructiond'un arbre BSp.

L'algorithmedétaillépour la constructiond'unarbreBSp estle suivant
:
Fonction ArbreBSp(ListeFaces)
: Arbre
Début
Si ListeFaces:QAlorc
ArbreBSP:Z
Sinon
RacinæpremièreFace(Li
steFaces)
ListeDevant:ListeDerri
èræ@
Pour touteslesfacesF deListeFaces
Faire
Si F devantRacineAlors
Li steDevant:ListeDevant+F
SinonsiF denièreRacineAlors
Li steDerrière=ListeDenièrsrF
Sinon
Subdivise(F,Racine,FDevant,FDerrière)
Li steDevant:ListeDevant*FDevant
ListeDenièræListeDerrièrsrFDerrière
FSi
F?our
ArbreBSP:ArbreBSp(ListeDevant)+RacinsrArb
reBSp(ListeDerrière)
FSi
Fin
Grâceà un arbreBSP,il esttrèsfacileet trèsrapidede déterminerune liste priorités
de
des
facespour un point donné.Il suffit de parcourirI'arbreen profondeuret de
classerle point par
rapport à la face contenuedansle noeud.Si le point est devantle ptaq les
facesles moins

Optimisaton par classementa priori desobjets

7l

prioritaires(ou les plus éloignées)setrouventdansle demi-espace
denière.Les facesles plus
prioritaires(ou les plus proches)sont dansle demi-espace
devant.Si le point est derrièrele
plan,le classement
est inversé.Le partitionnement
de I'espacereprésenté
par l,arbreBSp n,est
pas unique. Il dépendessentiellement
de l'ordre danslequel sont examinéesles faces.par
conséquent,
la liste de prioritéspour un point donnén'estpas uniquenon plus.
L,algorithme
détaillépour obtenirla listede prioritéscroissantes
desfacesestle suivant:
Fonction ListePriorités(Arbre,point)
:ListeFaces
Début
Si Arbre=Z Alors
Listepriorités:@
Sinon
LPDevant:Listepriorités(FilsGauche(Arbre))
LpDenièræListepriorités(Fil
sDroit(Arbre))
Si Point devantRacine(Arbre)
Alors
Li stePriorités:LpDeni ère+Racine(Arbre)+Lppswnl
Sinon
Li stePriorités:LPDevant+Raçip16l6
re)+Lpp"rrl 6r"
FSi
FSi
Fin
Comparéà la méthodede Newell ou de Schumacker,
I'arbreBSp présentede nombreux
avantages.
Tout d'abord,il ne nécessite
aucunchoix particulièrement
délicat.La sélectionde la
face placée à la racine est triviale puisquen'importelaquelleconvient.
Dans I'algorithme
précédent,on prendsimplementla premièrede la liste.Ensuiteles
calculsmis en oeuwe sont
simpleset peu coûteux.La subdivisiond'uneface par rapport à un plan
est le point le plus
compliquéde I'algorithme.Enfin cette méthodene demandeaucunerestriction
quant à la
naturede la scène(convexité,repartition).On peut remarquerque les cas pathologiques
de
recouwementcycliquesonttraitésnaturellement.
En revanche,contrairement
à la méthodede
Schumacker,
I'arbreBSP n'autoriseaucundéplacement.
La modificationd,uneface remeten
causela totalitéde I'arbre.Enfiq si touteslesfacespeuventêtrechoisiespour
être placéesà la
racine, toutes n'ont pas les mêmesconséquences.
Certainesfaces entraînerontplus de
subdivisionsque d'autres.Or tout accroissement
du nombre de faces dans I'arbre BSp
augmentenon seulementla complexitéde stockagemais égalementla
complexité de
I'algorithmede parcourq d'affichageetc. un choix moins utrivialus,imposepour
limiter ce
phénomène.

2.3.2.Optimisation.
Le point le plus importantlors de la
constructionde l'arbreBSp, est de choisir
le plus
judicieusementpossiblela racine pour
limiter le nombrede subdivisions.
Fuchs,Abram et
Grant[FUc 83] proposentde choisiraléatoirement
un certainnorurr-a.;.;"r,
de conserver
celleentraînantle moinsde subdivisions.
Les exemplesillustrantl,articlemontrent;;;*r;;
BSP obtenupar la méthodeclassique
contienten moyenne3.1 fois le nombre
de facesde la
scènealorsqu'enétudiantun échantillon
de 5 candidats,
l'arbrene contientplusque r.7 fois le
nombrede faces'Le coût de I'étudede
cet échantillonn'estsansdoutepasnégligeable.
Il est
cependantregrettableque les auteurs
n'en donnentaucuneestimation.De même
qu,ils ne
donnentaucuneinformationconcernantles
gains(éventuels)obtenuslors de l,affichage
et des
traitementsliésà I'arbreBSp.

2.3.3.Applications.
2.3.3.1.Représentation
d,unpolyèdre.
Thibault et Naylor trrll 871 ont proposé
les arbresBSp pour ra représentation
des
polyèdres'Nousne rappelonsici que les
principesgénérauxdansun espacede
dimensiontrois.
Pour représenter
un polyèdre,un arbreBSPne doit passeulement
représenter
la repartition
géométriquedesfacesdansI'espacemais
doit contenird'autresinformationsessentielles
à la
validitéde I'objet' on doit y retrouverla
notion d'intérieur(ou de matière),d,extérieur
et de
frontière.
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Figurc 7 : Représentationd'un polyèdrepar

un arbre BSp.
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L'exemplede la figure7 montreun objetavecunedesreprésentations
possiblespar un arbre
BSP. Chaquenoeudcontientune liste de facesappartenant
au mêmeplan et tellesque leurs
normalessoientorientéesvers I'extérieur.Ce plan définit deux régionsqui
sont représentées
par le fils droit pour le côténégatifet le fils gauchepour le côté positif
. Les feuilles,appelées
cellules,sontdesregionshomogènes,
c'està dire qu'ellessontsoientcomplètement
intérieures
(in), soientcomplètement
extérieures(out) au polyedre.Une celluleintérieureest forcément
ferméeet convexe-Une cellule extérieurepeut être ouverteou fermée.
Si le solide S est
représenté
par un arbreBSp alorson a lespropriétéssuivantes
:

S: L/Ci

tel queCi=in

FrS : U(CinCD.tel queCi:in et Cj:our
Les auteursdonnentun algorithmepour construireun arbre BSp à partir
d,un polyèdre
modélisépar les limites (B-Rep) Ils montrentégalementcommentévaluersimplement
les
opérationsbooléennesentre I'arbreBSP d'un objet et un autre objet B-Rep ou
entre deux
objetsB-Reppour donnerun nouvelarbreBSp.

2.3.3.2.Calculdesombresportées.
Pour résoudrele problèmedes ombresportées,Chin et Feiner
ICHI g9l proposentde
construireles volumes d'ombresproduits par une source. A chaquesource lumineuse
ponctuelleestassociéun arbreSVBSP(ShadowVolumeBSP).CesarbresSVBSp
sonten fait
dérivésdesarbresBSP utiliséspour représenter
despolyèdres(voir g 2.3.3.1.).Les feuilles
sontégalementdesregionsintérieuresou extérieures
maisindiquentsurtoutsi une régionest
dansl'ombreou est éclairée.Les noeudscontiennent
les planspassantpar la sourcelumineuse
et lesdeuxextrémitésdesarêtesdesfacesdela scène.
Après avoir calculé un arbre BSP classiquepour toute la scène,la liste de priorités
décroissantes
est construitedepuisla positionde la sourcelumineuse.
EnsuiteI'arbreS\IBSp
est construitde manièreincrémentaleen étudiantles facesdans I'ordrede cette liste. pour
chaqueface(saufles facesanièrespour la source)est construitun aôre SVBSPlocal qui
est
ajoutéà I'arbreglobalde la source.Un exempleen deuxdimensions
g.
estdonnéfigure
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Figure t : Constrrction d,un arbre
SVBSp.

Lorsqu'unefaceestaffichée,elleest
classéerécursivement
dansI'arbres\lBsp, en étantau
besoinsubdiviséepar les plansdélimitant
les regions.Lorsqu,unefacese situe
comprètement
dansune région "out", elle est affichée
en ajoutantla quantitéde lumièreprovenant
de la
source'si elle est dansune région
"in", la sourcelumineusen,estpas prise en
comptedans
l'éclairement
de Ia face(elleest à I'ombre).
une améliorationimportantepour la
constructiondesarbressr/Bsp est de
ne considérer
que lesarêtesde ta silhouettedesobjets.

2.4. Conclusion.
ordonnerdesfacesou desobjetsdans
unescèneestun problèmetrèsimportant
en synthèse
d'images'Nous avonsrappelélesprincipaux
algorithmes
permettantde classerdesfaces.Nous
avonsenparticulier,détailléla technique
desarbresBSp qui présente
de nombreuxavantages.
Lorsqu'on désire classernon pas
des faces mais des volumes, seul l,algorithme
de
schumackerrepondau problème.cependant,
l'étapedélicatedu choixdesplansde subdivision
limite sespossibilités.
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3. Propositiond'une optimisationdu lancerde rayons.
En utilisantle mêmeprincipeon va montrerqu'il estpossiblede construire
très simplement
un arbreBSP non pasde facesplanes,maisde volumesenglobants
parallélépipédiques
à faces
parallèlesauxplansdesa:<es.

pl

b.
Figure 9 : choix d'un plan de subdivision(exempreen 2 dimensions)
a. Cas général b. Cas de tengence.

Considérons
tout d'aborddeuxenglobants.
S'ilsne se coupentpas,alorsil existeau moins
un plan passantpar I'une de leurs facestel que I'un des englobantssoit
devant et l,autre
derrière.Ce plan convienttoujoursmêmeen casde tangence(voir fig. 9). S'ils
se recoupent
alors ce plan n'existepas et il est impossiblede les classerI'un par rapport à I'autre.
Nous
velTonsultérieurement
quedansce cas,le traitementd'unde cesenglobants
nécessite
de toute
manièrele traitementdes autresenglobantsqu'il coupe.Par conséquent,
I'ordrede traitement
d'uneliste d'englobants
qui s'enchevêtrent
n'apasd,importance.
Grâceà cette propriété,on peut construireun arbreBSP de manièreassezvoisine
de la
procédureclassique.A partir de la liste des englobantsde la scène,
on rechercheun plan
respectantla conditionénoncéeprécédemment.
S'il existe,il est placéà la racinede I'arbre.
Chaqueenglobantrestantest classésoit devantsoit derrièrece plan ou alorsest
subdiviséen
deuxnouvellesparties.Bien qu'ellesne le soientpasau senshabitueldu terme,
on continueraà
appelercesdeuxentitésdesvolumesenglobants.
Le processus
est repétérécursivement
sur les
deux listes d'englobantsainsi construites.Si aucunplan n'est trouvé, I'arbreest
une feuille
contenantla liste des englobants.On obtient finalementun arbre binaire
où les noeuds
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contiennent
desplansde subdivisionet lesfeuillescontiennent
deslistesde volumesenglobants
s'enchevêtrant
(voir fig. l0). L'algorithmede constructiond'un arbre BSp
de volumes
englobants
estle suivant:
Fonction ConstruitArbre(ListeEngtobants)
: ArbreBSp
Début
Si listeEnglobants=@Alors
ConstruitArbræe
Sinon
Rechercher
une faceF dansListeEnglobants
séparant
au moinsdeuxenglobants
Si F existeAlorc
RépartirListeEnglobants
dansdeuxnouvelleslistes: ListeDevantet ListeDerrière

ConstruitArbre=ConstruitArbre(ListeDevant)+F+ConstruitArbre(ListeDeniè
Sinoo
ConstruitArbræListeEnglobants
Fsi
Fsi
Fin
La liste de prioritésdécroissantes
desvolumesenglobantsest obtenuegrâceà l,algorithme
suivant:
FonctionListePriorités(Arbre,point)
: ListeClassée
Début
Si ArbræO Alors
Listepriorités:A
SinonsiArbre=FeuilleAlorc
ListePriorités:ListeObj
ets(Arbre
Sinon
Si Point devantRacine(Arbre)
Alors
ListePriorités:ListeprioritédFil
sGauche(Arbre),point)+
Li stepriorités(Fil
sDroit(Arbre),point)
Sinon
ListePriorités=Li
point)+
stepriorités(Fit
scrauche(Arbre),
Listepriorités@lsDroit(Arbre,point)
Fsi

tr'si
Fin
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Figure l0 : Constnrctiond'un arbre BSP de volumesenglobents(exempleen 2
dimensions).

On peut noter qu'en raisonde la natureparticulièredes objets manipulés,des volumes
englobantsparallélépipédiques
à bords parallèlesaux plans des axes, cette méthodene
nécessiteaucuncalcul ni pour le classement
ni pour la subdivision.Les seulesopérations
utiliséessontdescomparaisons.
Les algorithmes
mis en oeuwesontextrêmement
simples.On
insiste égalementsur le fait qu'elle donne une liste classéede volumes
englobants
éventuellement
partielset non pas une liste d'objets.Le seul point réellementdélicat de la
constructionde I'arbreest la recherchedu plan de subdivision.Le problèmeest
analogueà
celui de la recherchede la face dansla méthodeclassique
($2.3.2).Les mêmesstratégies
peuventêtremisesen oeuwepour optimiserla taille de I'arbreBSp.
L'objectifsouhaitépour I'optimisation
du lancerde rayonsestunelisted'objetsordonnésdu
plus proche au plus éloignéd'un point et dansune directiondonnée.Or, les
algorithmes
précédentspermettentde classerdes englobantspar priorités décroissantes
mais pas par
rapportà unedirectiondonnée.Il faut réduirela liste pour ne conserverqueceuxsitués
dansla
directionappropriée.Une telle opérationest trop coûteusepour un seul rayon. On va
donc
rechercherune méthodegénéralepour résoudrece problèmelorsquede nombreuxrayons
partentdu mêmepoint et dansunedirectioncohérente.Ce qui estle casnotamment
desrayons
primaires,d'ombrageet certainsrayonssecondaires.

3.1. Optimisationdesrayonsprimaires.
Dans le casdes rayonsprimaires,la méthodeest semblable
à un découpage(clipping)en
deuxdimensions.
Tout d'abord,on éliminelesenglobants
sesituantentièrement
denièrele plan
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passantpar I'obsenrateuret parallèleà l'écran.
Ensuite,pour ceuxrestants,on projetteleshuit
pointsqui les délimitentsur le plan ecran.
on reconstruitalorsre rectangleenglobantde cette
projection'c'est un englobanten deux dimensions
de I'objet.certes, ce n,estpas le meilleur
puisquec'estun englobantd'englobant,mais
c'estle plus simpleet le plus rapideà calculer.
Enfin on peut encoreéliminertouslesrectangles
ou partiesde rectangles
qui sonten dehorsde
l'écran(voir fig' I l)' n devientalorstrès facilepour
chaquepixel de déterminerla liste classée
de volumesenglobants
setrouvantsur ra trajectoiredu rayonprimaire.

I

I
I
I

I

t--

Ecran

I
I
I
I
I
I
i

Figure 11 : réduction de la liste desobjets

Il est possiblede tirer encoremeilleur parti
de cette projection.En effet, il n,est pas
nécessaire
d'étudierles rayonsqui n'appartiennent
à aucunrectangleenglobant.Donc, plutôt
que d'étudiersystématiquement
tout l'écran,il suffit de barayerl,un aprèsl,autreles
rectangles
englobantsen marquantau fur et à mesureles pixels
étudiés.De plus, puisqueIa liste est
classée,
le nombred'objetsà considérer
à chaqueétapediminuede un.
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Pour un rayorL les objets seront étudiésdans I'ordre décrit par la liste des volumes
englobants.Or, puisqueces dernierspeuventéventuellement
être partiels,il est possiblede
trouver un point d'intersection
qui n'appartientpasau volumeenglobantconsidéré(voir fig.
l2). Pour que l'ordrede la liste soit respecté,le point doit être ignoré.Le test d'appartenance
d'un point à un volumeenglobantn'estpastrès coûteux.Il suffit de comparerles coordonnées
du point aveccellesde I'englobant,
soit six tests.
On a w précédemment
que lorsqueplusieursvolumesengtobants
se recoupent,il n'estpas
possiblede les classerles uns par rapport aux autres.Donc quandun rayon coupel,objet
correspondantà I'un de ces englobants,il faut encoreétudierles objets contenusdans les
autres.De part la constructionde I'arbreBSPet de la listede priorités,cesobjetssontcontigus
dansla liste.L'étude du rayon est terminéedès que I'englobantconsidéréne coupepas son
suivant.
L'algorithmedu lancerde rayonsprimairesestle suivant:
ProcédureLanceRayonsPrimaires(
v : point dewe;proj : projection)
Début
L:Liste ordonnéedesobjetsde la projectionprimaireproj
Tant que LûFlaire
O:Premier(L)
Pour touslespixelsP nonmarquésdeRectangleEnglobant(O)
Faire
{ w vecteurdirecteurùt rayonprimaire partant de v etpassantpar p}
I:CalcullntersectionObj
et(Objet(O),Vp)
Si I existeet Ie VolumeEnglobant(O)
Alors
marqué(P):Vrai
Tant qu'il existeO'tel que(O'eSuivant(L))et
(VolumeEnglobant(O')nVolumeEnglobant(O\*@)Faire
I'=Calcullntersecri
onObje(Obje(O'),Vp)
Si I'existeet I'<I Alors
I=I'
Fsi
Ftant
Fsi
Couleur:Eclairement(I)
Afficher@,Couleur)
Fpour
L=Suivant(L)
Ftant
Fin

on peut noter que danscet algorithme,il est possiblede calculer
plusieursfois la même
intersectionentre un rayon et un objet. Pour éviter ces
calculsinutiles, une ,,boîteaux
lettres"[BOu 87] est associéeà chaqueobjet.Elle contient
d'unepart le numérodu dernier
rayon I'ayantcoupéet d'autrepart toutes les informations
relativesau point d,intersection
éventuellement
trouvé. Ainsi, si le numérodu rayon étudiéest égal à celui
de la boîte aux
lettres, il suffit de reprendreces informations.Ce principe
est égalementappliqué aux
primitivespuisqu'elles
peuventêtrepartagées
par plusieursarbresvsc.

3.2.Optimisationdesrayonsd'ombrage.
Nous supposonsdansun premiertempsque la sourcelumineuse(ponctuelle)
se situe à
I'extérieurde la scèng,c'est-à-direqu'il existeun plan passantpar
elle tel que tous les objets
soientcontenusdansle mêmedemi-espac
e. La position d'unesourcelumineusepermetde
déterminer,grâce à I'arbreBSP, la liste ordonnéedes volumes
englobants.A partir d,une
directionchoisiepour la sourcelumineuse(versle centrede la
scènepar exemple),on définit
un planvirtuel perpendiculaire
à cettedirectionet situéà unedistancearbitraire.on y projette
alorslesvolumesenglobants
afin d'enconstruireles rectangles
englobants.
Il n,estpaspossible
de réduiredavantagecette liste par un découpage,
commepour les rayonsprimaires,car il
n'existepas de clôture équivalenteà l'écran.chaque point pour lequel
on étudie un rayon
d'ombrageestlui-mêmeprojetésur ce plan.Il suffit alorsd'étudier
dansl,ordreceuxdesobjets
telsquele point appartienne
à leursrectangles
englobants.
L'étudecommence
par l,objett. ftu,
prochede la sourcelumineuseet peut s'arrêtersur I'objet
contenantle point.Il faut considérer
alors,commepour les rayonsprimaires,tous lesobjetstels queleurs
englobants
se coupentet
qui sontplacésaprèslui dansla liste(voir fig. l3).

L:2413
Figure13 : Lancéd'un rayond'ombrage.après evoircalculélecintencctions
entre le rayon Ro et resobjets2 et 4 srns rts'rtat, ir faut encoreétudier qui
I
peutpruduireuneombrccrr sonenglobant
corpeceluide4.

L'algorithmede lancédun rayond'ombrageestlé suiVant:
ProcédureLanceRayonombrage(
P : Point; S : Source;proj: projection;Trouvé)
Début
proj
M:Projection deP sur le plande la projectiond'ombrage
L:Liste ordonnéedesobjetsdela projection
Trouvé: Faux
Tant que non Vide(L) et non TrouvéFaire
O:Premier(L)
Si Me RectangleEnglobant(O)
Alors
, {PSvecteurdirecteurdu rayon d'ombragepartant de p et s'anêtant en s}
I:CalcullntersectionObj
et(Obje(O),pS)
Si I existeet P{<S Alors
Trouvé-Vrai
SinonSi Objet@):Objet(O)
Atorc
Tant qu'il existeO'telque (O'eSuivant(L))
et
(VolumeEnglobant(O')nVolumeEnglobant(O)fi)
et

.-:.j

non TrouvéFaire
I=CalcullntersectionObj
et(Objet(O'),pS)
Si I existeet P{<S Alorc
Trouvé:Vrai
Fsi
Ftant
Fsi
Fsi
L=Suivant(L)
Ftant
Fin
Lorsquela sourceest situéeà I'extérieurde la scène,les directionsdes rayonsd'ombrage
décriventunedemi-sphère.
A partir du momentoù la directionchoisiepour la sourcen'estpas
opposéeà la directionde cettedemi-sphère,
un seulplande projectionsuffit.Lorsquela source
est à I'intérieurde la scène,les directionsdesrayonspeuventformerune sphèrecomplète.Une
solutionà ce problèmeestI'utilisationde la techniquedu LightbufferttIAI 861.Elle consisteà
engloberla sourcelumineusedansun cubede côtéaôitraire dont lesfacessont parallèlesaux
plansdesæres.A chaqueface est alorsassocieeune projection.Un rayond'ombragene peut
couperqu'uneseuledessix faces.
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3.3. Optimisationdesrayonssecondaires.
On a montréque I'optimisationpar classement
a priori n'estrentableque dansla mesureoù
les englobantsde la liste de prioritéspeuventêtre projetéssur un plan lié à une direction
particulière.Le problèmeà résoudreest le mêmeque celui rencontrédansla décomposition
adaptative[!TV 93a] ou le Beam-TracingttIEC 841.On en déduitdonc les mêmeslimites
pour lesrayonssecondaires.
Seuleslesfacesplanesde la scènepermeffentla miseenoeuwede
la méthode.La contrainteestencoreplusforte lorsqueles objetssonttransparents
puisquele
indicede réfractiondoit êtreégalà un.
La modélisationCSG imposeencorecertainesrestrictions.Toutes les faces planesdes
primitives(si ellesen contiennent)
de la scènene doiventpasêtre prisesen compte.En effet,
certainesd'entreellessontinvisibles,notamment
dansle casd'unediftrence. Mais le problème
poséest beaucoupirlus important.La questionest : "est-ceque toutesles facesdoiventêtre
étudiéesou encore,quellessontles facesde la scènequi valentla peined'êtreétudiées?,. y
répondrenécessite
l'étudede critèresdifficilesà évaluer.Par exemple,est-cequ'unefaced'une
primitiveappartientà I'enveloppe
extérieurede I'objet? (voir fig. 14 a.). Ou bien,est-ceque la
surfaceapparented'uneface depuisI'observateur
est suffisamment
grandepour faire I'objet
d'uneétudeparticulière(voir fig. 14 b.). De nombreuxproblèmesrestentà résoudredansce
domaine.Actuellement,nousavonschoisid'étudiertoutesles facesplanesappartenantà une
primitive positivec'est-à-direcorrespondantà de la matière.Pour tous les autrescas, les
rayons secondairessont optimiséspar une méthodeclassiquebaséesur une subdivision
spatiale.

A-B: Fl eaF2iwbtb

Scbn !| dbtmcc prr npport à lbbccru,tcur, k nrêtrc
objct conccnr phl ou mdn dc pixcb

tr'igurc 14 : Facesinvisiblesou de faible influencesur I'imege.
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3.3.1.Optimisationdesrayonsréfléchis.
Lorsqu'unobservateurregardeune surfaceplaneréfléchissante,
l,imagequ,il voit est celle
qu'il verrait s'il était situésymétriquement
de I'autrecôté de cettesurface(voir fig. l5). Il est
donc possiblede retrouver les informationsindispensables
à t'applicationde la méthode.
L'observateursecondaire(O') peut être considérécommeI'origine
des rayonssecondaires
réfléchis'De la mêmefaçonon peutdéfinirla directionsecondaire
commeétantla directionde
viséesymétrique(v').

Figure 15 : Observateursecondaire"

L'observateursecondaire
permetd'obtenir,grâceà I'arbreBSp de la scène,la liste ordonnée
des objets. Cette liste est réduite en ne considérantque ceux
situés devant la face
réfléchissante.Ceux situés derrière ne peuvent pas être vrrs par
réflexion. Ensuite les
englobantsdes objets sont projetéssur un plan virtuel placé à une
distancearbitrairede
I'observateur
secondaire
(voir fig. l6).

Figurc 16 : Projectionsecondaircpour les rayonsréflécbis.

on peut remarquerque dans le cas des rayonsréfléchis,
il est inutile d,associerune
projectionaux facesarrièrescar ellesne peuventpasrenvoyer
de 1umièrevers l,observateur.
Ce qui éliminenaturellement
au moinsla moitiédesfacespotentielles
de la scène.
3,3.2.Optimisationdesrayonstransmis.
Lorsqu'unobjet esttransparent,si sonindicede réfraction
est diftrent de un, celasignifie
que les rayonslumineuxsontdéviéspar la matière.
Malheureusement,
il n,existepasun point
uniquecorrespondant
à I'originede cesrayonsréfléchis.Il n'estdoncpaspossibled,appliquer
le
principe de la projection.Lorsque I'indiceest égal
à un, les rayonsne subissentaucune
déviation'Dans ce cas I'observateursecondaireest l'observateur
primaire, et Ia direction
secondaireest la directionde visée.on retrouvealors les
mêmesconditionsque pour les
rayonsréfléchis(voir fig. l7). Les objetssituésderrièrela
face considérée
sont éliminésde la
liste carils nepeuventplusêtrerencontrés.
contrairementaux rayonsréfléchis,on appliqueIa méthode
uniquementaux facesarrières
de I'objettransparent.
En effet, il est inutilede prendreen comptelesfacesavantpuisqu'elles
correspondent
à I'entréedansla matièredu rayon.Le but étant d'optimiser
les rayonsqui en
sortent.

'l

Figure 17 : Prcjection secondairepour les rayonstrensmfu.
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3.3.3.Algorithmede lancerd'un rayon secondaire.
Commepour un rayon d'ombrage,il faut projeterI'originedu rayonsecondaire
sur le plan
de la projection.Ensuite,I'algorithmeestpratiquement
le mêmequeceluid'unrayonprimùe.
ProcédureLanceRayonSecondaire(
P : Point;V : Vecteur;Proj : projection; C : Couleur)
Début
M:Projection dep surle plande projectionsecondaire
L:Liste ordonnéedesobjetsde la projection
TrouvFFaux
Tant que non Vide(L) et non TrouveFaire
O:Premier(L)
Si Me RectangleEnglobant(O)
Alors
I:Calcullntersectionobj
e(Obje(O), V)
Si I existeet Ie VolumeEnglobant(O)
Alors
Trouvé=Vrai
Tant qu'il existeO'tel que(O'eSuivant(L))et
(VolumeEngl
obant(O')nVolumeEnglobant(O)&)
E aire
I':CalcullntersectionObj
et(Objet(O,),V)
Si I' existeet I'<I Alors
I=f'
Fsi
Ftant
C=Eclairement(I)
Fsi
Fsi
L=Suivant(L)
Ftant
Fin

3.3.4.Constructiond'un arbre de projections.
L'observateurde la scèneva engendrerun observateursecondaire
pour chaqueface plane
réflechissanteou transparenteet appartenantà une primitive positive. A chacun de ces
observateurssecondairesest associéeune projection qui permet d'optimiserles rayons
secondaires
du premierniveaude I'arbrede rayons (cf chap.l $3.1.3.4.)qui partentde ces
faces.Si I'on souhaiteoptimiserde la mêmefaçon les rayonsdu deuxièmeniveauil suffit
d'appliquerle processus
récursivement
pour chacundesobservateurs
secondaires.
On obtient

E6

finalementun arbre de projectionsoù les noeudset les feuilles
contiennent une liste de
projections
(voir fig. l8).
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Figure 18 : Arbre de projections

Pour un rayon secondairedonné,on recherchedansla liste la projection
cerrespondante
d'aprèsla facecontenantsonorigine.S'il engendreun nouveaurayon
secondaire,
on considère
alorsla listefille de cetteprojection.
Un inconvénientmajeur est que la taille de I'arbre a tendance
à croître de manière
exponentielleavecla profondeur.Par exemple,si la scènecontient
dix facesse réfléchissant
mutuellement,le deuxièmeniveaucontiendracent projectionset le troisième
dix mille! La
gestion d'un nombre aussi important de projectionspose non
seulementdes problèmes
d'occupationmémoiremaiségalement
desproblèmesdetempsde constructionet de recherche.
cela limite encoreles conditionsd'apprication
de la méthode.

4. Conclusion.
Le lancerde rayonsest encoreaujourd'huile principalalgorithmeà produire
des images
réalistesà partir du modèleCSG exact. L'étude des méthodesd'optimisation
existantesa
montréI'intérêtd'avoirune représentation
spécifiquepour la visualisation.
Dans le deuxième
chapitre,nous avons donnéles basesde ce qui peut être un modèle
de visualisation.Les
propriétésliées aux arbresVSG ont quelquepeu modifiéI'approche
classiquedu lancerde
rayons.Dans ce troisièmechapitre,nous avonsproposéune méthodequi
s,efforcede tenir
comptede cesnouvellesdonnées.
Le classement
a priori appliquéaux arbresVSG s'appuiesur deux aspectsparticuliers
de
ceffereprésentation
:
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- L'arbreBSP de la scèneest construitentièrement
à partir desenglobantsdesobjets.
or les englobants
desarbresVSG sontminimaux(cf. chap.2
$3.3.1.).La méthodeproposée
dewait doncbénéficierde cettepropriété.Notamment,leursprojections
sur l,écrandewaient
réduirele nombrede pixelsà étudier.
- Un arbreCSG est decompose
en un ou plusieursarbresVSG. Cesdernierspeuvent
être considéréscommedes objets distinctset être affichésdansun ordre quelconque.par
conséquent,le classementa priori dewait réorganiserleur affichage
d,une manièreplus
cohérenteavecle processus
devisualisation,
évitantainside nombreuxcalculsd,intersection.
Dansle casdesrayonsprimaireset d'ombrage,
la projectiondesenglobants
est relativement
simpleà mettreen oeuwe.En revanche,elle posedesproblèmesimportants
dansle casdes
rayonssecondaires.
La projectionn'estpossibleque souscertainesconditionstrès restrictives
et la taille de I'arbredesprojectionssecondaires
croît de manièreexponentielle
avecle niveau
du lancerde rayons'et devientrapidementimpossibleà construire.Il est
donc impératifde
prévoiruneautreoptimisationqui puisseprendrele relaidanslescasqui
ne sontpastraités.
Enfin cette optimisationétant essentiellement
baséesur les englobantsdes objets,il est
possiblede I'appliquersurdestypesd'objetsquelconques.

Etudedesperformances

88

Chapitre4
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1. fntroduction.
De toutes les étapesqui composentl'élaborationd'unetechniquenouvelle,
la réalisation
pratiqueestsouventla pluscruciale.Elle permetsouventde révéler
desaspectsignoréslors de
l'étudethéorique,ou de mettreen évidencelesconséquences
réellesde détailsnégligés,ou pire
encore'de montrerI'infaisabilitédu projet. C'estI'expérimentation
qui permetd'estimerdans
quelle mesurela propositionest valide. C'est d'autantplus wai
en informatiqueoù la
conceptiondes algorithmesen particulier,est faite en faisantabstraction
des structuresde
donnéeset descontraintesmatérielles.
C'estpourquoi,aprèsavoir développéles spécifications
d'un nouveaumodèlede visualisationet démontréplusieurspropriétésremarquables,
il est
indispensable
d'implanterlesalgorithmesdécritsdansleschapitres2 et 3,et de lesconfronter
à
descasréels.
Nous comparonsdansun premiertempsles performances
du lancerde rayonssur un objet
modélisépar un arbre CSG, avec cellesobtenuessur le mêmeobjet mais
modélisépar des
arbresVSG. Le fait ne n'avoirqu'unseulobjetpermetd'évitertoutesconsidérations
liéesà la
complexitéde la scèneet donc aux éventuellesoptimisationsutilisées.
L'intention est de
simplementcomparerles deux modèles,en tenantcomptedansle cas
des arbresVSG des
outils spécifiques
que sontle testd'appartenance
et le classement
a priori.
Le mixaged'algorithmes
estun aspectimportantde la synthèsed'images.
Dansla recherche
du réalisme,les méthodesproposéesne résolventque partiellementles problèmes
posés.par
exemple,lancerde rayonset radiositésontassociés
pour obtenirà la fois les effetsspéculaires
et difrrs [SIL s9]. Les méthodesutiliséesne sont parfoispastoujoursles mieux
adaptéesou
les plus performantes.
JahamiTJAII 9l] utilise I'algorithmed'Athertonpour l'éliminationdes
partiescachées
desobjetspolyédriques
qui ne sontni réfléchissants
ni transparents,
et le lancer
derayonssur le restede la scèneet pour obtenirleseffetsde renduréaliste.pour
l,optimisation
du lancerde rayons,la remarqueest la même.Les algorithmesproposésne prennent
pas en
comptetoutesles informations(pas seulement
géométriques)
contenuesdansla scène.Vvian
931
changede méthodelorsquecellequ'il proposene permetpasd'optimiserle rayon
YIV
étudié.Dansla mesureoù l'optimisationpar classement
a priori s'appliquedansun cadreplus
général qu'au seul modèle VSG, nous comparonscette méthodeavec
une optimisation
classiquedu lancerde rayonsdu type subdivisionspatiale.L'objectif n'est pas
tant de dire
qu'uneméthodeest meilleureque I'autre.Il s'agitplutôt d'étudierles situations
qui font que
I'uneestmeilleureque I'autreet d'endeduiredesrèglesqui permettentd'organiser processus
le
de visualisationen tenantcomptede leursavantages
respectifs.Nous montronségalement
que
dansce contexte,le modèleVSG introduitunenotionde souplesse
supplémentaire.

2. comparaisondesperformances
sur lesmodèles
csc et vsG.
2.1.Conditionsde tests.
Lestestsprésentés
dansce paragraphe
ont étéréaliséssur unestationde

travailSUN Sparc
l0 équipéedu systèmeUMx. Les tempssont donnésen secondes
CpU et correspondent
au
tempsde calculde I'imageentière.La taille desimagescalculéesest de
500*500pixelspour
tousles objets. Les seulsoptimisations
prisesen comptepour accélérerl'évaluationde l,arbre
CSGsontcellesdécritesdansI'algorithmede base
[RoT B2].L'étudedu fils droit est fonction
du résultatde I'intersectionavec le fils gauche.A chaquenoeudest associé
un englobant
parallélépipédique.
un noeudestexaminési le rayoncoupesonenglobant.
Pour chaqueobjet,nousdonnonsdansles tableauxsuivantsle nombre
desélémentsqui le
composentainsi que le tempsde calcul du passagedu modèleCSG au
modèleVSG. Afin
d'avoirune meilleureidéede la géométriedesobjetsnousdonnonsleursreprésentations
fil de
fer d'aprèsles englobants
du modèleVSG.

TableauI : Compositiondesobjets

Pièce

Barillet

Equerre

Rectifieuse

0 .0 1

0.0t2

0.0t2

0.013

lableau 2 : Tempsde passagedu modèleCSG au modèteVSG.

Le tableauI montreI'influencede la normalisation
sur la compositiondesobjets.on peut
constaterque l'équerreet la rectifieusesont composées
de nombreuxélémentsindépendants.
Le tableau2 montreque cettetransformation
estpeucoûteusepuisqu'ellecorrespondà moins
d'unmillièmede du tempstotal du calculde I'image(cf. g2.2).
La scèneétantcomposéed'unseulobjet,le problèmede la sélectiondes
objas à étudierne
se pose pas. Les temps obtenuspermettentbien de comparerles performances
du calcul
d'intersection
rayon/arbreCSG et rayon/arbreVSG.Nous n'avonsdonccalculéqueles rayons
primaires.Les conclusions
que nousentironssontvalablespour n'importequeltypede rayon.
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Pour éviter de lancerdesrayonsdansles zonesvidesde I'image,les englobantsdesobjets
sontd'abordprojetéssur l'écranpour reconstruirede nouveauxenglobants
rectangulaires.
Un
rayonprimaireestlancépour chaquepixelappartenant
à un rectangle.
En plus desperformances,
nousétudionscertainschiffresjugésreprésentatifs
despropriétés
du modèleVSG.

PièceVSG

EqueneVSG

BarilletVSG

Rectifieuse
VSG

2.2. Présentationdesrésultats.
La pièce est un objet intéressantpuisquesa représentation
VSG est composéed'un seul
arbre-Les transformations
ont simplementconsistéà réanangerI'arbreCSG initial. La pièce
esten fait un bloc percéde lZ trous.
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Nb de primitivesétudiées

Tableau3 : ComparaisonCSGIVSGsur la piece.

Le seulpassage
au modèleVSG a permisde diviserle tempsde calculpar deux.Le nombre
total d'intersections
rayon/primitivedevantêtrecalculées
est 154 445*13:2 0077g5.Le lancer
de rayonsclassiquesur l'arbreCSGréduit ce nombregrâceaux englobants.
La représentation
VSG cumuléeau test d'appartenance
plus
est
efficace.Le nombred'intersections
calculéesest
divisépar 1,8 alorsquele nombredetestsesttrèsinferieur.La structureparticulière
desarbres
VSG est donc un facteurd'accélération
important.Les résultatsobtenussur le barillet sont
encoreplus frappants.C'estun objetrelativement
voisin de la pièce.Il est composéde l,union
de deuxcylindrespercésde 19trous.

Tempsdecalcul

CSG

VSG

5l

20

Nb de rayonscalculés
Nb de primitivesétudiées

lo7 604

97 4tl

8t2 r23

t67 644

Nb de tests d'appartenance

0

I 356857

| 378329

0

Nb d'englobants
étudiés

Tableau4 : ComparaisonCSG/VSGsur le barillet

Le tempsde calculestdivisépar2,5. Grâceau test d'appartenance,
le nombrede primitives
étudiéesest divisépar 5 par rapportau modèleCSG.La transformation
en deux arbresVSG
n'apaswaimentd'influencesinonde réduirede l0 % le nombrede rayonsprimaires.
L'équerreestbeaucouppluscompositequelesdeuxobjetsprécédents.
La multiplicationdes
arbresVSG met en évidenceune caractéristique
importantedu modèle.L'augmentationde la
complexitéengendréepar la normalisationde I'arbre CSG, constitueun
avantagedans la
mesureoù elle estbientraitée.Le choix d'uneoptimisationdestinéeà réduire
cettecomplexité
devientprimordial.C'estdanscetteoptiquequ'aété proposéle classement
a priori. D,autres
solutionspeuventêtre misesen oeuwe maisnousne les discuteronspasici.
Toutefois,s,il en
existe de meilleuresque le classementa priori, elles ne pouront que favoriser
encore
I'utilisationdu modèleVSG.
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CSG

VSG et classement
a oriori

44

20

Nb de rayonscalculés

186045

t06 634

Nb de primitivesetudiées

5 3 11 5 6

229 897

0

2 1 08 5 1

L 678 778

0

Tempsde calcul

Nb de testsd'appartenance
Nb d'englobants
étudiés

Tableur 5 : CompareisonCSGIVSGsur l'équerre.

Les englobantsminimauxdesarbresVSG jouent un rôle très important.Leurs projections
occupentseulement57 oÂde la surfacedu rectangleenglobantde I'arbreCSG.
L'accélération
obtenueest 2,2. Cependantcomptetenu des résultatsobtenussur la pièce
et le barillet, on
pouvait affendreun écart plus important.Si I'objetest plus composite,
chaquearbre VSG
contientbeaucoupmoinsde trous puisqu'ilssont composésen moyennede
deux primitives.
rar consé{-tiii, le testd'appartenance
n'entrepaswaimentenjeu. on peut constaterd,ailleurs,
que le nombred'appelsau test d'appartenance
est peu importantpar rapport au nombrede
primitivesde I'objet(21).
L'objet appelérectifieuse(en fait le bâti d'une rectifieusede soupapesl)
a les mêmes
caractéristiques
que l'équerre.Il est très composite(18 arbresVSG). Les arbresVSG
sont
moins répartiset ne réduisentque de 25 o/ole nombrede rayonscalculés.L'accélération
est
environégaleà 2. Là encore,le nombremoyende primitivespar arbreVSG
est deux,ce qui
limite I'influencedu testd'appartenance.

Tempsde calcul
Nb de rayonscalculés
Nb de primitivesétudiées
Nb detestsd'appartenance
Nb d'englobants
étudiés

csc

VSG et classement
a priori

57

29

t52 064

I l0 594

843910

278371

0

648 243

| 7636sl

0

Tableau 6 : ComperaisonCSGIVSGsur la rectifieuse.

2.3.Conclusion.
Le modèleVSG esttrès avantageux
puisqu'enmoyenneles imagessont calculeesdeux fois
plus vite. Le coût de la transformation
peut être considérécornmenégligeable
devantle temps
de calculd'uneimage.Il représentemoinsd'un millièmedu tempstotal. Cestestsont montré
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égalementI'influencede certainespropriétésremarquables
de ce modèlede visualisation.
Les
englobantsminimauxdes arbres VSG permettentde réduire parfois
considérablement
le
nombre de rayons primairesétudiés.Le test d'appartenance
évite de nombreuxcalculs
d'intersectionavecles primitives;Son efficacitévarie avecla quantité
de trous que contient
I'objet' Enfir\ la transformationd'un arbreCSG peut produireun ou plusieurs
arbresVSG.
L'utilisation du classementa priori permet d'utiliser ce découpagepour
organiserla
visualisation
d'unemanièrepluscohérente.

3. Comparaisondes performancesobtenuespar un classementa
priori desobjetset par une subdivisionspatiaie.
3.1. Présentatio.n
desoptimisations.
3.1.f. Optimisationpar classement
a priori desobjets.
Lors de la présentationdu classement
a priori dansle chapitre3, nous avonsévoquéle
problèmedu choix du plan de subdivisiondansla constructionde I'arbre
BSp. Le nombrede
subdivisions
a tout intérêtà être réduit au minimum.Une augmentation
du nombrede noeuds
augmentela taillede la listede prioritéset doncdiminuelesperformances
du lancerde rayons.
L'une des stratégiesproposéesconsisteà sélectionneraléatoirement
un nombrefixé de
candidats,puisde placerà la racinede I'arbreBSP celuiqui entraînele moins
de subdivisions.
Le tempsde constructionde I'arbreBSP desenglobants
étantquasimentnégligeable
devantle
tempsde calculd'uneimage,nousavonsétudiétous les candidatspossibles.
Afin de montrer
I'intérêtde rechercherun meilleurplaq nousavonscomparélesrésultatsobtenus
avecceuxde
la méthodesimplequi consisteà prendresystématiquement
le premiercandidat.
Le coût de la constructionde I'arbreBSP en recherchant
le meilleurplan est évidemment
plus important que celui de la méthode simple. L'écart varie en
fonction du nombre
d'englobants.
Pour les scènesqui serontprésentées
dansle paragraphe
3.3.1.,les tempssont
multipliéspar l0 pour les scènesles plus simples(étagère,bride), et par plus
de 60 pour la
voiture.Pour cettedernière,le tempsde constructionn'estplusnégligeable.
En contrepartie,le
traitementde la listede prioritésestaccéléré.Le tempsde calculdesdifférentesprojections
est
environdivisépar deux.Il est, sur ce point, difficile de définiravecprécisionl'écart
entreles
deux méthodescar les tempsavoisinentle millièmede seconde.Mais le point
réellement
intéressant
apparaîtlors du calculde I'image.La recherchedu meilleurplanpermetde réduire
jusqu'àun tiers (la voiture) les temps de calcul.Là encore,
l'écart varie en fonction de la
complexitéde la scène.Danstous les cas,il est préferablede dépenserquelques
dixièmesde
secondesupplémentaires
pour affinerla constructionde I'arbreBSp, car celapeut se traduire
par plusieursdizainesde secondes
en moinslorsde I'affichage.
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3.1.2.Optimisationpar subdivisionspntiale.
Le choix d'une décompositionspatiale récursive
allait à l,encontre des solutions
généralement
retenues.En effet, une étudede I'existanttendait prouver
à
que la solutionde
I'arbreoctal n'était qu'unealternativethéorique
élégante,difficilementexploitablesansune
importante adaptation des algorithmesde visualisation
et une restriction sévère des
informationscontenuesdanslescellules
[Bou 87]. Leprincipalreprochefait à cettestructure
estle coût engendrépar l'évaluationobligatoire
de I'arbrelors du parcoursdesdiftrents types
de rayon.
cependant,la similitudeavecle classement
a priori, dansl,analysedes objets,permetde
comparerobjectivement
lesdeuxapproches.
Pour ne pasretrouverles principauxhandicaps
d'unedécomposition
par arbreoctal, nous
avons mis en oeuwe un ensembled'optimisations
et d'adaptationsqui affine l,analyseet
simplifiele contenude chacunedescellulesde l,arbre.
3.1.2.1.Décomposition
spatiale.
L'évaluationde I'arbreoctal s'avérant,commepour
l'arbrecSG, très pénalisante
lors de Ia
traverséede la structurepar un rayon,il était intéressant
de pouvoirlui associerune structure
plus simplesur laquellenous puissionsappliquer
des algorithmesde traverséeincrémentaux.
Pour celanousavonstransforméet adaptéI'algorithme
deBouatouch,Madani,priol et Arnaldi
IBOU 87] développépour unedécomposition
nonrégulière.
Le principeestde ne pasutiliserI'arbreoctalmais
une structurede typegrille 3D qui sera
en fait une transformationde I'arbreoctal. Pour
celaon définitun tableauà trois dimensions
dont la taille de la cellulede réferenceserala mêmeque
cellede la pluspetitecellulede l,arbre
(voir fig' l)' chaquefeuilleestnumérotée.ce numéro
estreportépour toutesles cellulesde la
grille se réferantà une mêmefeuillede I'arbre.
c'est la seuleinformationqui serarangéedans
lescellulesde la grille.

Figure I : Passagede I'arbre octal à la grille 3D.
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Nous obtenonsainsiune structuredont les élémentsde base
ont tous la mêmetaille alors
que le contenude ces diftrentes casesest représentatif
d'unedécompgsitionrécursivepar
principe inégulière.Nous pouvonsalors appliquer
sur la grille équivalenteun algorithme
incrémentalde traversée.
Pour ne pas à avoir à évaluerla totalité de I'arbreoctal
à chaquerayon,les listesd,objets
associées
à chacunedesfeuillessontrangéesséquentiellement
dansun tableau(voir fig. 2).

Àh€ octd

Tableaudesfzuiles

Figure 2 : Tableau desfeuillesde I'arbre octal.

On accèdeà la listedesobjetsdu noeudN en utilisantce nombre
cornmeindicedu tableau.
L'arbreoctal n'estplus évaluéet peut être supprimé.Tous les
calculss,effectuent
sur la grille
3D et le tableaucontenantla liste desobjet(Tableaudesfeuilles).
L'analysede la traverséeest
très efficacepuisquele déplacement
est calculéde manièreincrémentale
et l,accèsaux objets
estdirect(voir fig. 3).

I'igure3 : Traverséedele grille En fait, seulestroisceltules(9, I et 2)
scrontsrrmiaées.

Etude desperformances

97

3.l.2.2.Optimisation
dela décomposition.
Afin de réduirele contenudes cellules,à la décomposition
ont été associéespltrsieurs
techniquespropresà la modélisationcsG. La recherche
du contenudescelluless,appuiesur
les englobantsdesprimitives.Il est donc essentielqu'ils
soientle plus précispossiblg voire
mêmeminimaux'Nous avonsdonc mis en oeuwe la méthode
de raffinementproposéepar
cameron [cA]\d 92f, décite dansle chapitre| (cf. 4.2.2.).
cette optimisationne s,applique
que dansle cas d'unereprésentation
CSG de la scène.L'une des propriétésimportantesdu
modèlevSG estd'êtreapprochénaturellement
par I'englobant
minimal.une autreoptimisation
consisteà restreindreI'arbrecSG initial à partir des primitives
contenues(complètement
ou
partiellement)dansla cellule.Nous ne décrivonspas
cettetechniquequi a déjà été détaillée
dansle chapitre| (cf. a.Z.t.).
3.1.2.3.Traversée
dela grille.
Nous avonsrepris et adaptéun algorithmede traverséeproposé
par Amanatideset Woo
IAMA 87]' cet algorithmeest plus completqu'un algorithmede discrétisation
de segment
appliquéau 3D' En effet, il examinetoutesles caseseffectivement
traverséespar Ie rayon.
variation dépouilléede I'algorithmede Fujimoto
IFUJ 86], il présenteI'avantage
d,unemiseen
oeuweplus simple,car aucunecasen'estdéduited'unetrajectoire
initiale.
On appelleX, Y et Z les coordonnées
du point d'entréedu rayondansune casede la
structurerégulière.XSortie, YSortie et ZSortiesont les coordonnées
de sortiedu rayonde la
structure.L'équationdu rayonest de la forme ù + tV pour >
t 0. StepX,Stepy et StepZsont
initialisésà I ou -l suivantI'orientationdu rayon.
A partir du point d'entrée,on rechercheI'intersectiondu rayon
avecla premièrefrontière
verticaledu voxel.Cettevaleurestrangéedansla variableTMaxx
(elleestexpriméeenvaleur
de t)' on effectuele mêmecalculpour TMaxY et TmaxZ.Le
minimumdescestrois valeurs
indiquela distancequeI'onpeutparcourirsurle rayonsans
changerdevoxel.
On détermineenfirq pour les trois directions,des valeursappelées
TDeltdL TDeltay et
TDeltaz (toujoursenvaleurde t) tellesquele mouvementsuivant
cesdirectionssoit égalà une
longueur,largeuret profondeurde voxet (pas obligatoirement
cubique).L,algorithmes,écrit
alorstrès simplement:
Tant que non sorti de la grille Faire
Si TMalfi < TIVIÀxy Alors
Si TMil<)( <TWaxzAlors
X=X+StepX
Analyse(case(x,y,z)); /* Traitementintersection
rayon/ objets */

TMorX=TMaxX+TDeltaX
Sinon
Z=Z + Stepz;
Analyse(case(x,Y,z)); /* Traitementintersection
rayon/ objets */
TMaxZ=TMaxZ+TDeltaZ
Fsi
Sinon
si TMaxy <TMaxzAlors
Y: Y + StepY;
Analyse(case()(Y,Z));/* Traitementintersection
rayon/ objets */
TMa:rY: TMaxY + TDeltay;
Sinon
' Z- Z+ StepZ;
Analyse(case(x,Y,z)); /* Traitementintersection
rayon/ objets */
TlMaxZ: TMaxZ + TDeltaZ:
Fsi
Fsi
Ftent
Nous avonsquelquepeu modifiécet algorithmepour ne pasà avoir à étudier
deux cases
portantle mêmenumérode noeud(voir fig. 4).

Figune4 : Optimisation de la travercée.

L'algorithmecommencepar étudierplusieurscasesayantle mêmenumérod,entréesur
la
tabledesobjets(9)' Si aucuneintersectionn'esttrouvéelors de I'analysede la première
case,
aucune autre analysesur une case portant le même numéro ne poura retourner une

_
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intersectionentrele rayon et la liste des
objetsde la case.par conséquent,
une cellulen,est
étudiéeque si aucuneautrecellureportantre
mêmenuméroneIa été.
Il faut prendrecertainesprécautiôns
lors de la miseen oeuwede cet algorithme.En
effetun
point d'intersection
n'appartient
pasforcementauvoxeltraversé(voir fig.
5).

Figure 5 : Lorsqu'un point drintersection
est trouvé, it doit appartenir au voxelétudiê

Lors de l'analysede la casel, on recherche
une intersectionentre le rayon et une liste
contenantles objets c et A. on trouve pour
A un point d,intersection
pA. or ce point
n'appartientpasau voxelétudié.Il ne doit pasêtrepris
en comptecar d'autresobjetsen dehors
du voxelpeuventsesituerdevantPA (B par exemple).
cette remarquecorrespondà cellefaite
pour le classementa priori où un point
d'intersectionn'est valide que s,il appartient
à
I'englobant
considéré
(chap.3 g3.1.).

3.2.Approchethéoriquede ra comprexitédes
deuxméthodes.
Dans le cadrede cette approchethéorique,
nous n€ cherchonspas à déterminerle coût
exactdes optimisations.fJne étudede ce type a
été réaliséepar Devillers[DEV gg] sur les
subdivisionsspatiales'Nous souhaitonssimplement
comparerleurs comportements,
voir ce
qui conditionneleurs performances.
A traversdes algorithmessimplifiés,nous étudions
le
lancerd'unrayonquerconque
et dénombrons
resopérationseffectuées.
3.2.1.Optimisationpar clessement
a priori desobjets.
Nous avonsdécritdansle chapitre3, un algorithme
recherchant
un point d,intersection
entre
un rayon et une liste ordonneed'objetset ce pour
les trois types de rayon (primaires,
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d,ombrageetsecondaires).Sonprincipeconsisteuu,"o,.,
priorités' L'origine du rayon étant projetésur le plan (de l'écran
pour les rayonsprimaires,
virtuelsdansles autrescas),ce point estcomparéauxrectangles
englobants
desobjets.S,ily a
appartenance,
l'intersection
estcalculéeentrele rayonet I'objetcorrespondant.
Dansla mesure
où nousn'étudionsqu'unrayonqui estle mêmepour les deux optimisations,
les circonstances
qui stoppentsonparcourssontsupposées
êtrelesmêmes.
L'algorithmesimplifiéestle suivant:
O=premierobjetde la liste
Tantque étudedu rayonR nonterminéeFaire
Si R appartientau rectangleenglobantde O Alors
' Recherche
uneintersectionentreR et O
Fsi
O:Objet suivant
Ftant
Cet algorithmemet en oeuwe deux typesd'opération,la recherche
d,intersection
entreun
rayon et un objet, et le test d'appartenance
d'un rayondansun rectangleenglobant.Afin de
simplifierle raisonnement,
on associeà chacuned'entreellesun tempsd,exécutionconstant.
Soit Âi le coût d'unerecherche
d'intersection
et Ât le coût du test d'appartenance
à un rectangle
englobant.
On peutdistinguerdeuxcatégoriesd'objets:
l) les objetspour lesquels,aprèsavoir testéI'appartenance
au rectangle,on recherche
effectivement
uneintersection.On notep leur nombre.
2) les objets ayantétéécartéspar le test d'appartenance.
Soite leur
égalau nombred'objetsdansla scène.

nombre.p+e est

on endéduitquele tempsÂr consacréà l'étuded'unrayondansla méthode
du classement
a
priori s'écrit:

L:

pti+ (ye)Lt

(l)

3.2.2.Optimisationpar subdivisionspatiale.
L'algorithmesimplifiédu lancerd'un rayon dansune subdivisionspatiale
régutièreest le
suivant:
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C : rechercherla premièrecelluletraversée
Tantque étudedu rayonR nonterminéeFaire
Pour chaqueobjet O de C Faire
Recherche
uneintersectionentreR et O
Fpour
C : rechercher
la cellulesuivante
Ftant
Dans cet algorithme,les deux opérationsmises en oeuwe
sont la recherched,une
intersectionentreun rayonet un objet,et la recherche
d'unecellule.On associeà cettedernière
un coût constant^c.
Le lancerd'unrayonva consisterà rechercher
uneintersection
aveclesobjetscontenusdans
les m cellulestraversées.
On note fr la sommece cesobjets.Le tempsÂr, consacréà l,étude
d'unrayonoptimisépar unesubdivisionspatialerégulières'écritde la
manièresuivante:

L/: k&i+mLc

e\

3,2.3.Comparaisonthéoriquedesdeux méthodes.
Pour un rayondonné,le tempsthéoriquequi rui estconsacréest :
Lr : pili + (p+e)Lt pour le classement
a priori desobjetset
Ar'= kLi * mLc pour la subdivisionspatiale.
Or, on peut supposerque les p objets se trouvant sur la trajectoire
du rayon pour le
classement
priori
a
le serontaussipour la subdivision.Ils se retrouverontdonc dans
les m
cellulestraversées'D'où * : frq. Le nombreq représente
les objetscontenusdansles cellules
traverséesmais ne se trouvantpas directementsur la trajectoire.Il
dépendde la taille des
cellules'Lorsqu'elletendvers0, q tendégalement
vers0 etp nevariepas.En revanch
e m tend,
vers I'infini'Par consequent
on peut prévoirqu'il existeunetaille optimaletelle qu,endessous,
le coût de la traverseedescellulessupplémentaires
(mêmesi ellessont vides) compenseles
gainsobtenuspar la diminutionde q.
Finalement,en remplaçantÉ dans(2) on obtient :

soit

L r':p ô ri +q N +ml 1 c
Âr' : Âr - (p+e)Lt + qLi + mLc
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on en déduit que I'optimisationpar classement
a priori donnede meilleurespeçformances
quela subdivisionlorsque:
(p+e)Lt< qN+ m\c
Un nombrepeu importantd'objetsdewait donc favoriserle classement
a priori car le test
d'appartenanceà un rectangle englobant est nettement moins coûteux
qu,un calcul
d'intersection(Ât<<Âi). En revanchesi la complexitéde la scèneaugmente,
p+e croît de
manièreidentiquealors que la subdivisionrécursivepermet de réduire
le nombre q. par
conséquent,
en faisantvarierle nombred'objets,on dewaitobserverun seuilen dessous
duquel
le classement
a priori donnede meilleuresperformances
que la subdivisionspatiale.Au dessus
de ce seuil,le rapport entreles deux méthodess'inverse.L'étudepratique
doit permettrede
déterminersa valeur.Elle constituealorsun critèrepermettantd'adapterles
optimisationsen
fonctiondessituations.

3.3.Etude pratiquedesperformancessur desscènescomplexes.
3.3.1.Conditionsde test.
Les testsprésentés
dansce paragraphe
ont étéréaliséssur unestationde travail

SUN Sparc
l0 équipéedu systèmeUMX. Les tempssont donnésen secondes
CpU et correspondent
au
lancéde 100000 rayons.La taille desimagescalculées
est de 4oo*z5opixelspour l,étagèreet
500*500 pixels pour les autresscènes.Toutes les scènessont éclairéespar quatre
sources
lumineuses.Compte tenu des remarquesfaites sur la difficulté de mettre
en oeuwe le
classement
a priori dansle casdesrayonssecondaires,
nousne comparonsles deuxméthodes
que surun niveaude réflexion.
Pour chacunedesscènes,nousdonnonsdanslestableauxsuivantsle nombre
deséléments
qui les composentainsique les tempsde calculdesdifférentesstructuresde
donnéesutilisées
par lesoptimisations.

Tebleeu 7 : Compositiondesscènestests
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Etagère

Bride

Axe

Engrenages

Voiture

0.008

0.008

0.003

0.02

0.06

Tebleeut: Tempsde passagedu modèleCSG au modèle
VSG.

Etagère

Bride

Axe

Calculde la grille 3D

0.003

0.001

0.003

Calculde l'arbreBSp
Calculde la proi. primaire

0.001

0.008

0.01

0.005

0.05

0.001

0.001

0.002

0.001

ç4gql desproi. d'ombrase 0.001
Calculdesproj. secondaires 0.008

0.003

0.003

0.006

0.001

0.01

0.02

0.01

0.005

0.01

Engrenages Voiture
0.006
0.3 6

Tableau9 : Tempsdecarcurdesstnrcturesdedonnées
pourremodèrecsG.

Etagère

Bride

Axe

Calculde la erille 3D

0.02

0.03

0.04

Calculde I'arbreBSp
Ç4!culde la proi. primaire

0.04

0.09

0.2

0.6

3.8

0.001

0.003

0.006

0.02

Calculdesproi. d'ombrase 0.007
Calculdesproj. secondaires 0.03

0.03

0.01

0.03

0.09

0.15

0.04

0.07

0.16

0.43

Engrenages Voiture
0.05
0.1

Tableau 10 : Tempsde calcul desstnrcturesde donneespour le

modèleVSG.

Le tempsde calcul desdiftrentes structuresde donnéessont
nettementplus importants
dansle cas de la représentation
vSG. Cet accroissement
correspondà l,augmentation
de la
complexitéde la scène.Cependant,
danstous lescas,ils sonttrès inferieursau tempsde calcul
d'une image.L'écart est tel qu'ils peuventêtre considéréscommenégligeables.
De plus, la
décomposition
spatialeainsique I'arbreBSP sont indépendant
de l,observateur
et ne sontdonc
calculésqu'uneseulefois.
Nous présentonsdansle paragraphe
3.3.2. desrésultatsconcernantla subdivisionspatiale
utilisée' Nous présentonsensuite les diftrents tests effectués
sur les deux méthodes
d'optimisation.Le paragraphe
3.3.3. compareleursperformances
réellessur le modèlecsc.
Le paragraphe
3.3.4.les comparesur le modèleVsG. Enfin dansle paragraphe
3.3.5.nous
faisonsune synthèseà partir de certainsrésultatset en déduisons
des reglesde mixagedes
algorithmeset desmodèlesde visualisation.
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Les graphiquesreprésentant
les différentstestssont à examineren tenantcomptede deux
remarques.D'une part, le type de graphiquechoisi est la
courbe.pour des raisonsde
présentation'l'échellede l'æredes abscisses
par consequent,les courbes
n'estpas respectée.
sont déforméespar rapport à la réalité.De plus le nombre
de points de passageétant
relativementfaible(5), ellesne peuventdonnerqu'unevision
imprécisedu comportement
des
optimisations.D'autre part, les scènesvisualiséescorrespondent
à des cas réels. Leur
géométrie,tant du point de we de leur formeque de leur
répartition,n,estpasuniforme.Son
influencesur les algorithmesmis en oeuwe est difficile à estimer
maisn,estpas négligeable.
Elle peut notammentexpliquercertainesperturbationsde la
courbequi semblentanormales.
Dans les scèneshabituellementutiliséespour valider une
optimisation,les objets sont
régulièrement
répartis,ce qui permetde mieuxinterpréterles résultatsobtenus.
Cependant,
les
conclusionspeuventêtre faussees
par cetterégularité.Nous avonspréferéutiliser desscènes
correspondantà des objets et des situationsréellesqui reflètent
mieux notre domaine
d'applicationprivilégié.De fait, il est un peu plus délicatd'entirer
des conclusionsprécises.
Ces courbes,associéeà l'étudethéorique,permettentmalgrétout de
montrer une tendance
relativementfiable dans le comportementdes deux optimisations
testées.pour avoir un
meilleur aperçu des scènes,nous en donnonsla représentation
fil de fer d,aprèsleurs
englobantset pour lesdeuxmodèles.

EtagèreCSG

EtagèreVSG
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BrideCSG

BrideVSG

Axe CSG

Axe VSG

Engrenages
CSG

Engrenages
VSG
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VoitureCSG

VoitureVSG

3,3.2.Etude de la meilleuresubdivisionspatiale.
Dansle paragraphe
3.2.3.,nousavonssupposéI'existence
d'unseuilcorrespondant
à Ia
subdivisionoptimale.Elle permetd'approcherau mieux Ia
scènesansavoir des coûts de
traverséetrop importants'Dansla méthodeimplantée(cf.
$3.1.2.) latailledesvoxelsest liée
au niveaude décomposition
de I'arbreoctal initial.Nous avonsdoncrecherché
pour chacune
descinq scènesle niveaude décomposition
idéal.Les tempsindiquésdansles tableauxqui
suiventcorrespondentau lancerdes rayonsprimaires.L'étude
a été menéesur les arbres
CSGet sur les arbresVSG.

Etagère
seo
80

€zo
C56

oso
140
d30
20

cro
so

Bride
s70
e60
c50
o40
n30

dzo
€ro
so
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Axe

Voiturr
.18o

s60

S

e50

160

€ reo
c rzo

c49

o"o
n

o 100
n8o

d20

d60
40
Q"o

elo

so

so

Niveaudedécomposition
Engrenages
s lco
et*
120
c
100
o"o
n60
dno
€zo

so

En ce qui concernele modèlecSG, le niveaude décomposition
idéalest soit I soit 2 pour
toutesles scènes'un niveaude décompositionégal
à0 équivaudraità une optimisationpar
les englobants'
La subdivisionne présentequepeud'intérêten rout caspour
cesscènestests.
ce phénomène
s'expliqueessentiellement
par la repartitiondesobjets.on remarquesur les
représentations
fil de fer desenglobantsque les objetssont regroupés
au centrede la scène
et enchevêtrés
les uns dansles autres.c'est pourquoila subdivision
ne permetque d,isoler
despartiesvidesde la scène.Les voxelscontenantdes
objets,en contiennentpratiquement
tous le mêmenombre.La complexitéde la scènen'estpas
réduitecontrairement
à l,objectif
visé.
Le passagedu modèleCSG au modèlevSG augmentede
manièresignificative(x3 à xg)
la complexitéde la scène.De plus lesobjetsmanipulés
sontde taille plusréduitepar rapport
aux arbrescsG initiauxet semblentun peuplusrepartis. paraît
Il
donclogiquequele niveau
de décompositionidéal soit supérieurà celui obtenupour
le modèlecsc. pour les cinq
scènestestées,la valeurtrouvéeestsoit 3 soit 4.
on peut supposerque la valeuroptimaletrouvéepour les
rayonsprimairesest la même
pour tous les tlpes de rayons.Les tests realisés
dans les paragraphes
suivantstiennent
comptede cesrésultats.

3.3.3.Comparaisondesperformances
sur le modèleCSG.
Nous né donnonsici que les courbesrésumantles temps de calcul pour les
scènes
modélisées
par des arbresCSG. Les tableauxcontenantles chiffresexactssont donnés
en
annexesB.

Rayonsprimaires
80

sro
€eo
cso
o4o
n
dto
20
e

s

Clasrcmcnt
Subdiviaion
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o

Rayonsd'ombrage
40

s.,
Ggo

czs
o
20
n
dtt
10

e

s

5

o

Clæ.cmcnt
-+

Subdivirion
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Rayonssecondaires

s

60

e5o
c40

o
n

+

30

+

Subdivicion

d20
eto

s

o
10

12

15

Nombred'arbresCSG
Ces courbesmontrentque quel que soit le type de rayons,les deux
méthodesont
pratiquementle mêmecomportement.Elles semblentrelativement
parallèles,ce qui va à
I'encontrede I'hlpothèsefaite dansle paragraphe
3.2.3..Mais cetteremarqueestà pondérer
avecle fait quele nombred'arbresCSGestpeuélevé(de 6 à 39). par
conséquent,
le coût lié
à la gestion des structuresde donnéesest quasimentnégligeablepar
rapport au temps
consacréau calcul desintersections.
Cescourbesne caracterisent
qu;unin,.*.rt. qui n,est
peut-êtrepas représentatifde leurs formesgénérales.Cependant,
dans la mesureoù la
complexitéde la scènesesituedanscet intervalle,l'écartmoyenentre
les deuxméthodesest
relativementstable-Le classementa priori est en moyenne1.8 fois plus
rapide que la
partitionspatialedansle casdesrayonsprimaires,1.9fois pour
lesrayonsd,ombrageet 1.7
fois pour lesrayonssecondaires.

3.3.4.comparaisondesperformances
sur re modèrevsc.
En utilisantcette fois le modèleVSG, nous avonsrecalculéles images
avecles mêmes
paramètresque pour le modeleCSG. Les réSultatsvisuels sont
évidemmentidentiques.
Cependant,
lescourbesillustrantlesperformances
obtenuessont sensiblement
diftrentes.
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Nombred'arbresVSG
Rayonssecondaires

s
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o
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Nombred'arbresVSG
Dans le cas du modèleVSG, l'intervallecouvertpar les cinq scènesest
beaucoupplus
large (de 3l à 289). On constatecette fois que dans le cas des rayons
d,ombrageet
secondairesles courbesne sont plus parallèlesmais se croisent.Elles confirment
donc
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I'hypothèsedu paragraphe3.2.3.. A partir d'un nombre
d,objetsenviron égal à 50,
I'optimisationpar partitionspatialeest plusavantageuse
qu,unclassement
a priori.
Dansle casdesrayonsd'ombrageet secondaires,
la liste desobjetsest étudiéerayonpar
rayon' Par contre,dansle casdes rayonsprimaires,
elle est étudieeobjet par objet et est
réduited'un élémentà chaqueétape(cf chap.3
$3.1.).Il ne correspondpasprécisément
à
I'algorithmeservantde baseà l'étudethéorique.
on ne peut donc pas en tirer les mêmes
conclusions'L'implantationspecifiqueaux rayons primaires
de l,algorithmeexplique la
différenced'aspectdes courbes.Elles restentparallèles
quel que soit le nombred,objets
contenusdansla scène.L'écartmoyenest le mêmeque
dansle casdu modèlecSG c,est-àdire1,8.
En conclusion'quel que soit le modèlechoisi,I'optimisation
la plus performantepour les
rayonsprimairesest le classement
a priori. Pour les rayonsd'ombrageet secondaires,
les
performances
desdeunx
optimisationscomparées
dépendent
de la complexitéde la scène.En
réalité, la meilleure solution consiste à choisir le
meilleur algorithme d,après les
caractéristiques
de la scène.Notre étudea misen évidenceun descritères
de choix possible.
Elle a permis de déterminerempiriquement
un nombred'objetsen dessousduquel il est
préferabled'utiliserle classement
a priori plutôt que la subdivisionspatiale.Nous montrons
dansle paragraphe
suivantqu'il permetégalement
de déterminerle type de représentation
le
plusadapté.

3.3.5.compareisondesperformances
entreresdeuxmodères.
Nous avonsmontréque pour le modèlevSG, le choix
de I'optimisationdépendde la
complexitédela scène.on peutsedemanderalorssi le choix
du modèlede visualisationn,en
dépendpas non plus. Nous allons donc comparerles temps
de calcul obtenuspour les
modèlecsG et VSG par lesdeuxméthodesd'optimisation.
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Les arbresVSG s'adaptentbien à la subdivisionspatialepuisquedanstous les
cas les
performances
obtenxessontmeilleures.En revanche,dansle cas du classement
a priori on
observeun basculement
très net dansle casdesrayonsd'ombrageet secondaires.
Or, si l,on
observeces courbes conjointementavec celles comparantla subdivisionspatiale
et le
classementa priori sur le modèleVSG, on constateque ce basculement
corespond au
croisementdéjà constaté.Ce qui signifieque lorsquela complexitédépasseune
certaine
limite' la subdivisionspatialedevientplus performanteque le classement
a priori sur les
arbresVSG maisdansle mêmetempscette représentation
devientpénalisante
par rapport
aux axbresCSG. Ce seuilindiquenon seulementlorsqu'ilfaut changerd'optimisation
mais
également
lorsqu'ilfaut changerde modèle.on voit aussiapparaîtreun seuilpour les rayons
primaires.On pourraitdoncrésumerI'ensemble
de cesobservations
parI'algorithmesuivant:
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/* Recherche
de I'optimisationet du modèlede visualisation */
/* pour lesrayonsfti..ir",
*/
OptimPrimaire= Classement
a priori
Si MArbresVSG<Seuilprimaire
Alors
Modèleprimaire:VSG
Sinon
Modèleprimaire= CSG
Fsi
/* Recherchede I'optimisationet du modèredevisualisation */
/* pour lesrayonsd'ombrageet secondaires
tî/
Si MArbresVSGcseuilsecondaire
Alors
: Modèleombrage
ModèleSecondaire
: VSG
optimsecondaire= optimombrage= crassement
a priori
Sinon
Si MArbresCSG<Seuilsecondaire
Alors
: OptimOmbrage
: Classement
OptimSecondaire
a priori
= ModèleOmbrage
ModèleSecondaire
: CSG
Sinon
optimsecondaire: optimombrage: Subdivisionspatiale
: ModèleOmbrage
ModèleSecondaire
: VSG
Fsi
F'si

3.3. Conclusion.
L'étude pratique des performancesa confirmé les prévisionsfaites lors
de l,étude
théorique.Pour un petit nombred'objetsle classement
a priori donnede meilleursrésultats
que la subdivisionspatiale.Lorsquela complexitéde la scèneaugmente,
on voit l,écartse
réduirepour finalementdevenirà I'avantage
de la deuxièmeméthode.La solutionidéalen,est
pas d'utilisertoujours le mêmealgorithme,mais de choisir éventuellement
pour chaque
rayorLla méthodela plusperformanteou la plusadéquate.
On remarqueégalement
quecette
mêmecomplexitéinfluencele choix du type de représentation.
Nous avonsmontréque la
complexitéde la scènepermet,dansle contextede notreapplicationet du tlpe
de scèneque
nous visualisons, de déterminer de manière relativement sûre
I'association

optimisation/modèle
la plusrapide.On pourraitencoreaffinerce choix en étudiantd'autres
facteurscommere rapportNb arbresvSG ou la répartitiondesobjets.
Nilôres CSG
Cette étudea confirmél'intérêtd'uneapprocheadaptativede la visualisation.Celle que
nous proposonsne reposepas sur un modèle et un algorithmeunique. Une analyse
'intelligente"de la
scèneà partir de critèresbiendéterminés
doit permettred'adapteren plus
desalgorithmesde visualisation,
la représentation
de la scène.Le modèleVSG permetalors
de parvenirà cet objectif.
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Conclusion.
Le modèleCSGestI'undesmodèlesgéométriques
lesplusrépandus
en CAo. Cependant,
le
fait de ne pas décrireexplicitementles frontièresdesobjetsimplique
une évaluationplus ou
moinscomplètedu modèlequi pénaliseles opérationsde calculet notarnment
la visualisation.
La réductiondestempsde calcul est encoreune préoccupation
importantedes systèmesde
CFAO.
Nous avonsprésentéune approcheoriginalepour améliorerla visualisation
en généralet le
lancerde rayonsen particulier.Nousavonsétudiéce problèmeen partant
de la sourcec,est-àdire de la modéliqation.En nous plaçantdans le cadre d'une approche
multimodèlesdes
systèmesde CFAO, nous avonsproposéune nouvellereprésentation
appeléeVSG (Visual
Solid Geometry).La constructiondesarbresVSG reposesur deux
étapesfondamentales.
La
normalisationpermet
de décomposer
un arbreCSGen une listede termesqui, du point de vue
de la visualisation"
peuventêtre considérésséparément.
chaquetermeest ensuiteréorganisé
pour obtenirune formecaractéristique.
Un arbreVSG estunedifiérenceentreuneintersection
n-airede primitiveset uneunion n-airede primitives.Nous avonsmontré
que le modèleVSG
inclut ou facilitenaturellement
certainesoptimisations
classiques
du lancerde rayons.De plus,
les propriétésliéesà cettereprésentation
permettentla miseen oeuwede nouveauxoutils qui
améliorentI'efficacitéde cet algorithme.L'un de nos objectifsest
de montrerque le modèle
VSG peut trouver desapplicationsintéressantes
dansd'autresdomainestels que la détection
descollisionsentreobjetsou la détectionde certainescaractéristiques
de forme.
Nous avons égalementproposéune méthoded'optimisationdu lancer
de rayons pour
utiliser au mieux les caractéristiques
du modèlede visualisation.Elle s'appuiesur la notion
d'arbreBSP et de classementa priori des objets.L'utilisationdes projections
a cependant
imposédeslimitesimportantesdansI'application
de cetteméthodeauxrayonssecondaires.
La réalisationde cesdifférentespropositionsa montréleur intérêtréel
sur plusieursaspects.
Les transformationsqui permettentde passerdu modèle csG au
modèle vSG sont
négligeabtes
devantle tempsde calculd'uneimage.L'intersectionentreun rayonet
un objet est
environdeuxfois plus rapidelorsquece dernierestreprésenté
par desarbresvSG. Les arbres
VSG non seulementsontcompatibles
avectesoptimisations
existantes
commeles subdivisions
spatiales,
maisaugmentent
leur efficacité.
Enfiq la comparaison
desdeux méthodesd'optimisation,
classement
a priori et subdivision
spatiale,a soulignéI'intérêt du mixage d'algorithmes.Nous avons montré
que les deux
solutionsne sontpasconcuffentesmaisplutôt complémentaires.
La complexitéde la scèneest
un facteurdéterminantdansle choixde I'optimisation,
maisle résultatle plusimportantest que
le mixages'appliqueaussià la modélisation.
Ceciestrendupossiblegrâceau modèleVSG qui,
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en restantéquivalentau modèleCSG,permetle passage
d'unmodèleà I'autresansremettreen
causetout le processus
devisualisation.
Nous avons décrit la visualisationcornme un processuscomprenantdeux étapes
fondamentales:
la modélisation
et le rendu.Ellessontsouventréalisees
de manièrerigide,c'està-direque les objetssontrepresentés
dansun modèlegeométriqueuniqueet affichésà partir
d'un algorithmeunique(ou d'uneoptimisationuniquedansle casdu lancerde rayons).Les
travauxprésentés
danscettethèsecontribuentà I'assouplissement
de ce processus
en oftant la
possibilitéd'avoirplusieursmodèleset plusieursoptimisations
du lancerde rayons,tout en les
faisant cohabiterde façon à accélérerles opérations.Les recherchessur cet aspectsont
cependantloin d'être terminees.Les paramètresqui conditionnentI'organisationde ce
processusde visualisationsont évidemmentbeaucoupplus nombreuxet complexesque le
nombred'objetscontenusdansla scène.La géométrie,c'est-à-direla forme des objetsmais
aussileur répartitio4joue un rôle essentiel
dansce domaine.Le mixagedesalgorithmeset des
représentations
poseencorede nombreuxproblèmes
quenousnousefforceronsd'étudier.
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AnnexeA.
Nous présentonsdans cette annexeles procéduresd'intersectionrayon/primitiveet les
procéduresde test d'appartenance
point/primitive.Dans tous les cas, les primitives sont
unitaireset impliquentpar conséquent
deschangements
de repèrepour I'originedu rayonet le
vecteurdirecteur(qui estunitaire).Les procéduresd'intersection
ne renvoientpasdespoints,
ce qui nécessiteraitun changementde repère inverse,mais des déplacements
qui sont
identiquesdans le repèreunitaire et dans le repèredu monde.Le nombredes opérations
indiquédansle tableauqui suit chaqueprocédureest donnéà titre indicatif Il correspondau
profil d'exécutiondansle pire descas.
Les procéduresdécritessont celleseffectivement
misesen oeuvrelors descalculsd'image.
Pour desraisonsde présentation,
certainsdétailsont étévolontairement
omis.Cesprocédures
ont été écritesen tenantcompteavanttout de la lisibilité.Un certainnombresd,opérations
pourrait donc être "économisées"
sanstoutefois remettreen causeles ordres de grandeur
donnésdansle chapitre2.

Al. Changementde repèreet distance.
Pointset vecteurssont décritspar un triplet de réels.Les matricessont homogèneset la
notationaméricaine
estutilisée.

ProcédurechangeRepèrePoint(
P : Point;M : Matrice;vAR p' : point )
Début
P'x : Ik:rM[ l, I ]+Py*M[2,I ]+p2*14[3,I ]+M[4,I ]
P'y:Px*M[,2]+Py*Ml2,2l+p7*lytl3,2l+Ml4,2l
P'z : Px*M[ 1,3]+Py*M[2,3]+p2*14[3,3
]+1r4J4,3
I
H : Px*M[ 1,4]+Py*M12,41+p
7*y[3,4]+M[4,4]
P'x = P'x/fI
P'5P'yÆI
P'æP'zJH
Fin

+l-

*l+

{

Test

t2

l5

0

0
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ProcédurechangeRepèrevecteur(
v : vecteur;M : Matrice;vAR \t : vecteur )
Début
V'x : Vx*M[1,l]+Vy*M[2,l]+Vz*M[3,1]
V'y : Vx*M[ 1,2]+Yy*Ml2,2l+Vz*M[3,2]
Y z : Vx*M[ 1,3]+Vy*M[2,3]+Vz*M[3,3]
Fin

+/-

*l+

{

Test

6

9

0

0

42. Cube

ProcédurelntersectionCubeUnitaire(O:Point;V:Vecteur;VARll,l2:Réel;B:Bool)
Début
ll:@; l2:A; B I :Faux; B2:Faux
Si VzÉOAlors
{PlanZ:01
l:-OzJYz
Si È0 Alors
>çOx+l*Vx
56lY+l*VY
Si (03) et (xcl) er (0<y)et 6/<l) Ators
ll : l; Bl:Vrai
Fsi
Fsi
{PlanZ:l}
l:(l_Oz,1Nz
Si È0 Aloru
:eOx+l+Vx
5O5r+l*Vy
Si (0s() et (x<l) et (0sy) et (y<t) Alorc
Si Bl Alors12=l;B2: VraiSinonll : l;Bl : VraiFsi
Fsi
Fsi
Fsi

AnnexeA
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Si !82 et Vy#OAlorc
{PlanY:0}
l:-OyA/y
Si E0 Alors
x:Ox+l*Vx
æOz+l*Yz
Si (0<x)et (x<l) et (0<z)et (zSl) Alorc
Si Bl Alors 12:l;B2 : VraiSinonll : l; Bl : Vrai Fsi
Fsi
Fsi
{PlanY:l}
' l=(l-Oy)A/y
Si E0 Alors
x:Ox+l*Vx
æOz*l*Yz
Si (0sù et (x<l) et (0<z)et (z<l) g
Si Bl Alors 12=l; 82 : Vrai Sinonll : l; Bl : Vrai Fsi
Fsi
Fsi
Fsi
Si !82 et Vx+OAlors
{PlanX:0}
l=-Ox/Vx
Si E0 Aloru
5Oy+l*Vy
æOz*l*Yz
Si (0<y) et (yct) et (0<z)et (z<l) Alors
Si Bl Alors 12=l;B2 : Vrai Sinonll = l; Bl : Vrai Fsi
Fsi
Fsi
{PlanX:l}
F(l-Ox/Vx
Si E0 Alon
5Oy+l*Vy
æOz+l*Yz

'
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Si (0<y)et 6/<l) er (0<z)er (z<t) Ators
12:l
Fsi
Fsi
Fsi
B : B l & .& 8 2
Fin

+l-

*/+

.i

Test

l5

l8

0
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ProcédureIntersectionCube(
O : Origine;V : Vecteur;M : Matrice;VAR ListeSegments
)
Début
ChangeRepèrePoint(
O,MO' )
ChangeRepèreVecteur(
V,M,V' )
IntersectionCubeUnitaire(
O,,V,ll,IZ,B )
Si B Alors
P 1=(Ox+lI *Vx, Oy+l| *Vy, Oz+lI *Vz)
P l:(Ox+I2*Vx, Oy+ll *Yy, Oz+12*Y
z)
Si ll<12Ators
= [Pl,P2]
ListeSegments
Sinon
= [P2,PU
ListeSegments
Fsi
Sinon
ListeSegments=
A
Fsi
Fin

+l-

*/+

{

Test

39

48

0

37
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ProcédureAppartientCube(
P : Point;M : Matrice) : Booléen
Début
ChangeRepèrePoint(
P,M,P')
Si (0S'x) et @'xSl) et (Of'y) et (P'ySl) et (0S'z) et @'zSl) Alors
AppartientCube:Vrai
Sinon
AppartientCube:Faux
Fsi
Fin

+l-

*/+

I
1,/

t2

l5

0

Test
6

43. Sphèrq
ProcédureIntersectionSphèreUnitaire(
O : Point;V : Vecteur;VAR ll,l2:Réel; B : Bool )
Début
fi:A;12:@; B:Faux
a: Vx*Vx+Vy*Vy+Vz*Vz
b : 2*(Ox*Vx+Oy*Vy+Oz*Y
z)
c: Ox*Ox*Oy*Oy+Q2*Q2
^ : b{.b-4*a*c
Si ^>0 et a*0 Alors
rÂ={Â
da= ll(2*a\
11= (-!-rÂ)*da
12= (_b+rÂ)*da
B = Vrai
Fsi
Fin

+l-

*l+

',/

Test

9

t7

I

2

Annexe A

123

ProcédurelntersectionSphère(O:Point;V:Vecteur;M:Matrice;VARListeSegmen
Début
ChangeRepèrePoint(
O,lvf,O' )
ChangeRepèreVecteur(
V,M\l )
IntersectionSphèreUnitaire(
O',V,Il,l2,B )
Si B Alors
P 1:(Ox+ll *Vx, Oy+lI *Vy, Oz+lI *Vz)
P 1:(Ox+12*V:rr,Oy+l/ *Yy, Oz+12*Y
z)

'

Si ll<12Alors
: [Pl,P2]
ListeSegments
Sinon
: [P2,Pl]
ListeSegments
Fsi

Sinon
ListeSegments:@
Fsi
Fin

+/-

*/+

{

Test

33

47

I

4

ProcédureAppartientSphère(
P : Point;M : Matrice) : Booléen
Début
ChangeRepèrePoint(
P,MP' )
Si P'x*P'x*Pryr'P'y+Prz*P'
z I I Alors
= Vrai
AppartientSphère
Sinon
: Faux
AppartientSphère
Fsi
Fin

+l-

*l+

./

Test

t4

l8

0
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A4. Cylindre.
ProcédureIntersectionCylindreUnitaire(
O : Point;V : Vecteur;VAR ll,D:Réel; B : Bool )
Début
ll=0; l2:0; Bl = Faux;82 : Faux
Si Vz#0 Alors
{PlanZ=0}
l:-OzlYz
Si E0 Alors
x:Ox+l*Vx
Y:OY+I*VY
Si (0<x)et (x<l) et (0<y)er (y<l) Atorc

,

ll:l; Bl:Vrai
Fsi
Fsi
{PlanZ:ll
l:(l-Oz)Nz
Si E0 Alorc
x=Ox+l*Vx
)=Oy+l*Vy
Si (0sx) et (xcl) er (0<y)et (y<l) Aton
Si Bl Alorsl2:l;B2=YraiSinonll=l;Bl:Vrai Fsi
Fsi
Fsi
Fsi
Si !B2 Alors
a:
6:
c:
^:

VxtVx*Vy*Vy
2*(Q1*Vx+Oy*Yty

Ox*OxrOy*Oy
b{.b-4'fa*C
Si ^>0 et a*0 Alors
rÂ={Â
da= ll(2*a)
lll = (-f-fl)*d1
ll2 = (-b+rÂ)*da
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zl: Oz+lll*Yz
Si (0<zl) et (zlSl) Alors
Si Bl Alors l2:lll;82:YruSinon ll:lll; Bl:Vrai Fsi
Fsi
z2: Oz+ll2*Yz
Si (0<22)et (22<t) Ators
l2=ll2'82: Vrai
Fsi
Fsi
Fsi
Fin

+/-

*l+

.i

Test

l3

20

I

l8

ProcédurelntersectionCylindre(O:Point;V:Vecteur;M:Matrice;VARListeSegments)
Début
ChangeRepèrePoint(
O,MO' )
ChangeRepèreVecteur(
V,M,\f )
IntersectionCylindreUnitaire(
O',V',I l, 12,B )
Si B Alors
P l:(Ox+l I *Vx, Oy+ll *Vy, Oz+ll*Vz)
*Yy, Oz+12*yz)
P1:(Ox+I2*Vx" Oy+12
Si lt<12Alors
= [Pl,P2]
ListeSegments
Sinon
= [P2,Pl]
ListeSegments
Fsi
Sinon
ListeSegments=
@
Fsi
Fin

+l-

*l+

./

37

50

I

Test
20
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ProcédureAppartientCylindre(
P : Point;M : Matrice) : Booléen
Début
ChangeRepèrePoint(
P,MP' )
Si (09'z) et @'zSl) et @'x*P'xfp'y*P'y< l) Alors
: Vrai
AppartientCylindre
Sinon
: Faux
AppartientCylindre
Fsi
Fin
+l-

*l+

{

Test

l3

t7

0

3

45. Cône.
ProcédureIntersectioncôneunitaire(
o : point;v : Vecteur;VAR pl,p2:point )
Début
ll : 0; 12: 0; Bl = Faux;82 : Faux
Si Vz+0 Alorc
l: -Ozl\lz
Si E0 Alors
x = Ox*l*Vx
y = Oy+l*Vy
S i x*x+y*y< lAlor s
ll : l; Bl : Vrai
Fsi
Fsi
Fsi
a: Vx*Vx*Vy*Vy-Vz*Vz
6 : 2r'(Qxt'Vx+Oy*Yt-Oz*Yz\
c: Ox*Ox*Oy*Oy-Oz*Oz
^ = b{.b_4{.a*c
Si ^>0 et a*OAlors
rÂ={Â
da= l/(2*a\
: (-b-rÂ)*da
111
112: (-!+rÂ)*da

AnnexeA

zl: Oz+lll*Yz
Si (0<zl) et (zlsl) Alors
Si Bl Alors l2=lll;82:Vrai Sinonl1:lll; Bl=Vrai Fsi
Fsi
z2: Oz+Il2*Yz
Si (0<22)et (22<l) Alors
l2:ll2;82 =Yrai
Fsi
Fsi
Fin

+l-

*l+

./

Test

l4

23

I

9

ProcédureIntersectionCône(O
: Point;V : Vecteur;MM-l : Matrice;VAR ListeSegments)
Début
ChangeRepèrePoint(
O,M,O')
ChangeRepèreVecteur(
V,M,\f )
IntersectionCôneUnitaire(
O',V,I I ,12,B )
Si B Alors
P 1=(Ox+lI *Vx, Oy+lI *Vy, Oz+ll *Vz)
p 1=(Ox+12*V4 Oy+12*Y y, Oz+12*Yz')
Si ll<12Alors
: [Pl,P2]
ListeSegments
Sinon
: [P2,Pl]
ListeSegments
Fsi
Sinon
ListeSegments=
A
Fsi
Fin

+l-

*/+

{

48

53

I

Test
ll
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ProcédureAppartientCône(
P : Point;M : Matrice) : Booléen
Début
ChangeRepèrePoint(
P,MP' )
Si (Of'z) et @'zSl) et @'x*P'x*P'y*P'y<P'z*P'z)Alors
AppartientCône:Vrai
Sinon
AppartientCône:Faux
Fsi
Fin

+/-

*l+

./

Test

l3

l8

0

3

46. Tore.
CalculerI'intersection
entreun rayonet un tore revientà résoudreun polynômede degré4.
Pour ce faire, nous utilisons la méthodede Newton dans laquelleun certain nombre de
modificationsont été faites pour profiter au mieux du contextegéométrique.Nous ne
décrivonspasen détailla procédureIntersectionTore
car ellen'estpassignificativedescalculs
réellementeffectués.
ProcédureAppartientTore(P : Point;M : Matrice) : Booléen
Début
ChangeRepèrePoint(
P,M,P')
XY: Px*Px+Py*Py
D = XY+Pz*Pz*l-r*r
.D : D*D_4*XY
Si D<0 Alors
AppartientTore: Vrai
Sinon
AppartientTore:Faux
Fsi
Fin
+l-

*l+

./

Test

17

2l

0

I
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AnnexeB.
Nous présentons,dans cette annexe,les résultatscompletsobtenuslors des calculsdes
imagesmentionnées
dansle chapitre4. Les abbréviations
suivantes
sontutilisées:
Nb. R : nombre de rayonslancés(primaires,d'ombrageou secondairesselon les
circonstances).
Nb. I : nombrede rayonspour lesquels
au moinsuneintersection
a ététrouvee.
Nb. o : nombred'objetsétudiéslorsdu lancédesNb. R rayons.
Nb. P : nombredesprimitivesétudiéespour lesNb. R rayons.
Nb. E : nombred'englobants
étudiéspourlesNb. R rayons.
Nb. T : nombrede testsd'appartenance
pour lesNb. R rayons.
carcurés
Touslestempssontdonnésen secondes
CpU.

BL. La pièce.
Nombred'arbresCSG : I
Nombred'arbresVSG : I
Nombrede primitives: 13
Tempsde passage
du modèleCSGau modèleVSG : 0.01
Tempsde calculde I'arbreBSP : = 0
Tempsde calculde la projectionpour lesrayonsprimaires: = 0
Taillede I'image: 500x500

csc
43

VSG
22

Nb. R

154445

154445

Nb. I

83 665

83 665

Nb.o

154445

t54 445

Nb. P

4t7 392

233 596

Nb. E

| 224tO3

0

Nb. T

0

880280

Temps
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B'2.Le barillet

Nombred'arbresCSG : I
Nombred'arbresVSG : 2
Nombrede primitives: 2l
Tempsde passage
du modèleCSGaumodèleVSG: O.Ol2
Tempsde calculde I'aôre BSP : = 0
Tempsde calculde la projectionpour lesrayonsprimaires: = 0
Taillede I'image: 500x500

CSG

EnelobantVVSG

Classement/VSG

Temps

5l

2l

Nb. R

t07 604

97 4tl

20
97 4tr

Nb. I

79 4rI

79 4tl

79 4tl

Nb.O

107 604

t94 822

127687

Nb.P

8r2 r23

r57273

167 644

Nb.E

| 378 329

t94 822

0

Nb.T

0

I 356857

I 356857

83. L'équerre.

Nombred'arbres
CSG: I
Nombred'arbresVSG : I I
Nombrede primitives: 24
Tempsde passage
du modèleCSGaumodèleVSG : O.Ol2
Tempsde calculdeI'arbreBSp : 0.001
Tempsde calculdela projectionpour lesrayonsprimaires: 0.003
Taillede I'image: 500x500

AnnexeB

13l

CSG
Temos

M

Englobants/VSG

ClassementÂ/SG

3l

20

Nb. R

186045

t06 634

106 634

Nb. I

s9 672

s9 672

59 672

Nb.o

186045

I t72 974

188697

Nb.P

5 3 11 5 6

t72375

229 897

Nb. E

| 678778

I r72 974

0

Nb.T

0

226732

2 1 08 5 1

B,4.La rectifieuse.

Nombred'arbres
CSG: I
Nombred'arbres
VSG : l8
Nombrede primitives: 40
Tempsde passage
du modèleCSGau modèleVSG : 0.013
Tempsde calculdeI'arbreBSP: 0.001
Tempsde calculdela projectionpour lesrayonsprimaires: 0.004
TailledeI'image: 500x500

csG
Temos

EnslobantYvSG

Classement/VSG

57

49

29

Nb. R

152064

I l0 594

ll0 594

Nb. I

73 830

73 830

73 830

Nb.O

t52064

| 990 692

296 502

Nb. P

843910

322 452

278371

Nb.E

| 76365r

| 990 692

0

Nb. T

0

944 268

648 243
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85. L'étagère.
Nombred'arbresCSG: 6
Nombred'arbresVSG: 3l
Nombrede primitives: 88
Tempsdepassage
du modèleCSGau modèleVSG : 0.00g
Tempsde calculdeI'arbreBSP/CSG: 0.001
VSG 0.04
Tempsde calculdela grilldCSG: 0.003
VSG 0.o2
Tempsde calculdela projectionpourlesrayonsprimairevcsG:0.001 vsc 0.001
Tempsde calculde la projectionpour lesrayonsd'ombrage/csG:0.001 vsc 0.007
Tempsde calculde la projectionpourlesrayonssecondairevcsG: 0.009vSG 0.03
Nombrede sourceslumineuses
:4
Niveaude profondeurdesrayonssecondaires
:I
Taillede I'image: 400x250

Temos
Nb. RJ
Nb. I

Nb.o
Nb. P
Nb.E
Nb.T

Grille/CSG
43
100000
100000
278 631
438 643
I 270880
0

76
400 000
186802
I 635800
l 397880
2 563 420
0

OMBRAGE
Classement/CSG GrilleA/SG
5l
52
400 000
400 000
186802
186802
678074
l 24t 969
I 357065
963ttz
| 743 847
0
0
639 029

Grille/CSG

SECOI\IDAIRES
Classement/CSG Grille/VsG

GrilldcSc
Temps
Nb. RP
Nb. I
Nb.O
Nb. P
Nb.E
Nb.T

Temos
Nb. RP
Nb. I

r{b.o
Nb. P
Nb.E
Nb.T

PRIMAIRES
Classement/CSG C'rille/VSG
28
32
100000
100000
100000
100000
t82364
224 908
4t2 288
146423
605480
400690
0
3 3 93 5 5

Classement/VSG
l8

100000
100000
145860
t57 307
0

2to 924

Classement/VSG
30
400 000
186802
477 433

5t6 t52
0
498 687

Classement/VSG

26

20

20

t4

82976
33 3t2
176488
370 799
886 128
0

82976
33 3t2
58336
196t4l
345 063
0

82976
33 3t2

82976
33 312
54 586
65 197
7 344

22t 358

t4r 693
356978
339 566

2rt 8r4
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B6. La bride.
Nombred'aôresCSG: 12
Nombred'arbresVSG : 39
Nombrede primitives: 72
Tempsde passage
du modèleCSGau modèleVSG : 0.00g
Tempsde calculde I'arbreBSP/CSG: 0.00g
VSG : 0.09
Tempsde calculdela grille/CSG: 0.001
VSG : 0.03
Tempsde calculde la projectionpourlesrayonsprimaireVCSG
: 0.001 VSG : 0.003
Tempsde calculde la projectionpour lesrayonsd'ombragdCSG:
0.003 vSG : 0.01
Tempsde calculde la projectionpour lesrayonssecondaireVCsG
: 0.02 VSG : 0.04
Nombrede sourceslumineuses
:4
Niveaude prpfondeurdesrayonssecondaires
:I
Taillede I'image: 500x500

GrilldcSG
Temps

Nb. RP
Nb. I
Nb.O
Nb. P
Nb.E
Nb.T

83
250 000
250000
576 505
4 1 08 6 0
3 023755
0

Temps

Grille/CSG
178

Nb. RP

I 000000

Nb. I
Nb.O
Nb.P
Nb.E
Nb.T

218 361
9 7 3 05 1 8
3 326837
5 189203
0

Temps
Nb. RP
Nb. I
Nb.O
Nb. P
Nb.E
Nb.T

GrilldCSG
78

224 537
2t9 336
620t20
6 3 84 5 1
2739 733
0

PRIMAIRES
Classement/CSG Grille/VSG
45
84
250000
250000
250000
250000
324 298
669318
4 0 19 1 9
295 639
242990
l 142905
0
160975
OMBRAGE
Classement/CSG Grille/VsG
72
t34
I 000000
l 000 000
2 1 83 6 1
2t8 361
t337 565
4 t67 357
| 586240
2 473 342
890 347
0
0
194 506
SECONDAIRES
Classement/CSG crille/Vsc
49
50
224537
224 537

Classement/VSG

42
250000
250000
299 t56
306808
0
75 986

Classement/VSG
9l

l 000000
2t8 361
I t25 3t4
l 164683
0
223 9t5

ClassementA/SG
76

224 537

2t9 336

2t9 336

2r9 336

280 957
37t 876
253 587
0

828 026
476 725
| 227 044
155685

266 t02
275 760
0
155685
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87. L'axe.
Nombred'arbresCSG: l5
Nombred'arbresVSG : 54
Nombrede primitives: 109
Tempsdepassage
du modèleCSGaumodèleVSG: 0.003
Tempsde calculdeI'arbreBSP/CSG: 0.01
Tempsdecalculdela grille/CSG:0.003
Tempsde calculde la projectionpourlesrayonsprimaireVCSG
: 0.002
Tempsde calculdela projectionpourlesrayonsd'ombrage/CSG:
0.006

VSG: 0.2
VSG: 0.04
VSG : 0.006
vSG: 0.03

Tempsde calculde la projectionpourlesrayonssecondaireVCsG
: 0.01 VSG : 0.07
Nombrede sourceslumineuses
:4
Niveaude profondeurdesrayonssecondaires
:I
TailledeI'image: 500x500

Temps
Nb. RP
Nb. I
Nb.O
Nb.P
Nb.E
Nb. T

crille/CSG
tt4
250 000
250000
684 965

I r04855
5 170 699
0

PRIMAIRES
Classement/CSG GrilleA/SG
63
83
250000
250000
250000
250000
500489
655610
| 099 177
3 1 0r 2 l
| 023r33
I 3 1 55 0 7
0
194358

Classement/VSG
45
250 000
250 000
3 5 39 1 6
359339
0

tt4 t24

OMBRAGE

Gdne/CSc Classement/CSG Grille/VSG

Classement/VSG
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Temos
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l3l
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Nb. RP

I 000000

I 000000
204 349
2 099 451
4 010561
3 527789
0

I 000000

I 000000

204 349
4 702288
2 886535
0
205 205

204 349
| 264 054
I 281360
0
235347

Nb. I
Nb.O
Nb. P
Nb. E
Nb.T

Temos
Nb. RP
Nb. I

Nb.o
Nb. P
Nb. E
Nb.T

204 349

t2 r27 876
5 035 444
12088838
0

Grill€/CSG
63

t45 224

r28 1 8 5
545 682
756274
2 734755
0

SECONDAIRES
Classement/CSG Grille/VSG
38
45
145224
t45 224
t28 185
128185
2t7 850
524205
546763
297 720
555628
784 620
0
60 t23

ClassementA/SG
34

t45 224
t28 1 8 5
178650
l8l 070
0
44 302
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88. Les engrenages.
r

Nombre
d'arbres
CSG:l0
Nombred'arbresVSG : 8l
Nombrede primitives: 273
Tempsde passage
du modèleCSGau modèleVSG : 0.02
Tempsde calculdeI'arbreBSP/CSG: 0.005
Tempsde calculde la grille/CSG: 0.006

VSG: 0. 6
VSG: 0. 05
Tempsde calculdela projectionpourlesrayonsprimaireVCSG
: 0.001 vSG: 0.02
Tempsde calculdela projectionpourlesrayonsd'ombrage/CSG:
0.001 vSG : 0.09
Tempsde calculdela projectionpourlesrayonssecondaireVCsG
: 0.005VSG : 0.16
Nombrede sourceslumineuses
:4
Niveaude prqfondeurdesrayonssecondaires
:I
Taillede I'image: 500x500

Temps
Nb. RP
Nb. I
Nb.O
Nb.P
Nb.E
Nb. T

Temps
Nb. RP
Nb. I

Nb.o
Nb.P
Nb.E
Nb. T

Gdlldcsc
r05
250000
250000
532 824
662 170

4 6376s3
0

Grille/CSG
207
I 000 000
1 3 53 1 5
9 744 799
3 74t 053

t22r7 502
0

GrilldCSc
Temps
Nb. RP
Nb. I

Nb.o
Nb. P
Nb. E
Nb.T

78
2t3 557
200888
596747
578871
3 027305
0

PRIMAIRES
Classement/CSG Grille/VSG
54
9l
250000
250000
250000
250000
350386
784818
619065
489901
| 238 670
I 388559
0
43t 990

Classement/VSG
46
250000
250 000
379 865
4831 3 3
0
265 771

OMBRAGE
Classement/CSG Grille/VSG
t25
150
I 000 000
I 000 000
1 3 53 1 5
1 3 53 1 5
| 607353
s 27t 628
2 422 909
3 8 5 84 1 9
5 6376s7
0
0
73r216

Classement/VSG
325
I 000 000
1 3 53 1 5
I 6t4 t79
2 017738
0
72t 306

SECONDAIRES
Classement/CSG GrilleA/SG
47
73
2t3 557
213 557
200888
200 888
243t92
886084

363045

502t75

539042

I 151073
449346

0

Classement/VSG
86

2t3 557
200 888

255 120
297 409
0
105088
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89. La voiture.
Nombred'arbres
CSG: 39
Nombred'arbres
VSG: 289
Nombrede primitives: 385
Tempsde passage
du modèleCSGau modèleVSG : 0.06
Tempsde calculdeI'arbreBSP/CSG: 0.05

V S G :3 . 8
Tempsde calculdela gritle/CSG: 0.36
VSG: 0.1
Tempsde calculdela projectionpourlesrayonsprimaireVCSG:
0.003 vSG : 0.03
Tempsde calculdela projectionpourlesrayonsd'ombrage/CSG:
0.01 vSG : 0.15
Tempsde calculdela projeaionpourlesrayonssecondaires/CSG
: 0.01 VSG : 0.43
Nombrede sourceslumineuses
:4
Niveaude profondeurdesrayonssecondaires
:I
Taillede I'image: 500x500

Temos
Nb: RP
Nb. I
Nb.O
Nb.P
Nb. E
Nb. T

Temos
Nb. RP
Nb. I

Nb.o
Nb.P
Nb.E
Nb.T

Temos
Nb. RP
Nb. I
Nb.O
Nb. P
Nb.E

Nb.T

Grille/CSG
183
250000
248 097
910904
| 763 903
9 457208
0

Grille/CSG
392
992388

t52945
24 094 t48
8 32t 7tl
20 203801
0

Grille/CSG
89
170458
33 079
375332
| 006747
6 539260

0

PRIMAIRES
Classement/CSG Grille/VSG
88
l6l
250000
250000
248 097
248 097
401338
975 690
| 134174
54r 077
I 723 538
9 t59 787
0
497 363

Classement/VSG
105
250000
248 097
398809
428075
0

OMBRAGE
Classement/CSG Grille/VsG
216
365
992388
992388
t52 945
152945
| 97t 540
2t 780 147
J r49 t4l
19 468702
4 599336
0
0
447 861

Classement/VSG
466
992388
152945
I 310503
I 404 103
0

SECONDAIRES
Classement/CSG Grille/VsG
43
60
170458
170458
33 079
33 079
I 15998
531898
538 497
339032
968065
4203 884
0
398 247

Classement/VSG
88
170458
33 079
92 t05
lll 523
0

t73 242

4504t2

224072

t37
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La pièce

Le barillet

138

L'équerre

Vue éclatéede l'équetre.
Chaquepartiecorrespondà un arbreVSG

139

Annexe C

La rectifieuse

Vue en coupede la rectifieuse

L'étagère

La bride

14l

Annexe C

Les engrenages
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AnnexeC

La voifure
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Résumé.
de CFAO (Conceptionet
La visualisationoccupeune placeimportantedansles systèmes
FabricationAssistéepar Ordinateur).C'est souventle meilleur moyen d'appréhenderles
résultatsdes traitementsréaliséspar la machine.Le temps de calcul des imagesréalistes
contenant réflexions, transparences,ombres portées, etc. sont encore aujourd'hui très
Le problèmeabordédans
important,ce qui interditleur utilisationdansles phasesinteractives.
ce mémoireest de réduireces tempsde calcul en proposant,dansle cadred'uneapproche
appeléVSG (Visual
de CFAO,un nouveaumodèlede visualisation,
dessystèmes
multimodèles
Solid Geometry), dont les propriétés constituent à elles seulesune amélioration. Nous
cherchonsen particulierà utiliser au mieuxce modèleavecI'algorithmedu lancerde rayonsqui
permetd'obtenirle réalismesouhaité.

