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Chapitre 1

Introduction
La puissance des ordinateurs personnels (PC : Personal Computer) a fait, ces dix dernières années, un
bond spectaculaire. Un utilisateur particulier peut désormais disposer, chez lui, d’un PC d’une puissance
équivalente à celle d’un super-calculateur de l’époque. Cette ère de montée en puissance, fortement
dopée par le marché du jeu vidéo 1 , a d’ailleurs vu naître et évoluer les périphériques de rendu 3D
(3DFx, Matrox, Nvidia, ATI, . . . ) de manière encore plus rapide. Différents jeux tels que Wolfenstein,
DooM puis Quake ont tour à tour introduit puis démocratisé l’utilisation de mondes 3D animés de grande
qualité visuelle. De tels environnements virtuels complexes sont désormais massivement mis en œuvre
dans la majorité des jeux vidéo du marché.
Plus récemment et parallèlement à cet essor, le réseau de communication mondial Internet a vu sa
démocratisation quasiment complète. Une grande partie des français disposent à ce jour d’une connexion
Internet. Cet engouement a donc lui aussi dopé l’évolution des réseaux de télécommunication. L’apparition récente de l’ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) grand public en France permet désormais
à l’utilisateur particulier de disposer d’une connexion Internet à 5Mbits/sec tandis qu’une connexion
Internet classique via une liaison téléphonique ne proposait jusqu’à maintenant qu’un débit théorique
maximum de 56Kbits/sec. A titre d’exemple, le télé-chargement du contenu d’une disquette d’1,44Mo
via une telle connexion ADSL nécessite désormais 5, 76 secondes au lieu de 3, 5 minutes auparavant.
Une partie de l’industrie du jeu vidéo, qui avait déjà commencé à proposer des jeux pouvant être joués
en réseau, mise dorénavant toutes ses cartes sur le développement et la vente de tels jeux. Avec ce type
de jeu, plusieurs utilisateurs, physiquement situés à des endroits différents dans le monde, peuvent participer à une même partie en évoluant dans un même environnement virtuel, s’y voir mutuellement et y
interagir. La synchronisation des parties dynamiques du monde (objets, utilisateurs, . . . ) est dans ce cas
effectuée à l’aide d’envoi de messages via Internet.
Que ce soit pour des jeux en 3D à vocation simple joueur en local ou multi-joueurs en réseau, les
informations décrivant les environnements virtuels (le contenu) sont désormais toujours livrées, conjointement au logiciel permettant de les exploiter (le moteur de jeu), sur un et même souvent sur plusieurs
DVDs. Bien que cette méthode de vente classique crée des emplois, celle-ci a aussi malheureusement
pour effet d’impliquer toute une chaîne de gravure, d’emballage puis de distribution extrêmement coûteuse et polluante. L’utilisation de tels supports est de plus très contraignante lorsqu’il s’agit d’effectuer
de la maintenance et des mises à jour sur les produits. En effet, il est dans ce cas nécessaire de reparcourir
toute la chaîne précédente pour distribuer le nouveau support. Ce procédé est donc, au final, uniquement
intéressant pour les collectionneurs qui pourront stocker moult DVDs dans leur bibliothèque. Notons
enfin que ce procédé de distribution n’est pas toujours adéquat pour certains types de machine, comme
1
L’étude des jeux vidéos, édités dans l’année en cours, représente la plupart du temps une méthode très efficace pour évaluer
les possibilités offertes par le haut de gamme des PC grand public de l’année précédente.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Serveur 1

PC Client 1

Base de données 1
Base de données 2

Environnement 1

Internet
ou
Réseau Local

Réseau
Local
Environnement 3

Pocket PC
Environnement 3

Pont
WiFi

Serveur 2
PC Client 2
Environnement 2

Base de données 2'
Base de données 3

F IG . 1.1 – Exemple de sessions de visualisation via Internet. Le PC client 1 est utilisé pour visualiser
l’Environnement 1 décrit dans la Base de données 1 stockée sur le Serveur 1. Le PC client 2 est utilisé pour visualiser l’Environnement 2 décrit en partie sur le Serveur 1 (dans la Base de données 2) et
en partie sur le Serveur 2 (dans la Base de données 2’). Le PocketPC est utilisé pour visualiser l’Environnement 3 décrit dans la Base de données 3, stockée sur le Serveur 2. Les données sont dans ce
cas transmises à l’aide d’une connexion sans fil de type WiFi (Wireless Fidelity). Plusieurs machines
appartenant a un Réseau local sont finalement utilisées pour visualiser l’Environnement 3 stocké sur le
Serveur 2.

par exemple les PocketPC qui ne disposent pas de périphérique de lecture de DVD.
Une première idée pour éviter cette chaîne de distribution consiste à proposer au client de télécharger le moteur de jeu ainsi que l’intégralité du contenu via Internet, à les stocker sur sa machine puis
à les utiliser par la suite. Cette technique n’est cependant pas envisageable à cause des deux limitations
suivantes. La première limitation réside dans le fait qu’il est extrêmement long de télé-charger le contenu
d’un DVD, même en utilisant une connexion ADSL haut débit. En effet, le télé-chargement du contenu
d’un DVD de 4Go via une connexion à 2Mbits/sec nécessite environ quatre heures. Cette contrainte
n’est pas définitivement limitante car il suffirait, à la rigueur, d’effectuer le télé-chargement pendant une
nuit. La seconde contrainte, particulièrement limitante, réside dans le fait que la machine ne dispose pas
toujours de suffisamment d’espace de stockage sur son disque dur pour stocker toutes ces informations.
Le client serait alors obligé de graver les données sur DVD pour les stocker, ce qui nous ramène directement à la chaîne de distribution précédente, hormis la phase de livraison, dans laquelle tout le travail est
de plus effectué par le client, ce qui n’est pas du tout intéressant. Notons que la machine du client, par
exemple un PocketPC, ne dispose pas forcément de disque dur et encore moins de périphérique permettant de graver les CD-ROM ou les DVD. Ce type de télé-chargement est donc uniquement intéressant
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dans le cadre de petites mises à jour peu fréquentes, ne dépassant pas quelques méga-octets, destinées
par exemple à corriger certains défauts d’un moteur de jeu en remplaçant son fichier exécutable ou une
bibliothèque dynamique.
Nous proposons donc, dans cette thèse, des solutions permettant d’utiliser le réseau pour effectuer
de la distribution de contenu, à la volée, selon les besoins du client. La figure 1.1 illustre quelques cas
de figure possibles. Imaginons par exemple que le client possédant le PC appelé Client 1 souhaite jouer
à un jeu vidéo dont le moteur et le contenu (appelé Base de données 1 et décrivant l’Environnement
1) sont stockés sur une autre machine appelée Serveur 1 (celle du vendeur). Supposons de plus que
celui-ci ait déjà télé-chargé le moteur de jeu qui n’est en général pas trop volumineux à télé-charger et
à stocker. Le client va alors pouvoir se connecter au serveur et les données nécessaires à la description
de l’environnement virtuel vont être télé-chargées au fur et à mesure selon ses besoins, c’est à dire selon
son évolution au sein de l’environnement mais aussi selon les performances de sa machine et du réseau
le reliant au serveur. Une fois que l’utilisateur ne souhaite plus jouer, il peut se déconnecter et seul
le moteur du jeu reste présent sur sa machine. Notons d’ailleurs que celui-ci peut tout aussi bien être
retiré puis télé-chargé à nouveau au début de la prochaine session de jeu. Nous voyons tout de suite que
cette technique est particulièrement intéressante si la machine du client est, par exemple, un PocketPC
connecté à Internet via un réseau sans-fil (e.g WiFi, cf. figure 1.1). Ce mécanisme ne nécessite en effet
que d’un minimum de place, sur la machine cliente, pour stocker le moteur qui vise, lors de l’exécution,
à exploiter au mieux les ressources restantes pour représenter l’environnement virtuel, c’est à dire pour
interpréter et représenter le contenu. Notons finalement que les possibilités de maintenance et de mise
à jour du contenu sont centralisées et donc facilitées et que ces opérations prennent effet de manière
transparente à chaque nouvelle connexion. Nous n’avons parlé, pour l’instant, que de jeux vidéo mais ce
type de solution présente bien sûr d’autres intérêts pour un grand nombre d’applications des plus variées.
Regardons, à titre d’exemple, les deux possibilités d’application suivantes.
Architecture et urbanisme

F IG . 1.2 – Visualisation, via un réseau local, d’un projet architectural virtuellement intégré dans le
quartier Rabelais-Rouault de la ville de Rennes [52]. Les deux écrans de gauche représentent des vues
d’ensemble du projet intégré à l’existant permettant d’avoir une impression globale sur les volumes.
L’écran de droite place quant à lui l’utilisateur sur un balcon du projet dans le but de simuler la vue dont
les locataires disposeront.

Supposons par exemple qu’un architecte parisien travaille sur un projet destiné à être mis en œuvre
à Rennes. Dans le but d’éviter de multiples voyages et de pouvoir travailler facilement avec ses interlo-
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cuteurs rennais, celui-ci va pouvoir récupérer un modèle 3D de l’espace urbain ou son projet doit être
construit et y intégrer son propre projet architectural en trois dimensions. La figure 1.2 illustre ce type
d’intégration dans laquelle le projet architectural est représenté en maquette blanche et en transparences
tandis que l’environnement existant est modélisé à l’aide de géométrie sur laquelle sont plaquées des
photos. L’architecte parisien, avant chaque réunion, place alors la dernière version de son projet, intégré
dans l’environnement existant, sur un serveur de sa société et une session de travail peut alors commencer. Les clients situés à Rennes se connectent au serveur et peuvent, réunis autour d’une table, visualiser
et naviguer librement dans le projet de l’architecte projeté sur un grand écran. Il est de plus envisageable
d’établir une visio-conférence en parallèle pour permettre à l’architecte de discuter du projet avec ses
interlocuteurs comme si il se situait autour de la table avec eux. Une fonctionnalité intéressante serait
par exemple de permettre à l’architecte de prendre le contrôle de la navigation qui est effectuée chez les
clients pour les mener directement aux points intéressants.
Aide à la navigation et visite guidée
Un autre scénario intéressant consiste à envisager l’utilisation de PocketPC connectés à Internet via
des connexions WiFi (Wireless Fidelity) ou GPRS (General Packet Radio Service), disposant en plus
d’extensions GPS (Geographic Positioning System). Il serait alors tout à fait intéressant d’utiliser ces
dispositifs comme aides à la navigation en milieu urbain. Dans ce cas, au lieu de présenter les itinéraires
sur des plans en 2D vus du dessus, comme sur les systèmes GPS de voiture, il serait possible de proposer
des représentations 3D permettant à l’utilisateur de mieux se situer vis à vis de son environnement (cf. figure 1.3). Une fois ce dispositif validé, il peut être intéressant d’y ajouter des informations touristiques

F IG . 1.3 – Gauche : PocketPC équipé d’une extension GPS avec visualisation en deux dimensions.
Centre : simulation d’utilisation d’un tel dispositif pour effectuer du guidage automatique avec visualisation en trois dimensions. Droite : détail de l’écran de l’illustration centrale.

ou commerciales. L’utilisateur situé devant un bâtiment historique, clique sur la représentation en 3D de
ce dernier, ce qui a pour effet d’ouvrir une page HTML présentant les caractéristiques du bâtiment. Un
système du même genre est tout à fait envisageable pour effectuer des visites de musée. Un serveur central au musée contient toutes les informations et chaque visiteur se voit attribuer un PocketPC connecté
au serveur via une liaison WiFi et localisé à l’aide d’un GPS différentiel. Le PocketPC fait alors office
de guide en terme d’information et d’orientation du visiteur et permet de plus d’accéder à l’information
dans un maximum de langues si celle-ci est stockée dans des formats variés sur le serveur. Dans ce cas,
nous voyons que les PocketPC ne sont pas dédiés, qu’il suffit de choisir sa langue au moment de la
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connexion et que les informations peuvent facilement être mises à jour sur le serveur central et prendre
directement effet sur tous les PocketPC du musée.
Contraintes
Du bref survol de domaine que nous venons d’effectuer, se dégagent deux contraintes majeures.
La première réside dans la taille importante des données à télé-charger via le réseau. Elle implique
qu’un système de livraison de contenu via un réseau doit nécessairement s’adapter automatiquement
aux performances de ce dernier. La deuxième contrainte réside quant à elle dans la complexité des
environnements virtuels, décrits au sein des bases de données, et dans le fait que la puissance des différentes machines clientes peut être variable et n’est pas connue des fournisseurs de contenu. Cette
deuxième contrainte implique donc qu’un tel système soit capable de s’adapter automatiquement aux
performances des différentes machines clientes.
Nous allons, dans les sections suivantes, regarder ce qui fait qu’un environnement virtuel est complexe. Puis nous verrons plus en détail en quoi cela contraint la visualisation interactive ainsi que la
visualisation via un réseau (p.ex. le couplage de la livraison de contenu et de la visualisation interactive). Nous dresserons, pour chacun de ces deux derniers points, une étude des solutions existantes
permettant de briser ces contraintes et nous en énumérerons brièvement les limitations. Nous conclurons
finalement sur la présentation des différentes solutions proposées dans cette thèse.

1.1

Environnements virtuels complexes

La complexité d’un environnement virtuel peut être due à la grande quantité d’objets nécessaires
à sa description. Le modèle virtuel d’un environnement urbain implique par exemple la description de
milliers de bâtiments, de lampadaires, de voitures, de piétons, etc. . . . Outre cette complexité due à la
profusion d’objets, nous pouvons dégager deux autres points importants, relatifs aux objets eux même,
que sont la complexité géométrique (p.ex. comment décrire la forme de l’objet) et la complexité photométrique (p.ex. comment décrire l’apparence de l’objet). Les descriptions des modèles 3D, effectuées
dans l’annexe A, donnent selon nous un bon aperçu de leurs complexités respectives. Notons enfin une
dernière complexité, relative à l’animation et à la simulation des éléments de l’environnement virtuel.
La complexité de ce dernier point, que nous ne développerons pas, est le plus souvent proportionnelle
au nombre d’objets de l’environnement devant être animés.

1.1.1

Complexité géométrique

En termes de géométrie, plusieurs techniques sont envisageables pour décrire les surfaces ou les volumes. La technique la plus répandue, pour notre problématique, consiste à utiliser des maillages composés de polygones pour décrire la surface des objets. D’autres techniques, développées plus récemment
consistent à utiliser des ensembles de points et permettent de décrire des modèles possédant des surfaces
plus complexes ou bien même des modèles dispersés tels que des frondaisons. Que ce soit à l’aide de
polygones ou de points, il est important de remarquer que le nombre de primitives (polygones ou points)
à utiliser pour décrire un modèle composé de surfaces complexes est en général très élevé. Pour revenir
brièvement sur la complexité d’animation et de simulation, certaines techniques proposent d’effectuer
des simulations physiques et mécaniques sur les surfaces des objets pour les déformer. La complexité de
la simulation est dans ce cas proportionnelle au nombre de polygones constituant le maillage.
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1.1.2

Complexité photométrique

Pour ce qui est de l’apparence des objets, une première solution consiste à décrire pour chaque
objet, un ensemble de paramètres photométriques précisant la façon dont chaque point de la surface va
réfléchir la lumière. L’éclairage de l’objet est alors calculé lors de la visualisation. Notons que ce procédé
nécessite les coordonnées des normales aux sommets ou bien en chaque point, pour pouvoir calculer
correctement l’éclairement de l’objet. Ce procédé a donc pour effet d’accroître la qualité visuelle de
l’objet mais aussi le volume de données nécessaires à sa description.
Une seconde pratique des plus fréquentes, destinée à augmenter le réalisme des images produites
lors du rendu, consiste à plaquer des images (appelées textures) sur la surface des objets. Le fait de
plaquer une photo de façade d’immeuble sur les faces d’un parallélépipède donne tout de suite une impression réaliste. Ce procédé est d’ailleurs souvent plus intéressant, en terme de coût et de réalisme, que
de modéliser tous les détails de l’immeuble et de faire un simple calcul d’éclairage sur celui-ci. Cette
technique de plaquage de textures introduit en revanche de nouvelles données puisqu’il faut, à chaque
sommet de polygone, associer un couple de coordonnées de textures permettant de préciser le placement de la texture sur la surface. Le stockage et la manipulation des textures pose aussi de nombreux
problèmes puisque les images, même compressées, nécessitent en général beaucoup de mémoire.

1.1.3

Contraintes

De manière générale, nous pouvons donc dire que plus un environnement virtuel est complexe, plus
sa description nécessite de données et par conséquent plus la base de données dans laquelle l’environnement est décrit est volumineuse. Nous allons voir par la suite que ce volume important, de la base de
donnée, pose des contraintes très fortes au niveau de son stockage mais aussi dans le cadre de sa transmission via un réseau et de son chargement en mémoire. Nous verrons aussi que le nombre important
de données contenues dans la base de données augmente fortement les temps de rendu et de simulation
lors de la visualisation de l’environnement virtuel.

1.2

Visualisation interactive

Définition 1.1
La visualisation interactive est le procédé qui consiste à représenter visuellement un environnement virtuel, décrit dans une base de données, et à permettre à l’utilisateur d’interagir de manière "instantanée"
avec cet environnement.
La figure 1.4 présente un schéma conceptuel des différentes étapes impliquées dans le mécanisme
de visualisation interactive. Nous allons nous attacher à décrire ces différentes étapes dans les sections
suivantes.

1.2.1

Chargement de la scène

Dans un premier temps, les informations contenues dans la base de données, stockée sur le disque
dur de la machine (HDD : Hard Drive Device), sont chargées en mémoire vive (RAM : Random Access
Memory). Ces informations sont en général structurées sous forme d’un graphe orienté acyclique appelé
graphe de scène. Une description détaillée de cette représentation est donnée dans [24, pages 253-256].
De manière générale, cette structure permet la modélisation et l’animation d’objets de manière hiérarchique. Pour un modèle de ville, le graphe de scène peut par exemple être constitué d’un simple tableau
contenant différents éléments (bâtiments, rues, . . . ).
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Machine
Chargement

Graphe
de scène

Simulation

Utilisateur
Périphériques
d'entrée

Pilotage
?

Reflexion

HDD

Rendu

Périphériques
d'affichage

Visualisation

F IG . 1.4 – Schéma conceptuel du mécanisme de visualisation interactive.

Nous noterons tout de suite une limitation importante au niveau de la RAM. En effet, si la scène
décrite dans la base de données est trop volumineuse il est tout à fait possible que le taille disponible
au niveau de la RAM ne soit pas suffisante. Dans un premier temps nous supposerons l’espace mémoire
suffisant pour y charger l’intégralité de la scène.

1.2.2

Rendu et affichage

Une fois le graphe de scène initialisé commence la boucle d’interaction/visualisation. D’un point
de vue logique, nous allons commencer par décrire l’aspect visualisation puisque l’utilisateur doit pouvoir visualiser l’environnement avant d’interagir avec celui-ci. Nous pouvons remarquer, au niveau du
schéma 1.4, que le chemin menant à la visualisation passe par deux étapes successives. Le graphe de
scène est tout d’abord traversé pour effectuer le rendu de ses différents éléments et l’image produite par
le rendu est alors affichée sur le périphérique d’affichage de la machine (p.ex. écran, casque d’immersion).
Pour ces étapes, le rendu s’avère être le point critique. En effet, pour faire en sorte que la visualisation
soit interactive il est nécessaire de produire plusieurs images par seconde. De cette façon, l’interprétation des interactions de l’utilisateur se répercute rapidement au niveau de l’affichage. Prenons l’exemple
d’une console en mode texte. Lorsqu’un utilisateur tape une commande et que la réponse apparaît dans
la seconde qui suit il dialogue avec l’ordinateur de manière interactive. Dans le cadre de la visualisation
de scènes 3D, les commandes peuvent être des appuis sur des touches du clavier destinés à déplacer la
caméra virtuelle. Dans le cas où le nombre d’images générées par seconde est supérieur à 5, la visualisation peut être qualifiée d’interactive mais l’animation générée par la succession d’images sera saccadée
et les interactions seront difficiles à contrôler. Dans le cas ou la fréquence du rendu est comprise entre
15hz et 50hz, nous qualifierons la visualisation de temps réel. Ce nombre n’est pas anodin, il correspond
à la fréquence de perception temporelle de l’œil humain. Cela veut dire qu’à cette fréquence l’œil ne
perçoit plus le passage d’une image à l’autre. La valeur précise qui peut parfois monter à 60hz dépend
de l’individu, de la luminosité de l’image et de l’angle d’ouverture de la caméra virtuelle. En moyenne,
nous fixerons cette valeur à une fréquence de 25hz. Une discussion sur ce sujet est donnée dans [59].
De manière générale, le rendu peut être effectué de deux façons différentes. La première consiste
à calculer l’image finale uniquement à l’aide du processeur de la machine (CPU : Central Processing
Unit). Dans ce cas, tous les algorithmes de synthèse d’image actuels sont envisageables [24, 73]. Ceci
introduit la contrainte majeure que plus l’algorithme utilisé produit des images de qualité plus le temps
de calcul d’une image est long. Notons que certains algorithmes actuels sont capables de produire des
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images photo-réalistes avec un coût cependant très important (plusieurs heures). De plus, le rendu étant
effectué par le CPU, les ressources de calcul doivent être partagées avec l’étape de simulation que nous
verrons un peu plus tard.
Une autre solution plus performante consiste à utiliser un périphérique de rendu spécialisé (une
carte 3D) basé sur la technique du Z-Buffer [8]. Dans ce cas, les images obtenues sont en général de
moins bonne qualité (moins réalistes) mais peuvent être calculées avec un coût beaucoup moins important que celui engendré par l’exécution du même algorithme sur le CPU. Un avantage supplémentaire
réside dans le fait que les calculs de rendu sont effectués par le processeur du périphérique de rendu (le
GPU : Graphics Processing Unit) et peuvent donc être effectués parallèlement aux calculs de simulation
exécutés sur le CPU. Le coût du rendu pour ces périphériques est en général proportionnel au nombre
de polygones (ou de sommets) utilisés pour décrire la scène. Il est de plus limité par la quantité de
mémoire disponible, au niveau de la carte 3D, pour stocker les textures utilisées lors du rendu. Ces périphériques, bien que puissants, sont donc rapidement limités lorsque la complexité de la scène devient
très importante.
Remarquons finalement que même si la majorité du rendu est effectué à l’aide d’un GPU, une quantité non négligeable des calculs est effectuée par le CPU. En effet, celui-ci doit fournir les données au
GPU et lui préciser le opérations à effectuer sur celles-ci par l’intermédiaire d’interfaces de programmation (d’API : Author Programming Interface) comme OpenGL [85] ou DirectX [58]. Dans le but de
sélectionner les données à fournir, celui-ci doit aussi analyser le graphe de scène afin de détecter les
objets situés dans le champ de la caméra. Les autres objets, n’étant pas visibles, ne sont pas envoyés au
périphérique de rendu.

1.2.3

Visualisation et interaction

C’est alors qu’intervient la visualisation à proprement parler. C’est en effet l’image présentée sur
le périphérique d’affichage que l’utilisateur va effectivement visualiser. Dans le schéma présenté par
la figure 1.4 nous pouvons remarquer, au niveau de l’utilisateur, une étape réflexion ainsi qu’une étape
notée avec un point d’interrogation que nous appellerons étape réflexe. Ces deux étapes constituent la
phase de perception/action propre à l’utilisateur. Cette phase peut découler de deux types de situation
relatives à la visualisation. Dans le premier cas, l’environnement visualisé et la caméra virtuelle sont
statiques. L’individu analyse donc une seule image fixe et en déduit une action à effectuer. Dans le
second cas, l’environnement et/ou la caméra sont dynamiques. L’individu analyse donc une succession
d’images statiques qui produisent une animation et en déduit une action à effectuer. Dans le premier
cas c’est un mécanisme de perception spatiale qui est mis en œuvre alors que dans le second c’est un
mécanisme de perception spatio-temporelle. Notons que le second mécanisme nécessite la plupart du
temps que le rendu soit effectué en temps réel tandis qu’un rendu interactif peut parfois être suffisant
pour le premier.
Dans les deux cas, si l’utilisateur décide d’effectuer une action comme par exemple déplacer la caméra, il doit piloter le système à l’aide de ses périphériques d’entrée (clavier, souris, joystick, . . . ). Nous
appellerons cette étape pilotage. L’interaction est alors créée par la boucle de pilotage-visualisation.
En effet, il y a bien interaction puisque l’utilisateur passe des ordres à la machine via le pilotage et la
machine présente de l’information en réponse via l’affichage. Notons que la richesse du retour proposé
par la machine peut être augmentée grâce à l’utilisation de dispositifs immersifs (écran géants, casques
d’immersion, lunettes stéréoscopiques, . . . ), à l’ajout de sons associés aux éléments de l’environnement
ou bien aussi à l’utilisation de périphériques à retour d’effort.
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1.2.4

Acquisition et simulation

Définition 1.2
La simulation est le procédé qui consiste à faire évoluer l’état du graphe de scène, généralement en
fonction du temps. La simulation peut éventuellement être guidée par un pilotage effectué par un ou
plusieurs utilisateurs.
Un schéma simple d’acquisition/simulation consiste par exemple à lire les ordres donnés par l’utilisateur via le clavier ou la souris pour mettre à jour la position et l’orientation de la caméra virtuelle.
De cette façon, l’utilisateur peut naviguer librement dans l’environnement virtuel. C’est d’ailleurs le
schéma que nous utiliserons tout au long de ce document. En effet, notre objectif étant la visualisation et non pas la simulation, nous n’avons pas développé de systèmes de simulation complexes. Nous
avons en revanche toujours conçu nos solutions avec l’idée forte de permettre l’utilisation de systèmes
de simulation évolués.
Pour cette raison, regardons un peu plus en détail en quoi consiste la simulation ainsi que les
contraintes qui en découlent. Reprenons tout d’abord le pilotage de la caméra virtuelle. Dans ce cas
de figure, la simulation est pilotée par l’utilisateur et présente en général une complexité faible. Elle
consiste par exemple à simuler une caméra piéton en déplaçant la caméra selon le pilotage, les collisions avec l’environnement et la gravité. Dans ce modèle, la simulation ne modifie pas l’état du graphe
de scène (à part la caméra) et a uniquement besoin de tester les collisions avec les objets décrits dans
celui-ci. De plus, cette simulation n’a pas de fréquence propre puisqu’elle n’est effectuée que lorsque
l’utilisateur passe des ordres de mise à jour.
D’autres modèles de simulation plus complexes visent à mettre à jour l’état de certaines parties
du graphe de scène dans le but de les animer. Certains modèles simples basés sur un système de clés
d’animations permettent d’animer un grand nombre d’objets avec un coût de calcul peu élevé et un coût
mémoire moyen. Ce mécanisme est l’un des mécanismes de base de VRML97 [7]. En revanche, certaines techniques visent par exemple à simuler la réalité en fonction de modèles physiques. Ces modèles
sont en général coûteux en temps de calcul et en espace mémoire. D’autres modèles coûteux consistent à
simuler le mouvement humain en utilisant des informations acquises auparavant, par exemple à l’aide de
dispositifs de capture de mouvements, ainsi que des contraintes mécaniques. Notons que ces modèles incluent aussi parfois des contraintes physiques dans les calculs [89]. Finalement, certains modèles visent
à simuler le comportement d’objets autonomes au sein de l’environnement virtuel. Par exemple à simuler des humains pouvant effectuer des tâches complexes de manière réaliste et autonome [44] ou bien à
simuler des comportements de foules dans de grands environnements [45].
Toutes ces simulations sont en général effectuées par le CPU. De manière générale, nous pouvons
dire que la complexité de ces algorithmes est proportionnelle à la complexité de l’environnement (au
nombre d’éléments à simuler). Nous voyons bien ici que les ressources de la machine devront être
partagées de manière performante entre l’étape de simulation et l’étape de rendu. Et ce, surtout si le
rendu est lui aussi entièrement effectué à l’aide du CPU, sauf dans le cas où la machine dispose de deux
CPU (l’un pour le rendu, l’autre pour la simulation).
Nous voyons que la plupart de ces mécanismes ne nécessitent pas l’intervention de l’utilisateur
et sont exécutés indépendamment des ordres passés par celui-ci. Il n’y a donc pas nécessairement de
contraintes de pilotage directe entre l’utilisateur et la simulation. L’utilisateur peut par exemple déplacer
la caméra uniquement dans le but de visualiser le déroulement de la simulation selon différents points de
vue. Il y a en revanche des contraintes fortes entre l’étape de rendu et l’étape de simulation. Supposons
par exemple que l’étape de simulation consiste à faire osciller un pendule selon une fréquence propre
de 25Hz. Effectuer le rendu de cette simulation consiste à découper le temps de la simulation en un
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ensemble d’images représentant chacune un instant t de la simulation. La succession d’images visualisée
à la bonne vitesse permet alors de visualiser l’évolution du pendule. Cependant, découper le temps en
une succession d’images nous rapporte à un problème de discrétisation. Le théorème de Shannon nous
dit alors qu’il est nécessaire de doubler la fréquence d’échantillonnage (et donc de rendu) pour pouvoir
capter et donc reproduire l’intégralité du signal. Il faut donc effectuer le rendu à 50Hz si le pendule
oscille à 25Hz. De manière générale, la fréquence de rendu doit être le double de la fréquence la plus
élevée du système simulé. Dans le cas contraire, l’utilisateur ne pourra pas visualiser l’intégralité de la
simulation, il y aura une perte de l’information.
En conclusion, nous pouvons dire que l’étape de rendu est une étape cruciale du système puisque
c’est elle qui restitue l’information relative à l’environnement virtuel. Celle-ci est de plus soumise à
des contraintes fortes, notamment liées aux fréquences requises tant au niveau de la restitution de la
simulation qu’au niveau de la génération du flux d’images perçu par l’utilisateur. Pour cette raison, nous
essayerons tout au long de ce document de montrer que nos solutions permettent d’effectuer le rendu
à des fréquences très élevées quitte à dégrader la qualité visuelle. De cette façon, nous montrerons que
l’ajout d’une étape de simulation complexe à fréquence élevée est en général possible. Par exemple, si
nous supposons le rendu effectué sur une machine mono-processeur sans périphérique de rendu et que
nous parvenons à effectuer celui-ci à une fréquence de 200Hz, nous montrons qu’il est alors possible,
en partageant les ressources CPU de manière équitable, d’effectuer le rendu pour une simulation de
fréquence maximum égale à 50Hz. En effet, si les ressources CPU sont partagées de manière équitable,
le rendu peut être effectué à 100Hz, ce qui permet de représenter une simulation de fréquence maximale
égale à 50Hz. De manière similaire, nous essayerons de montrer que nos solutions sont peu gourmandes
en terme d’occupation mémoire.

1.2.5

Contraintes et solutions

Nous pouvons donc résumer les différentes contraintes liées à la visualisation interactive d’environnements virtuels complexes de la façon suivante :
1. Le volume de la base de données est trop important pour pouvoir charger l’intégralité de l’environnement en RAM.
2. Le nombre d’objets constituant la scène est trop important pour pouvoir effectuer la traversée du
graphe de scène ainsi que l’élimination des objets situés hors du champ de la caméra de manière
suffisamment rapide.
3. Le nombre de polygones et la quantité de textures utilisées pour décrire les éléments situés dans
le champ de la caméra est trop important pour que le périphérique de rendu dédié puisse calculer
l’image de manière suffisamment rapide.
4. Le nombre d’objets nécessitant d’être réactualisés par la phase de simulation est trop important
pour que celle-ci puisse être effectuée de manière suffisamment rapide.
Ces différentes contraintes ont donc mené, depuis les débuts de la synthèse d’image, à proposer des
solutions destinées à réduire leurs complexités respectives. En effet, à chaque fois que le matériel devient
plus puissant, la taille des modèles devient elle aussi plus importante. L’augmentation permanente de la
puissance des machines ne résout donc en aucun cas les problèmes précédemment énumérés. Nous
proposons de classer les solutions proposées dans la littérature en trois catégories : les optimisations
globales, locales et hybrides.
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Optimisations globales
Les optimisations globales consistent à structurer les différents éléments (géométrie et textures) de
la base de données dans le but de pouvoir les charger et les afficher de manière sélective. Les méthodes
de pavage régulier [10, 39, 62] et de pavage hiérarchique [12, 15, 22, 70, 77] sont certainement les plus
anciennes techniques d’optimisation globale ayant été proposées. Ces algorithmes, dont le but est généralement de permettre le chargement et l’affichage sélectif de terrains ainsi que des éléments placés sur
ceux-ci, consistent à découper l’environnement à l’aide d’une grille régulière (ou d’une hiérarchie de
grilles) dont chaque case constitue un pavé. Il est alors possible, lors de la navigation de ne charger que
les pavés nécessaires au rendu de l’environnement proche de la caméra virtuelle. Les pavés les plus lointains sont déchargés au fur et à mesure du déplacement de la caméra tandis que de nouveaux pavés plus
proches sont chargés en mémoire. D’autres techniques, basées sur le fait que certains types de modèle
3D présentent un grand nombre de plans d’occultation, consistent à calculer pour différentes zones de
l’environnement l’ensemble des objets potentiellement visibles (PVS : Potentially Visible Set) [13, 19].
De cette façon, lorsque la caméra est située dans une zone particulière il suffit de charger les objets du
PVS de cette zone puis de les fournir au périphérique de rendu. Ces techniques sont en général utilisées
pour les modèles architecturaux et urbains. Quelque soit la solution envisagée, nous voyons qu’elle répond aux quatre contraintes précédentes. En effet, la quantité de données à charger en mémoire ainsi le
nombre d’objets à traiter et à afficher se trouvent, de manière générale, massivement réduits.
Optimisations locales
Bien que les techniques d’optimisation globales réduisent considérablement le nombre objets à manipuler, il arrive fréquemment que les tailles des sous-ensembles d’objets obtenus soient toujours trop
importantes. Lorsque ces tailles introduisent les contraintes 2 et 4 il est possible d’utiliser des techniques
hiérarchiques destinées à réduire la complexité des algorithmes mis en œuvre [30, 42]. Cette optimisation est donc locale à chaque sous-ensemble d’objets. Lorsque ce sont les contraintes 1 et 3 qui sont en
jeu il est possible d’utiliser des représentations à plusieurs niveaux de détail [11] pour chaque objet et de
sélectionner les niveaux à charger et à afficher en fonction de leur distance par rapport à la caméra. Plusieurs recherches plus récentes ont eu pour but de proposer des niveaux de détail continus [38, 97] dont
l’objectif est de réduire la redondance de données introduite par le stockage de niveaux de détails discrets et d’introduire une meilleure continuité lors des changements de niveau (évite certains phénomènes
de sauts visuels lors des changements de niveaux). Ces derniers types d’optimisation sont donc locales
à chaque objet. Notons aussi que certaines solutions proposent d’appliquer la technique des niveaux de
détail continus à des groupes d’objets proches en les fusionnant [64], mais ne fonctionnent malheureusement pas lorsque les objets utilisent des textures ou des couleurs différentes. Ces techniques restent
cependant intéressantes puisqu’elles apportent aussi des solutions à la contrainte 2. Notons finalement
l’existence d’autres solutions ciblant les contraintes 1 et 3, telles que les techniques de rendu basées sur
des hiérarchies de points proposées dans [61, 74] ou bien celles basées sur des nuages de polygones texturés présentées dans [16, 17]. Pour toutes ces solutions qui peuvent s’appliquer aux objets de manière
individuelle, nous utiliserons le nom de modalités [83]. Un même objet peut en effet être visualisé à
l’aide de différentes modalités de rendu (maillage progressif, hiérarchie de points, nuage de polygones
texturés, . . . ), la structure de données sous-jacente étant généralement dédiée à la modalité de rendu. Remarquons que le nom imposteur est parfois utilisé dans la littérature. Nous préférons cependant utiliser
le terme d’imposteur uniquement dans le cas ou la structure utilisée pour accélérer le rendu permet de
représenter un ensemble d’objets et non pas un unique objet. L’optimisation n’est alors plus locale mais
hybride.
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Optimisations hybrides
En terme d’optimisations hybrides, Sillion propose par exemple d’utiliser des maillages texturés
simples pour représenter des ensembles d’objets complexes tels que des quartiers de villes [90, 91]. Ces
imposteurs sont alors positionnés aux extrémités des rues visitées et seul le contenu des rues est rendu
à l’aide de techniques classiques. Nous voyons bien ici qu’un unique objet simple (l’imposteur) permet
de représenter une grande quantité d’objets éventuellement complexes (les bâtiments d’un quartier). Notons que cette technique est particulièrement dédiée à la représentation d’ensembles d’objets et ne peut
pas facilement être utilisée en tant que modalité. Pour rester en environnement urbain, nous pouvons
citer [104] qui utilise des imposteurs basés points pour effectuer le rendu de façades d’immeubles complexes. D’autres techniques basées image telles que les LDI [87, Layered Depth Images] représentent
des formes d’imposteurs efficaces. Dans [63], Popescu les utilisent, pour des scènes d’intérieur, pour représenter l’intégralité des éléments situés au delà des portes et des fenêtres de la pièce contenant le point
de vue courant. Avec cette technique, chaque ouverture (porte, fenêtre) se voit associée un jeu de LDI
représentant ce qui se trouve derrière elle. Le rendu de ces imposteurs est alors moins coûteux que celui
de tous les objets visibles à travers les ouvertures. Une limitation de cette technique réside cependant
dans le fort coût mémoire nécessaire au stockage des LDI.

Rendu adaptatif
Quelles que soient les optimisations mises en œuvre, le dimensionnement des environnements virtuels pose toujours un gros problème. En effet, si nous reprenons l’exemple des jeux vidéo, les PC des
clients présentent la plupart du temps des performances totalement différentes. Il est donc tout à fait
probable qu’un environnement soit tout à fait exploitable sur une machine donnée mais trop complexe
pour une autre. La solution classique, dans le monde du jeu vidéo, consiste à dimensionner la complexité de telle sorte que le jeu fonctionne correctement sur une machine haut de gamme de l’année
précédente. Notons au passage que cet usage oblige les joueurs à renouveler fréquemment leur matériel,
en particulier les cartes 3D, ce qui n’est pas pour déplaire à l’industrie du matériel informatique.
Une solution intéressante consiste à utiliser des algorithmes capables d’adapter la qualité du rendu
en fonction des performances de la machine. De tels algorithmes sont dits adaptatifs. L’idée consiste à
dire que le coût de rendu est plus faible si l’on réduit la qualité et qu’il est dans ce cas possible d’obtenir
l’interactivité souhaitée. Ce type d’algorithme fonctionne en général lorsque les objets sont représentés
à l’aide d’optimisations locales multi-résolution (niveaux de détails discrets ou continus). L’algorithme
de rendu adaptatif sélectionne alors, parmi les objets de la scène, un ensemble de niveaux de détails,
selon l’importance visuelle de chaque objet, permettant de représenter au mieux l’environnement sans
dépasser un coût de rendu maximum. Cette technique permet de répondre aux contraintes 2 et 3 de
manière bien plus performante et générale qu’avec la sélection selon la distance précédement présentée.
Il existe dans la littérature plusieurs solutions dédiées au rendu adaptatif mais celles-ci ne sont jamais
complètes. En effet, certaines gèrent uniquement des niveaux de détails discrets [26], d’autres uniquement continus [36] ou bien encore des hiérarchies d’imposteurs [50], mais aucune ne permet de tout
manipuler en même temps. De plus, ces solutions fonctionnent le plus souvent sur des tables linéaires
d’objets et non pas sur des graphes de scènes complexes. Notons enfin qu’aucune de ces solutions ne
propose d’effectuer une adaptation de la qualité des textures.
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1.3

Visualisation via un réseau

Définition 1.3
La visualisation interactive via un réseau est le procédé qui consiste à permettre la visualisation interactive d’un environnement virtuel, décrit dans une base de données stockée sur une machine serveur, au
niveau d’une machine cliente connectée à ce serveur par l’intermédiaire d’un réseau.

1.3.1

Modèle client-serveur

Machine serveur

Machine cliente

Chargement

HDD

Etats
&
Calculs
Eventuels

Connexion
Réseau

Etats
&
Calculs
Eventuels

Périphériques
d'entrée

Périphériques
d'affichage

F IG . 1.5 – Schéma conceptuel du mécanisme de visualisation interactive via un réseau.

La figure 1.5 présente un schéma conceptuel du mécanisme de visualisation interactive via un réseau. Nous pouvons voir sur cette figure que certaines étapes - notamment l’étape de chargement - du
mécanisme de visualisation interactive sont localisées sur une machine serveur tandis que d’autres notamment l’affichage et l’acquisition - sont situées sur une autre machine cliente. Les autres étapes de
calcul (ex : le rendu) ainsi que les états mémoires (ex : le graphe de scène) peuvent quand à eux être
respectivement effectués et stockés chez le serveur, chez le client ou bien répartis sur les deux machines.
Nous verrons au chapitre 3 les différentes répartitions possibles de ces étapes et de ces états en fonction
des objectifs du système. Quelqu’en soit l’organisation, un tel couple client-serveur constitue une application répartie où des traitements différents (ex : le chargement et le rendu) peuvent être effectués en
parallèle.

1.3.2

Modèle parallèle

Notons qu’il ne faut pas confondre les applications réparties client-serveur avec les applications
réparties massivement parallèles. Ce dernier type d’application, qui est de plus en plus utilisé depuis
quelques années, a pour vocation de remplacer les anciennes super-machines (p.ex. Onyx2), dédiées
au rendu en environnements immersifs (p.ex. cave ou mur d’image), par des grappes de machines haut
de gamme, inter-connectées à l’aide d’un réseau à débit élevé et disposant chacune d’une carte 3D
performante, dont le coût budgétaire total est beaucoup moins élevé. La solution mise en œuvre consiste
à réduire les temps de calcul d’une étape (p.ex. le rendu) en la découpant en sous-parties "indépendantes"
(p.ex. le rendu d’une partie de l’image) pouvant être calculées sur des machines différentes et qui une
fois les sous-résultats regroupés ou bien représentés sur des dispositifs d’affichage disposés côte à côte
permet d’obtenir le résultat final (p.ex. l’image complète). Citons ici OpenSG [72] qui constitue selon
nous une très belle illustration de ce dernier type d’application. Bien que les objectifs d’un tel système
soient différents des nôtres, nous verrons que certaines parties de ces deux types d’application sont
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parfois confrontées à des contraintes similaires qui peuvent donc être traitées de façon très semblable.
Précisons finalement que les deux modèles ne sont pas incompatibles et qu’il pourrait être extrêmement
intéressant de combiner les deux pour répondre à certaines problématiques. Dans ce dernier cas, la
grappe de machine constituerait la partie cliente du couple client-serveur.

1.3.3

Contraintes et solutions

La contrainte principale, introduite par une architecture client-serveur, réside dans le réseau utilisé
pour les échanges des données entre le serveur et le client. En effet, l’utilisation du réseau introduit
une nouvelle étape dans la boucle de visualisation interactive qui constitue, la plupart du temps, un
nouveau goulot d’étranglement en raison de ses capacités réduites tant au niveau débit que latence. Le
débit représente la quantité de données atomiques transférables par unité de temps (p.ex. quantité de
bits transmis par seconde) et la latence représente le temps séparant le départ d’une donnée élémentaire
(un bit) de son arrivée. Bien que les mesures soient effectuées en bits, la donnée élémentaire pour les
transmissions réseaux est appelée un paquet et correspond fréquemment à un groupe de 1024 octets.
Le fait de regrouper les bits en paquets permet de réduire le nombre de signaux de synchronisation
nécessaires à l’échange et à l’acheminement des données.
Pour revenir aux contraintes, supposons par exemple une architecture où tous les états et traitements
sont effectués chez le client et que le serveur fait simple office de serveur de fichier. Supposons de plus
que le débit effectif du réseau soit de 128Kb/s, que la latence soit nulle et que nous souhaitions télécharger le modèle de Kerlan présenté en annexe A.4 dont la taille globale, géométrie compressée plus
textures, est approximativement égale à 19M o. Le temps nécessaire au télé-chargement de celle-ci est
alors de ((19 × 8 × 1024) ÷ 128) ÷ 60  20 minutes. Ce qui veut dire que l’utilisateur ne pourra
commencer la visualisation qu’après 20 minutes d’attente, ce qui est en général rarement acceptable.
Notons au passage que le chargement de cette base effectué localement depuis un disque dur à débit
effectif de 300Mb/s ne prend que ((19 × 8) ÷ 300) × 1000  506 millisecondes.
Méthodes progressives
Aux vues des contraintes précédement citées, il est primordial, dans un contexte réparti, de proposer
des solutions progressives permettant d’étaler le chargement des données sur la durée de la visualisation. Il est de plus important de contrôler cet étalement en fonction des besoins du client au niveau de
l’affichage et de l’utilisateur au niveau de la visualisation. La figure 1.6 illustre un certain nombre de
possibilités pour les télé-chargements progressifs de contenu.
Comme nous l’avons déjà remarqué, charger l’intégralité des données avant de commencer la visualisation est généralement trop long (cf. figure 1.6a). Une première solution pour étaler les téléchargement sur la durée de la visualisation consiste à étendre l’utilisation des méthodes de pavage
(cf. figure 1.6b). Une autre solution globale, proposée dans [81], consiste à utiliser des zones d’intérêt circulaires (AOI : Area Of Interest) au sein desquelles la géométrie doit être chargée. Notons que
dans cette dernière solution c’est le serveur qui détecte les objets appartenant à l’AOI, ce qui nécessite au moins de charger les descripteurs d’objets (position 3D, . . . ) en mémoire du serveur. Il n’existe
finalement, à notre connaissance, aucune solution exploitant des relations de visibilité pour effectuer
le télé-chargement progressif de scènes complexes. Seul Cohen-Or propose une solution permettant de
surestimer les PVS lors du pré-calcul de visibilité dans le but de réduire les défauts de télé-chargement
lors de la visualisation mais n’en présente cependant aucune utilisation effective.
Il est possible, en plus de ces optimisations globales, d’utiliser des optimisations locales pour améliorer la granularité ainsi que l’étalement dans le temps des télé-chargements. Chaque objet peut, par
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F IG . 1.6 – Illustration des différentes possibilités de télé-chargement progressifs lors de la visualisation
d’un environnement virtuel via un réseau.

exemple, être représenté à l’aide de plusieurs niveaux de détail discrets télé-chargés au fur et à mesure que l’utilisateur se rapproche de l’objet (cf. figure 1.6c). Une solution plus performante, présentée
dans [36] et permettant entre autre de réduire les redondances de données, consiste à utiliser des représentations progressives telles que PM [38, Progressive Mesh] pour représenter chaque objet (cf. figure 1.6d). Notons qu’il existe aussi des solutions pour effectuer le télé-chargement progressif de modèles basés points [75]. Nous n’avons en revanche pas trouvé, dans la littérature, de solution effectuant
le télé-chargement adaptatif des textures pour des environnements virtuels. Remarquons finalement que
la meilleure solution pour obtenir un flux régulier tendu (sans interruptions), tout au long de la visualisation, consiste à transmettre un flux vidéo dont les images sont calculées chez le serveur (cf. figure 1.6e).
Dans les solutions précédentes, les télé-chargements sont presque toujours déclenchés en fonction
de la distance entre le point de vue et chaque objet. Seul Hesina, dans [36], propose de combiner les
résultats du rendu adaptatif avec les contraintes réseau pour déclencher les télé-chargements. L’idée,
dans ce cas, consiste à déclencher les télé-chargements de raffinements géométriques uniquement si une
meilleure qualité est nécessaire au niveau du rendu et si les performances du réseau le permettent. Cette
technique de télé-chargement adaptatif est selon nous la meilleure.

Modalités et imposteurs
Il est aussi possible, dans le but d’optimiser les télé-chargements, d’utiliser des représentations hybrides. Une première possibilité consiste simplement à utiliser un imposteur, représentant un objet ou
un groupe d’objets, nécessitant moins de bande passante que le groupe d’objets représenté. Cette substitution permet donc simplement de réduire la taille des données à télé-charger. Une telle représentation
peut aussi être utilisée comme palliatif en attendant le chargement du vrai modèle. De cette façon, si
le temps de télé-chargement du modèle est conséquent, l’imposteur chargé beaucoup plus rapidement,
peut être utilisé en attendant l’arrivée du modèle.
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Méthodes procédurales
Si la procédure permettant de générer la géométrie d’un objet est plus petite, en volume mémoire,
que la géométrie elle même et que le temps de génération de la géométrie chez le client ajouté au temps
de chargement de la procédure est plus petit que le temps de chargement de la géométrie il est alors
plus intéressant de télé-charger la procédure que la géométrie. Du fait que la procédure soit capable de
produire un volume de données beaucoup plus important que son propre volume, celle-ci est qualifiée
d’amplificateur [92].
La seconde propriété intéressante réside dans le fait qu’une procédure peut éventuellement être paramétrée et qu’elle peut donc être utilisée pour générer plusieurs modèles géométriques différents. Le
gain au niveau de la transmission est alors encore une fois intéressant puisque le génération du premier
modèle nécessite le télé-chargement de la procédure et des paramètres associés au premier modèle tandis
que les autres modèles nécessiteront uniquement le télé-chargement de leurs paramètres associés si la
procédure est conservée dans un cache.
Cette technique est utilisée dans [80] pour la transmission d’environnements extérieurs contenant
beaucoup de végétation. La végétation est dans ce cas facilement générée, chez le client, par des procédures décrites à l’aides de grammaires L-system [66,67] dont la génération de plantes est le but premier.

1.4

Discussion et propositions

Il existe, comme nous l’avons vu, un grand nombre de techniques différentes destinées à optimiser le télé-chargement et le rendu d’environnements virtuels complexes. Ces solutions sont cependant
rarement utilisées de concert et sont à chaque fois destinées à résoudre un problème particulier. Nous
proposons donc, dans la partie I, une plate-forme de développement proposant une application répartie
générique permettant de développer et d’intégrer facilement ces solutions, d’en développer de nouvelles
et de les utiliser de manière conjointe. Après une présentation des concepts généraux de la plate-forme,
au chapitre 2, nous effectuerons une étude des différents schémas client-serveur envisageables pour
une application répartie générique dans le chapitre 3. Suite à cela nous présenterons l’architecture de
la plate-forme au chapitre 4 et nous étudierons en particulier l’application générique qu’elle inclut,
permettant selon nous d’utiliser conjointement la majorité des schémas client-serveur existants. Nous
étudierons en particulier les structures de données ainsi que le protocole réseau générique permettant
le télé-chargement de scènes pouvant être structurées en fichiers de type quelconque. Nous verrons que
ce protocole permet le télé-chargement adaptatif de n’importe quel type de modèle progressif et qu’il
permet aussi le développement de solutions utilisant des flux vidéo si le développeur souhaite effectuer
le rendu chez le serveur. Nous présenterons finalement, au chapitre 5, un algorithme de rendu générique
complet permettant d’effectuer le rendu adaptatif de scènes hybrides, c’est à dire constituées d’éléments
pouvant utiliser des techniques de rendu différentes.
Nous avons vu qu’il existait différentes optimisations globales et locales pour la gestion des téléchargements mais que celles-ci ne tirent pas profit des relations de visibilité. Nous proposons donc, dans
la partie II, une extension de cette technique permettant de répartir et de contrôler les télé-chargements
de scènes à forte occultation (p.ex. bâtiments, villes). Nous proposons, au chapitre 7, un format de
structuration de scènes en fichiers VRML97, permettant d’utiliser différents type de relations de visibilité existantes, ainsi que les algorithmes de gestion des télé-chargements, de gestion mémoire et de
rendu pour de telles scènes structurées. Nous proposons, dans le but de produire de tels scènes structurées, une chaîne de traitement complète permettant de pré-traiter des environnements existants (cf.
chapitre 8). Nous verrons que celle-ci propose aussi le pré-calcul d’une métrique d’importance, associée
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aux différents éléments de l’environnement, pouvant être utilisée lors du rendu adaptatif de ces différents
éléments.
Nous proposons finalement deux nouvelles optimisations locales dans la partie III. La première est
dédiée au télé-chargement adaptatif de textures progressives (cf. chapitre 9). Nous proposons, à ce sujet,
un nouveau format de fichier permettant d’encoder les textures de manière compacte et progressive ainsi
qu’un algorithme permettant le télé-chargement ainsi que l’utilisation adaptative de ces textures. La seconde optimisation, basée sur l’utilisation de modèle procéduraux pour décrire des bâtiments, permet de
réduire massivement la taille des données à télé-charger pour la navigation dans des scènes urbaines (cf.
chapitre 10). Nous montrerons, pour ce faire, qu’il est possible d’exploiter des grammaires L-Systems
ou bien des procédures pré-compilées générant dans les deux cas des niveaux de détail pouvant être
sélectionnés de manière adaptative lors de la visualisation. Nous verrons finalement, dans les deux chapitres, que ces optimisations locales utilisées conjointement à notre optimisation globale donnent de très
bons résultats en termes de télé-chargement via des réseaux à faible débit et de rendu temps réel sur des
machines à performances variables.
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Chapitre 2

Concepts
Nous allons, dans cette première partie, présenter la plate-forme Magellan qui offre un cadre de travail pour la génération d’applications réparties évolutives permettant la visualisation interactive d’environnements virtuels via un réseau. L’objectif de ce chapitre est de donner un aperçu général des fonctionnalités et du potentiel de la plate-forme tout en resituant les multiples points présentés par rapport
aux différents chapitres de cette première partie.

2.1

Application répartie générique

La plate-forme propose donc un cadre de travail pour la génération d’applications réparties. Nous
avons, tout au long de cette thèse, développé une application répartie générique à l’aide de la plateforme, dont l’architecture ainsi que les possibilités de répartition des états et des schémas d’exécution
permet, selon nous, l’implémentation des différents schémas client-serveur existants. Nous effectuerons,
au chapitre 3, une étude des répartitions d’états et de schémas d’exécution envisageables puis nous
présenterons au chapitre 2 les choix que nous avons fait, au niveau de l’architecture de l’application
générique, pour permettre la répartition des états et des schémas d’exécution.

2.2

Approche composants

La plate-forme permet d’ajouter facilement des états ainsi que des schémas d’exécution propriétaires
à l’application générique dans le but de la faire évoluer et de lui apporter de nouvelles fonctionnalités.
Ceci veut dire que plusieurs développeurs peuvent concevoir et ajouter des extensions différentes à
l’application générique et que celles-ci pourront fonctionner conjointement de manière totalement transparente, sans que les développeurs aient à se concerter. De manière générale, la plate-forme permet le
développement de nouvelles optimisations globales et locales. Elle est capable de gérer des graphes de
scènes composés de plusieurs éléments (p.ex. des pavés, des PVS, des objets géométriques, des hiérarchies de points, etc. . . ) stockés dans des fichiers séparés. Elle est de plus capable de gérer l’ajout
de nouveaux types d’éléments quelconques, éventuellement progressifs et adaptatifs. La plate-forme
permet donc la gestion de graphe de scènes hétérogènes.
Nous avons, pour répondre à ces besoins, adopté une approche orientée composants. Le développeur peut donc, grâce au mécanisme d’héritage proposé par la programmation orientée objet, concevoir
et ajouter de nouveaux composants tels que des noeuds ou des modules. Chaque type de noeud propose
par exemple l’implémentation d’une optimisation locale (p.ex. d’un élément tel que PM, QSplat, etc. . . )
à laquelle peut être associé un type de fichier particulier. Les modules permettent quant à eux de propo-
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ser l’implémentation d’algorithmes globaux destinés à être appliqués sur l’ensemble des noeuds (p.ex.
gestion de pavage, de visibilité, etc. . . ).

2.3

Composants prédéfinis

L’application générique propose trois points importants pour effectuer la gestion des noeuds utilisateurs de manière générique et pour faire en sorte que les différentes types de noeud puissent fonctionner
de concert.
1. Elle propose tout d’abord un méta-graphe de scène destiné à stocker et à permettre la manipulation
des différentes noeuds décrivant l’environnement virtuel. Le mécanisme d’héritage permet dans
ce cas la manipulation transparente des différents types de noeuds stockés.
2. Elle propose de plus un protocole réseau générique, permettant d’effectuer les télé-chargements
réseau de manière classique (p.ex. permet le télé-chargement de fichier), progressive (p.ex. permet
le télé-chargement progressif de maillages type PM) ou cadencée (p.ex. permet la transmission de
flux vidéo). Ce protocole permet de plus la répartition de certains noeuds entre le serveur et le
client. Nous verrons que cela permet de placer une partie des états et des schémas d’exécution
associés à ces noeuds chez le serveur. Le développeur, pour utiliser ces différents modes de transmission et de répartition, doit simplement faire hériter son type de noeud de certaines classes
de la plate-forme et en surcharger les méthodes dans le but de préciser le format utilisé pour la
transmission de ses propres données. L’application générique se charge alors automatiquement du
protocole réseau et des télé-chargements.
3. La plate-forme propose finalement un module de rendu générique. Le développeur n’a, là encore,
qu’à surcharger certaines méthodes et spécifier la façon dont son type d’objet effectue la traversée
du graphe de scène ainsi que son propre rendu. Cette technique générique permet donc l’utilisation
de graphes de scènes hétérogènes (composés de noeuds de type différents). Elle permet de plus
d’utiliser des méthodes de rendu hybrides pour représenter les environnements virtuels (chaque
type de noeud peut utiliser une méthode de rendu particulière). Ce module propose finalement la
gestion du rendu adaptatif sur des graphes de scènes pouvant contenir tout type de modèles adaptatifs, que ce soient des modèles géométriques ou bien des textures. Il permet aussi l’utilisation
combinée de techniques d’optimisation du rendu au niveau de la carte 3D.

2.4

Modularité et monitoring

En plus de ces trois points, nous verrons qu’il est possible pour l’utilisateur de configurer lui même
l’ordre d’exécution des différents modules mis en œuvre chez le client à chaque nouvelle construction
d’image : gestion des interactions utilisateur, affichage de la scène et toute autre opération, proposée par
un module utilisateur, devant être effectuée à chaque nouvelle image.
Nous verrons aussi, dans les différents chapitres de cette partie, les jeux de statistiques (appelés
moniteurs) que l’application générique permet de calculer automatiquement dans le but de fournir des
informations sur le système aux composants utilisateurs. Les composants peuvent utiliser ces statistiques
pour adapter la qualité de rendu de leur données dans le but d’améliorer l’interactivité ou bien pour
adapter la quantité de données télé-chargées via le réseau afin d’éviter des phénomènes de famine au
niveau du client.
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2.5

Un langage fédérateur

Nous étudierons finalement, au chapitre 6, la façon dont nous avons implémenté une partie de la
spécification du langage VRML97 à l’aide de la plate-forme. Ce langage proposant un certain nombre
de concepts validés, nous l’avons choisi en tant que langage fédérateur pour nos expérimentations. Nous
utilisons le terme de langage fédérateur parce la structure de nos bases de données sera toujours décrite
en VRML97 et parce que les fichiers décrits dans d’autres formats (par exemple progressifs) seront
chargés par son intermédiaire. L’implémentation a été faite sous forme de composants et valide certains
mécanismes de base de la plate-forme. Le chapitre qui lui est consacré nous permettra de prendre la plateforme en main avant de se consacrer aux solutions avancées présentées dans les parties II et III. Nous
y verrons au passage deux extensions du langage proposant des optimisations simples ; la première de
type local permettant de sélectionner une modalité de chargement parmi plusieurs de manière adaptative
et l’autre de type global proposant un algorithme de pavage entièrement adaptatif.
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Chapitre 3

Schémas client-serveur
Nous avons vu, au chapitre 1, qu’il existait un grand nombre de solutions de visualisation via un
un réseau, en général dédiées à un problème particulier et présentant chacune des avantages et des
inconvénients. Nous proposons donc, au niveau de la plate-forme, une application répartie générique
destinée à permettre le développement et l’utilisation conjointe de ces solutions. Nous avons vu que les
applications réparties, proposant ces différentes solutions, pouvaient avoir différentes répartition d’états
et de schémas d’exécution entre le serveur et le client. Le but de ce chapitre est donc de recenser et
d’étudier les différents types de schéma client-serveur existants afin d’en déduire un schéma général
(regroupant les différents schémas existants) pour l’application répartie générique proposée par la plateforme. Nous allons donc étudier les possibilités de localisation des états et des schémas d’exécution au
sein de différents types d’application client-serveur. Nous verrons de plus comment la transmission et le
rendu des données peuvent être effectués, au sein de certaines applications, de manière adaptative dans
le but d’utiliser au mieux les ressources à disposition. Nous proposerons finalement une classification de
ces différentes architectures puis nous motiverons nos choix relatifs au schéma général de l’application
générique. Avant d’étudier ces solutions, nous allons tout d’abord discuter des protocoles réseau et des
types de connexions pouvant être utilisées pour la communication entre deux machines (i.e. le client et
le serveur) via un réseau de type Internet.

3.1

IPv4 et ses protocoles de transport

D’un point de vue abstrait nous allons considérer Internet comme un ensemble de machines ou de
réseaux locaux (LAN : Local Area Network) inter-connectées par un ensemble de routes. Une route est
un chemin emprunté par l’information pour aller d’une machine A à une machine B. Ce chemin n’est
en général pas direct et passe la plupart du temps par une succession de routeurs qui sont des machines
(en général dédiées) dont le rôle est d’aiguiller l’information via les liens physiques existants (ligne
téléphonique, fibre optiques, etc. . . ). Transmettre de l’information de A à B revient donc à trouver une
route allant de A à B puis à transporter cette information via les différents routeurs qui la constituent.
La route est en général construite au fur et à mesure du cheminement selon une politique best effort.
Effectuer ces opérations n’est évidement pas trivial car les mécanismes sous-jacents sont en général
complexes et dépendent du type de réseau utilisé. Elles sont donc rarement à la charge du développeur
qui souhaite effectuer des communications réseau. Pour ce qui est des communications Internet actuelles,
celles-ci sont spécifiées au niveau de la norme IPv4 (Internet Protocol version 4). Le développeur n’a
donc, en général, qu’à utiliser une bibliothèque de développement permettant de gérer les communications réseau selon les différents protocoles de transport de la norme IPv4. Les communications sont
effectuées par l’intermédiaire de sockets qui sont des points d’entrée logiciels vers le réseau. L’utilisa-
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teur va donc créer et initialiser un socket pour un protocole de transport donné, puis communiquer (i.e.
envoyer et recevoir de l’information) avec une autre machine par l’intermédiaire de ce socket.
Dans les deux sections suivantes nous allons présenter et discuter des deux protocoles de transport
(TCP : Transfert Control Protocol et UDP : User Datagram Protocol) de la norme IPv4. Le but de ces
sections n’est pas de donner une description détaillée de ces protocoles mais de dégager les avantages
et inconvénients de chacun d’eux et de présenter leur potentiel d’utilisation vis à vis de notre problématique. Avant d’aller plus en avant, notons que les deux protocoles de transport que nous allons étudier
font partie de la norme IPv4. Ces protocoles sont donc supportés par les différents routeurs composant
les routes. Il y a donc un dépendance forte entre le réseau physique et le protocole IPv4. Nous verrons
par la suite qu’il existe des protocoles de plus haut niveau, dit applicatifs (p.ex. FTP [65], HTTP [23],
VRTP [6]), reposant sur les protocoles de transport d’IPv4. Dans ce cas, le réseau physique se charge
uniquement de la couche IPv4 et ce sont les applications qui se chargent des couches haut niveau (i.e.
du middleware).

3.1.1

Transmission Control Protocol (TCP)

Le protocole TCP achemine les données en mode connecté comme le téléphone. Il se caractérise
donc par les trois étapes suivantes : l’utilisateur établit une connexion, il échange des données, il ferme
la connexion. Ce protocole de transport est de type fiable. Cela veut dire que les éventuels problèmes de
communication sont gérés automatiquement. Le protocole effectue un contrôle d’erreur sur les données
transmises et réorganise automatiquement les paquets à leur arrivée. Une machine A est donc assurée de
recevoir l’intégralité des données dans l’ordre où elles ont été envoyées par une machine B. Cette gestion fiable des communications entraîne évidement un certain coût, notamment au niveau de la gestion
des connexions. Les routeurs sont obligés d’envoyer des signaux de synchronisation pour vérifier que
l’intégralité des données a bien été acheminée et d’effectuer des contrôles de somme (checksum) sur les
bits de chaque paquet reçu pour en vérifier la validité.
Dès lors qu’un schéma client-serveur fiable (i.e. basé sur le protocole TCP) doit être mis en place,
il est nécessaire de se poser la question du type de connexion à utiliser. Cela revient à se demander si le
schéma est simplement composé d’un client qui enverra, de temps en temps, des requêtes simples à un
serveur ou si le schéma est composé d’un couple client-serveur à part entière dans lequel un état réparti
pourra être maintenu tout au long de la connexion et où une communication intensive sera effectuée
entre les deux parties.
Connexions non-persistantes
Dans le cas ou les requêtes sont simples et ne sont pas intensives, l’utilisation de connexions nonpersistantes est souvent suffisante. Par exemple, lorsqu’un utilisateur navigue dans un site web, les
pages HTML [94] sont télé-chargées à l’aide du protocole HTTP. Ce protocole applicatif simple est de
type requête-réponse. Avec les anciennes versions de ce protocole, lorsque le client (le navigateur web)
souhaite télé-charger une page HTML, il doit se connecter au serveur contenant la page, envoyer une
requête de télé-chargement pour cette page, lire la réponse (le fichier contenant la description de la page)
puis se déconnecter.
Ce mécanisme fonctionne très bien lorsque le nombre de pages demandées n’est pas trop élevé et
permet au serveur de gérer un très grand nombre de clients puisque les connexions sont entrelacées
dans le temps. En revanche, lors d’une série de télé-chargements intensifs de la part d’un même client,
celui-ci doit établir une connexion avec le serveur pour chaque nouvelle page (i.e. requête). Plusieurs
mécanismes étant mis en œuvre lors de l’établissement d’une connexion, le temps nécessaire pour établir
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une connexion est parfois très long par rapport au temps nécessaire pour télé-charger la page. Halsall
donne une discussion détaillée sur ce sujet dans [34, page 940].
C’est pour cette raison que la norme HTTP propose désormais de maintenir la connexion persistante
pendant un temps limité au bout duquel la connexion est fermée si aucune requête n’a été formulée au
serveur. Un compteur de temps est réactualisé à chaque nouvelle requête. De cette façon, une connexion
peut être utilisée pour le télé-chargement de plusieurs pages, ce qui améliore les performances de téléchargement. Notons d’ailleurs que certains navigateurs web actuels proposent de télé-charger systématiquement toutes les pages HTML référencées par la page courante. De cette façon, lorsque une page
référencée est demandée, celle-ci est déjà présente sur la machine. Cette technique de pré-chargement
utilise donc intensivement le mécanisme de connexion persistante.
Nous noterons au passage que les spécifications VRML97 et X3D [7, 102] précisent que les téléchargements des fichiers décrivant les bases de données sont effectués selon le protocole HTTP. Nous
reviendrons sur ce point un peu plus tard. Notons cependant que les performances risquent de chuter si
le temps qui sépare le télé-chargement de deux fichiers est plus grand que le temps limite de persistance
de la connexion. Il est en revanche important de remarquer que le protocole TCP est tout à fait adapté
au transfert de tels fichiers puisque leur taille est en général plus importante que la taille d’un paquet et
qu’il est nécessaire d’assurer leur arrivée chez le client, et ce de manière ordonnée.
Connexions persistantes
Pour des raisons de performances, maintenant évidentes, la plupart des applications de visualisation
distante utilisent des connexions persistantes. En revanche, au lieu d’utiliser une limite temporelle, la
connexion est en général persistante du début à la fin de la session de visualisation. C’est donc le client
qui choisit de se déconnecter. Un couple client-serveur à connexion persistante sera désormais appelé
application répartie. En effet, le couplage d’un client et d’un serveur de manière persistante fait que le
couple client-serveur constitue une application à part entière constituée de deux processus normalement
exécutés sur des machines différentes. Le schéma d’exécution et l’état global de l’application peuvent
donc être répartis.
Ce sont d’ailleurs ces caractéristiques qui, en plus des aspects performance réseau, font l’intérêt des
connexions persistantes. En effet, l’état global pouvant être réparti, le serveur va pouvoir stocker des
informations concernant le client afin d’effectuer des opérations dédiées à celui-ci. Le fait d’utiliser une
connexion persistante n’est cependant pas primordial mais facilite grandement la gestion des états des
clients. En effet, il est beaucoup plus simple d’associer un état à une connexion persistante et de supprimer cet état lors de la déconnexion que de maintenir un état pour chaque client s’étant déjà connecté
sans savoir si celui-ci se reconnectera plus tard. Dans ce dernier cas il n’est pas simple de savoir quand
désallouer l’état associé à un client et le serveur risque de maintenir un grand nombre d’états qui ne
seront pas utilisés mais réduiront ses ressources disponibles.
Ce problème est d’autant plus important que l’état associé à un client nécessite de ressources au niveau du serveur. En effet, comme nous le verrons dans les section suivantes, certaines solutions chargent
les bases de données dans la mémoire du serveur pour y effectuer des calculs. Dans ce cas, si les bases
sont grosses (consomment beaucoup de mémoire) il est primordial de les retirer de la mémoire dès que
cela devient possible dans le but de pouvoir allouer les ressources à d’autres clients.

3.1.2

User Datagram Protocol (UDP)

Le protocole UDP fonctionne quand à lui en mode non-connecté, de la même façon que la distribution du courrier électronique. Avec ce protocole les paquets sont transportés indépendamment les un des
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autres. Les paquets peuvent, du fait de l’indépendance des transmissions, arriver dans le désordre. En
contrepartie, ce protocole consomme moins de ressources système et permet de plus la diffusion (i.e. le
multicast). Un message peut donc avoir plusieurs destinataires en même temps.
Ce type de protocole est particulièrement intéressant dans le cadre d’applications réparties visant à
faire coopérer différents protagonistes situés sur des machines différentes (p.ex. NPSNET [49]). Dans
ce cas, chaque machine (intervenant) peut notifier les autres machines d’une modification de son état.
Dans le cas où chaque utilisateur fait par exemple évoluer un humanoïde dans un univers partagé il
est par exemple possible, pour chaque machine, d’envoyer la nouvelle position de l’humanoïde toutes
les dix secondes. Dans ce cas, l’encodage de la nouvelle position ne consomme pas plus que la taille
d’un paquet et le protocole UDP permet l’envoi automatique de ce paquet à toutes les autres machines
(i.e. en multicast). Le message ne dépassant pas la taille du paquet il n’est pas nécessaire de mettre un
algorithme de réordonnancement en œuvre. Le cas où le paquet n’est pas bien acheminé vers les autres
machines n’est pas un problème puisqu’une nouvelle mise à jour est effectuée toute les dix secondes.
Les autres machines peuvent de plus utiliser des mécanismes de prédiction de mouvement pour essayer
de simuler la position réelle des autres intervenant en attendant la nouvelle mise à jour.
Ce protocole pourrait aussi être utilisé pour la transmission de modèles progressifs pour lesquels
la taille de chaque niveau de raffinement ne dépasserait pas la taille du paquet. Le problème de cette
approche réside dans le fait que les modèles progressifs nécessitent en général que le niveau n soit
déjà présent pour pouvoir raffiner le modèle à l’aide du niveau n + 1. Il faut donc dans ce cas que les
paquets soient acheminés de manière fiable et l’utilisateur doit lui même gérer l’occurrence d’erreurs.
Ce mécanisme peut éventuellement être plus performant que celui de TCP puisqu’il effectue le contrôle
d’erreur sans avoir à gérer l’ordonnancement des paquets. Notons à ce sujet l’existence des protocoles
de transport RTP [84] et RTCP, basés sur UDP, dont le but est d’optimiser ces différents tests et de
fournir un protocole à faible coût dédié aux communications temps-réel. Nous voyons cependant, dans
la littérature, qu’il est toujours plus simple d’utiliser le protocole TCP pour la transmission de modèles
progressifs. Exception faite de la transmission de flux vidéo (ou sonores) où l’algorithme situé chez
le client est parfois capable d’effectuer une reconstruction approchée des images (ou des échantillons)
manquantes (i.e. des paquets qui ne sont pas arrivés) avec une très faible marge d’erreur [28]. Ce dernier
type d’algorithme est alors caractérisé de robuste à la transmission, ce qui est rarement le cas pour les
algorithmes de transmission de géométrie.

3.1.3

IPv6, le futur standard

Puisque nous parlons de systèmes adaptatifs, il est aussi important de parler de l’aspect adaptatif
du code produit lors du développement d’une plate-forme ouverte. En effet, une telle plate-forme doit
pouvoir évoluer dans le temps et doit donc pouvoir être adaptée de manière simple, rapide et transparente
à de futurs standards. Il se trouve justement que le protocole IPv4 est voué, dans un avenir que nous
souhaitons proche, à être remplacé par le nouveau standard IPv6, développé et normalisé en majeure
partie par l’Europe et l’Asie, dont la motivation principale est d’augmenter le nombre d’adresses IP
(adresse permettant de localiser une machine connectée sur un réseau) disponibles au niveau mondial.
Il est donc important de préciser que l’encapsulation en objets des sockets IPv4, qui sera succinctement
présentée dans la section 4.1.1, simplifie non seulement la manipulation des sockets pour les utilisateurs
de la plate-forme mais permet aussi de faire migrer les parties encapsulées vers le standard IPv6 sans
avoir à modifier les parties développées auparavant. Il est donc possible de faire migrer la plate-forme
de manière transparente, ce qui est un point primordial en terme de développement logiciel.
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3.2

Types d’application répartie

Les applications réparties, comme nous l’avons déjà mentionné, peuvent avoir des états et des schémas d’exécution répartis. Nous allons donc faire un tour d’horizon de différentes architectures existantes
et les classifier selon que la majorité de leurs états (particulièrement le graphe de scène) et de leur schémas d’exécution (particulièrement le rendu) sont localisés chez le client, chez le serveur ou bien partagés
de manière plus ou moins équilibrée. L’objectif de cette section n’est pas de fournir un état de l’art approfondi des solutions existantes mais bien d’étudier les différentes possibilités de répartition des états
et des schémas d’exécution d’une manière générale.

3.2.1

Majorité chez le client

Serveur

Client
Requêtes
Chargeur
Analyseur

Chargeur
Fichiers

HDD

Graphe
de
scène

Simulation

Rendu

Utilisateur

HDD

F IG . 3.1 – Diagramme conceptuel d’une application client-serveur à schéma d’exécution et structures
de données localisés en majorité chez le client.

Bien que nous ne les ayons pas vraiment classés comme des applications réparties, les navigateurs
HTML et les navigateurs VRML97/X3D sont des applications pour lesquelles la quasi intégralité du
schéma d’exécution est localisée chez le client (cf. figure 3.1). Dans ce cas, le serveur fait uniquement
office de serveur de fichiers. Il y a donc une toute petite partie du schéma située chez le serveur, c’est à
dire la lecture et l’envoi du fichier. En revanche, du côté du client, les navigateurs HTML effectuent par
exemple la mise en page et l’affichage des pages HTML. Pour ce qui est des navigateurs VRML97/X3D
le schéma d’exécution est encore plus gourmand puisqu’il doit analyser les fichiers, éventuellement
animer certaines parties de la scènes 3D et surtout effectuer le rendu de la scène 3D en temps réel
(ou tout du moins de manière interactive). De manière générale, lorsque la machine cliente est équipée
d’un périphérique de rendu 3D, le navigateur décharge la partie rendu sur ce périphérique à l’aide des
interfaces de pilotage OpenGL [85] ou DirectX [58]. Dans ce cas, le rendu peut par exemple être effectué
parallèlement au chargement de nouveaux fichiers, ce qui améliore les performances du système.
Avec ce schéma nous voyons que la granularité des chargements est fixée par la taille de chaque
fichier. Le client ne peut pas préciser la granularité des chargements au serveur et ne peut pas non plus
demander le chargement d’une partie de fichier. Le client ne peut pas non plus stopper le chargement
d’un fichier en cours de chargement si il n’en a plus besoin (par exemple parce que l’utilisateur est parti
naviguer dans une autre partie de la scène).
Nous noterons cependant que ce schéma permet d’effectuer des télé-chargements sur besoins et
permet aussi le transfert progressif de fichiers ci ceux-ci sont encodés dans un format particulier. Prenons
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l’exemple d’une texture encodée dans un fichier image au format JPEG [41] progressif. Dans ce cas, le
navigateur n’a pas besoin d’attendre la fin du télé-chargement du fichier pour exploiter son contenu. Dès
que celui-ci a lu suffisamment d’information, dans le fichier en cours de réception, pour reconstituer
l’image dans une qualité basse il peut l’utiliser pendant la réception de la suite du fichier. Ce mécanisme
est donc progressif mais n’est pas contrôlé en ce sens que le navigateur ne peut pas stopper le téléchargement si la qualité déjà obtenue lui suffit. Nous appellerons ce mécanisme streaming non contrôlé.
Le mot anglais streaming caractérise le transfert sous forme de flux de données consommables au fur et
à mesure. Le navigateur ne peut donc pas faire de chargement progressif de manière adaptative. C’est un
système de tout ou rien où l’obtention du tout est effectuée par parties dans un laps de temps dépendant
des capacités du réseau.
Bien que ce schéma ne puisse pas être utilisé dans tous les cas de figure, nous voyons quand même
que celui-ci offre un grand nombre de possibilités pour la visualisation de scènes 3D distantes. Il est par
exemple possible de décrire des niveaux de détails [11] ou bien d’autre types de structures de données
destinées à optimiser le rendu. Nous verrons d’ailleurs dans la partie II une spécification basée sur
VRML97 pour le streaming contrôlé de scènes 3D à forte occultation fonctionnant selon ce schéma.
Une limitation importante de ce schéma réside dans le fait que le client effectue l’intégralité des
calculs, et ce spécialement au niveau du rendu. Dans le cas ou la machine cliente, par exemple un pocket
PC, ne dispose pas d’une puissance suffisante pour effectuer les calculs, il peut être préférable de placer
une grande partie du schéma d’exécution (spécialement la partie rendu) chez le serveur.

3.2.2

Majorité chez le serveur
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F IG . 3.2 – Diagramme conceptuel d’une application client-serveur à schéma d’exécution et structures
de données localisés en majorité chez le serveur.

Lorsque le schéma d’exécution est en grande partie localisé chez le serveur, la base de données
est chargée en mémoire de la machine serveur et les images sont calculées par celui-ci (cf. figure 3.2).
Chaque nouvelle image est directement transmise au client qui n’a plus qu’à l’afficher. Les interactions
utilisateur effectuées au niveau du client sont quant à elles transmises au serveur pour que celui-ci mette à
jour les paramètres de la caméra virtuelle. Le rendu et les éventuelles simulations sont donc entièrement
effectuées chez le serveur. Dans ce schéma, nous voyons que le client n’a quasiment pas de traitements
à effectuer et n’a pas non plus besoin de beaucoup de mémoire.
Ce schéma introduit par contre des contraintes fortes au niveau du réseau. Supposons que les images
transmises soient au format 24bits par pixel avec une résolution de 640 par 480 pixels et que le rafraî40
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chissement au niveau du client doit se faire à 25 images par seconde. Dans ce cas, le débit nécessaire au
niveau du réseau est de 24 × 640 × 480 × 25 = 175M b/s. Notons que le débit théorique d’un LAN
standard est en général de 100M b/s. La solution naïve n’est donc pas envisageable sur un tel réseau et
encore moins sur un réseau bas (56Kb/s) ou moyen (128 à 2048Kb/s) débit de type Internet.
La solution la plus simple consiste à compresser les images avant la transmission et à les décompresser lors de la réception. Cette technique basique est cependant rarement intéressante car deux images
successives représentent en général beaucoup de points communs qui bien que compressées introduisent
beaucoup de redondance au niveau des transferts réseau. Pour cette raison, un nombre important de recherches se sont attachées à compresser les images successives sous forme de flux vidéo. C’est à dire,
en tenant compte de la cohérence temporelle. La différence importante entre la vidéo et le problème
présent réside dans le fait que les images suivant l’image courante sont inconnues tandis que les techniques telles que MPEG [28] ont a priori connaissance de toute la succession d’images. Une technique
fréquente consiste donc à ne transmettre que la différence entre la nouvelle image et l’image précédente.
La solution commerciale OpenGL Vizserver [86] propose de compresser chaque différence d’image à
l’aide d’algorithmes avec ou sans perte de données avant la transmission. Notons que dans cette solution
les machines clientes proposent de bonnes performances et sont connectées au serveur à l’aide de réseau
haut débit. D’autres techniques plus avancées [33,107] utilisent des vecteurs de mouvement à l’instar de
MPEG pour préciser la façon de recalculer la nouvelle image en fonction de la précédente. Une généralisation des ondelettes peut aussi être utilisée pour résoudre ce problème [9]. Dans ce cas, ce sont des
coefficients d’ondelettes image qui sont envoyés via le réseau pour actualiser la vue statique d’un espace
à deux dimensions.
Notons que dans ces cas, le transfert devient possible mais le client doit alors effectuer des calculs
de décompression et de reconstruction éventuellement coûteux. De manière générale, on peut dire que
plus le taux de compression (pour une technique sans perte) est élevé, plus le coût de reconstruction est
élevé. Ceci se résume au problème classique de choix du couple structure de données/algorithme.
Au niveau du serveur, la limitation majeure de ce schéma réside dans le fait que celui-ci doit stocker
les graphes de scènes associés aux différents clients et effectuer le rendu pour chacun de ces clients.
Dans le cas ou les scènes visualisées sont complexes le serveur risque d’atteindre ses limites au niveau
de la capacité mémoire. De plus, les périphériques de rendu actuels basés sur OpenGL ou DirectX
peuvent être considérés comme des serveurs à états. Le client étant dans ce cas l’unité centrale (RAM
et CPU) de la machine serveur. Avec ces périphériques il est généralement très intéressant de maintenir
l’état du périphérique de rendu d’une image à l’autre. De cette façon, seul un petit nombre de transferts
sur le bus AGP (le bus qui connecte le périphérique de rendu à l’unité centrale) sont nécessaires pour
obtenir le calcul de la nouvelle image, ce qui permet d’obtenir des performances très élevées. Dans le
cas ou le serveur doit calculer des images pour des clients différents, il semble inévitable d’entrelacer
le traitement des requêtes et donc de modifier systématiquement l’intégralité de l’état du périphérique
de rendu entre chaque nouvelle image destinée à un client différent. Ce changement d’état permanent
introduit donc une forte chute de performances au niveau du rendu.
En conclusion, en raison de la capacité mémoire limitée et des faibles performances au niveau du
rendu il n’est pas possible de connecter beaucoup de clients à un serveur donné. Ce qui représente
bien évidement une importante limitation dans le cas de systèmes de visualisation dédiés au plus grand
nombre, de type visualisation via Internet.
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F IG . 3.3 – Répartition des états et des schémas d’exécution pour différentes solutions existantes. Les
figures a,b,c et d résument respectivement les répartitions proposées par Mark [51], Schneider [83],
Aubault [4] et Hesina [36].
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3.2.3

Modèles répartis

Maintenant que nous avons étudié les modèles déséquilibrés (tout chez le client ou le serveur) nous
allons regarder les possibilités de répartition plus ou moins équilibrées à travers l’étude de quatre solutions existantes [4, 36, 51, 83].
Répartition 1 (figure 3.3a)
La répartition illustrée par la figure 3.3a permet d’effectuer le rendu d’un graphe de scène quelconque
de manière répartie. Cette solution consiste à calculer des images de référence sur le serveur puis à les
envoyer au client qui les re-projette pour construire les images intermédiaires en attendant le prochain
ensemble d’images de référence. Cette technique est appelée warping [51, 71].
Cette répartition présente les mêmes limitations que pour les modèles à majorité chez le serveur mais
permet cependant de réduire la fréquence des rendus chez le serveur ainsi que la quantité de données à
transmettre et propose une solution peu coûteuse pour calculer les images intermédiaires (intéressante
pour les clients à faible puissance).
Cette répartition utilise donc un graphe de scène complet chez le serveur ainsi que deux phases de
rendu, l’une chez le serveur pour rendu des images de référence (coûteux) et l’autre chez le client pour
le warping (peu coûteux). La simulation peut elle aussi être répartie sur les deux machines, celle du
client effectuant par exemple la mise à jour du point de vue (peu coûteux) et celle du serveur animant
les éléments du graphe de scène (coûteux).
Répartition 2 (figure 3.3b)
La solution proposée par Schneider [83] présente elle aussi une phase de rendu sur les deux machines. Elle consiste à sélectionner, à chaque télé-chargement d’un objet, une modalité de représentation
pour cet objet en fonction des performances du réseau et de la machine cliente. Le serveur possède une
représentation polygonale classique de chaque objet (sur le disque dur) et calcule la modalité à la volée avant de l’envoyer au client. Cette modalité peut être le maillage original ou bien par exemple un
ensemble de textures représentant l’objet sous différents angles. Les textures sont dans ce cas calculées
lors d’une phase de rendu effectuée chez le serveur. Le client possède pour sa part une table d’objets
et effectue leur rendu en fonction de leur mode de représentation. La phase de rendu effectuée chez
le client est donc hybride puisque chaque image peut être construite à l’aide de plusieurs méthodes de
rendu (basées sur des polygones ou des images).
Cette répartition demande moins de ressources au niveau du serveur mais reste quand même limitante si beaucoup de clients effectuent fréquemment des requêtes (à cause du calcul de modalités et du
rendu éventuellement effectué chez le serveur). Elle permet de plus une meilleure adaptation au réseau
ainsi qu’à la machine cliente mais présente cependant une faible granularité au niveau de l’adaptation.
Cette répartition présente donc une phase de rendu éventuelle et peu fréquente au niveau du serveur
tandis que le reste des états (table des objets) et des schémas d’exécution (rendu hybride et simulation)
sont tous localisés chez le client.
Répartition 3 (figure 3.3c)
La troisième répartition présentée par Aubault [4] ne possède pas, quand à elle, de phase de rendu
chez le serveur. Elle présente en revanche une répartition des états avec duplication partielle des données.
Cette solution vise à permettre la transmission et la visualisation de vastes terrains (plusieurs centaines
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de kilomètres) et complexes (géométrie très précise). Le serveur contient une représentation complète
du terrain en mémoire et extrapole les mouvements de la caméra en fonction de paramètres envoyés
de temps en temps par le client. Il utilise alors les paramètres extrapolés pour sélectionner différents
raffinements de maillage (encodés sous forme de coefficients d’ondelettes), dépendants du point de
vue, à envoyer au client. Le client, à chaque nouvelle réception, utilise les coefficients pour raffiner sa
représentation partielle du terrain.
Cette solution permet donc d’effectuer un "streaming" contrôlé (par le serveur) du terrain et d’en
effectuer le rendu adaptatif chez le client. Le système peut donc, grâce aux différentes solutions mises
en œuvre, s’adapter au réseau ainsi qu’à la machine cliente. Il nécessite en revanche une duplication
partielle des données décrivant le terrain ainsi que le chargement complet de de ce dernier dans la
mémoire du serveur. Cette solution est donc extrêmement coûteuse en terme de consommation mémoire
au niveau du serveur et ne supporte donc pas la charge.
La répartition des états est donc importante chez le serveur et faible chez le client tandis que la
simulation et le rendu adaptatif sont entièrement effectués chez le client.
Répartition 4 (figure 3.3d)
La dernière répartition, proposée par Hesina [36], propose quant à elle la visualisation multi-clients
de vastes environnements virtuels (plusieurs clients peuvent interagir au sein de l’environnement). Nous
nous limiterons ici à l’étude d’un unique couple client-serveur. Dans ce système, le client envoie de
temps en temps les paramètres de caméra au serveur. Le serveur détecte alors l’ensemble des objets
(de type maillages progressifs) situés dans un périmètre centré sur la position de la caméra (AOI :
Area Of Interest), à l’aide des données de structuration chargées en mémoire de la machine serveur.
Le serveur envoie alors la plus basse résolution des nouveaux objets (ceux n’appartenant pas à l’AOI
associée à la précédente position de caméra) au client. Le client peut alors demander, au besoin, l’envoi
de raffinements géométriques pour les différents objets qu’il possède.
Les télé-chargements et le rendu sont effectués de manière adaptative selon les performances du
réseau et de la machine cliente. L’utilisation des AOI introduit de plus une optimisation globale permettant de ne pas transmettre systématiquement tous les objets de basse résolution de l’environnement.
Remarquons que cette technique présente cependant le désavantage de ne pas envoyer certains objets
situés hors de l’AOI mais pourtant visibles. L’article donne peu de détails mais nous pensons qu’il est
possible de lire les raffinements géométriques directement dans la base de données avant de les envoyer.
Le serveur n’a donc qu’à stocker les données de structuration en mémoire et à tester lors des déplacement de caméras les nouvelles appartenances des objets à l’AOI. Ce modèle présente donc une solution
peu coûteuse au niveau du serveur et très performante au niveau des transmissions réseau et du rendu.
La répartition des états est donc faible chez le serveur et partielle chez le client (grâce aux AOI)
tandis que la simulation et le rendu adaptatif sont entièrement effectués chez le client.

3.3

Synthèse et discussion

Les différentes possibilités de répartition, proposées par les solutions que nous avons étudiée dans
ce chapitre ainsi que par celle que nous avons abordées au chapitre 1, sont résumées par la table 3.1.
Cette table présente, pour chaque solution, la localisation des états et du rendu ainsi que les techniques
de télé-chargement utilisées. Elle précise les points suivants :
– Pour chaque état : le type de données manipulées, s’il est temporaire (placé en mémoire puis
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Solution
[9, 33, 86, 107]

[51, 71]
[83]
[36]
[4]
[38, 75, 98]

[7]

États
serveur
client
complets
g.d.s
complets
g.d.s
partiels
temporaires
partiels
structuration
complets
terrain

Rendu
serveur
client
polygones

polygones
complets
ens. objets
partiels
objets
partiels
terrain
partiels
objets
complets
g.d.s

polygones
temporaires

images
warping
images et
polygones
polygones
adaptatif
polygones
adaptatif
polygones
ou points
adaptatif
polygones

blocs

Chargements
streaming
contrôlé
diff. images ou
coefs. ondelettes
contrôlé
images clés

objets

fichiers

contrôlé
raff. maillage
contrôlé
coefs. ondelettes
contrôlé
raff. maillage
ou raff. points
non-contrôlé
textures

TAB . 3.1 – Répartitions des états, des schémas d’exécution et méthodes de télé-chargement mises en
œuvre pour différentes solutions existantes. L’acronyme g.d.s signifie graphe de scène.

détruit après calculs) et enfin s’il est complet ou partiel (tout ou partie de la description de l’environnement est stockée en mémoire).
– Pour chaque mode de rendu : s’il est basé sur des polygones, des images ou des points. S’il
est effectué de manière temporaire (pas en permanence) et enfin s’il est adaptatif (l’algorithme
s’adapte à la puissance de la machine).
– Pour chaque mode de télé-chargement : s’il est effectué par bloc ou s’il utilise une technique
progressive (streaming). Dans le cas du streaming, elle précise si celui-ci est contrôlé, le type des
données transmises et s’il est adaptatif (l’algorithme s’adapte aux capacités du réseau).
La plate-forme et en particulier l’application générique doivent donc permettre la mise en œuvre de
toutes ces possibilités. Elle doivent donc permettre tous les types de répartition des états des schémas
d’exécution (p.ex. du rendu), l’utilisation conjointe de tous les modes de rendu (i.e. le rendu hybride)
ainsi que tous les modes de télé-chargement (en particulier tous les modes de streaming). Elle doivent
finalement permettre l’utilisation de méthodes adaptatives pour le rendu, les télé-chargements et le stockage des états.
Rappelons que notre objectif premier est de permettre la livraison de contenu au plus grand nombre
et que les machines clientes, de même que le réseau, peuvent être de puissance variable. Pour ces raisons, nous pensons qu’il est très intéressant d’utiliser des techniques de télé-chargement et de rendu
adaptatives pour pouvoir gérer automatiquement les performances variables des réseaux et des clients.
L’adaptation à la machine cliente peut, en plus d’être faite au niveau du rendu, être effectuée par l’utilisation d’états partiels, éventuellement adaptatifs, chez le client. Nous pensons de plus que l’utilisation du
rendu hybride permet de choisir la méthode de rendu la plus performante pour chaque élément de l’environnement et par conséquent d’optimiser la phase de rendu. Nous pensons finalement qu’il est préférable
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de privilégier un schéma à faibles états et schémas d’exécution chez le serveur pour que celui-ci puisse
gérer un maximum de clients. Nous verrons, au chapitre suivant, que la plate-forme et en particulier
l’application générique permettent la mise en œuvre de toutes les possibilités présentées en privilégiant
cependant cette répartition des charges.
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Chapitre 4

Architectures et application générique
L’objectif de ce chapitre est de présenter notre plate-forme de développement Magellan et en particulier l’application générique proposée par celle-ci. Nous allons donc présenter, dans un premier temps,
une vue globale de la plate-forme. Le reste du chapitre étant quant à lui entièrement dédié à l’étude de
l’architecture et des différentes fonctionnalités de l’application répartie générique.
Nous avons vu, au chapitre 2, que nous souhaitions adopter une approche composants pour permettre l’évolution simple et performante de l’application générique. Nous allons donc étudier comment
l’application générique permet aux développeurs d’ajouter, lors de la compilation où lors de l’exécution
à l’aide de "plug-ins", de nouveaux composants pouvant être :
– De nouveaux types de noeud destinés à décrire tout ou partie du graphe de scène réparti de l’application.
– De nouveaux modules permettant l’application d’algorithmes sur des ensembles de noeuds situés
au niveau de la partie cliente du graphe de scène réparti.
Nous avons vu, au chapitre 3, que nous souhaitions permettre la manipulation de graphes de scène
hybrides contenant par exemple des noeuds manipulant et télé-chargeant des maillages de manière progressive, des noeuds utilisant un rendu chez le serveur, etc. Chaque développeur doit donc pouvoir développer un nouveau type de noeud, utilisant une répartition particulière du schéma d’exécution et des
états, sans se soucier des types de noeuds existants éventuellement utilisés au sein d’un même environnement virtuel. Nous proposons donc pour ce faire, une structure de données répartie générique (appelée
méta-graphe de scène) ainsi qu’un protocole réseau générique travaillant de concert et permettant au
développeur, via une interface de développement :
– Le développement de nouveaux types de noeud destinés à la gestion (télé-chargement et instanciation) des ses propres formats de fichiers.
– L’utilisation de n’importe quelle répartition des états et des schémas d’exécution pour ses propres
types de noeud.
– L’utilisation de n’importe quel format de données pour le télé-chargement (par blocs ou progressif) et la synchronisation de ses propres types de noeud.
– Le chargement et la manipulation d’autres noeuds, ayant des types différents, de façon générique.
Nous verrons aussi, à ce sujet, les différentes statistiques, calculées automatiquement par l’application, permettant au développeur d’adapter les télé-chargements et l’occupation mémoire de ses propres
noeuds aux performances du réseau et de la machine client.
Nous verrons ensuite, comment le développeur peut modéliser lui même une boucle de simulationrendu générique (localisée chez le client) proposée par l’application. Nous verrons que le développeur
peut, grâce à cette boucle générique, spécifier l’ordre d’exécution des différents modules mis en jeu au
niveau de la simulation et du rendu mais aussi ajouter ses propres modules au sein de cette boucle.
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Nous avons finalement vu, au chapitre 3, que nous souhaitions permettre la manipulation de graphes
de scène hybrides, contenant par exemple des noeuds utilisant du rendu polygonal, du rendu basé points
ou du rendu basé image. Chaque développeur doit donc pouvoir développer un nouveau type de noeud,
utilisant un mode de rendu particulier, sans se soucier des types de noeuds existants éventuellement
utilisés au sein d’un même environnement virtuel. Nous proposons donc pour ce faire, un composant
pré-défini, appelé module de rendu, proposant un algorithme générique ainsi qu’une interface de développement pour les noeuds dédiés au rendu permettant au développeur :
– d’effectuer n’importe quel traitement, au niveau de ses propres noeuds, lors de la traversée générique du graphe de scène ;
– d’utiliser n’importe quelle technique de rendu pour l’affichage de ses propres types de noeud ;
– la manipulation d’autres noeuds, de type différent, en tant que noeuds fils lors de la traversée
générique du graphe de scène.
Nous allons, dans un premier temps, étudier succinctement l’architecture de la plate-forme Magellan.

4.1

Architecture de la plate-forme

Magellan est une plate-forme de développement proposant un cadre de travail pour la génération
d’applications réparties dédiées à la visualisation interactive de scène 3D. La plate-forme est entièrement
codée en C++ et fait intensivement usage des méthodes de programmation objet. L’intégralité du code est
compatible avec les systèmes d’exploitation Linux, SunOS et Windows. Ce point est très important car il
permet le déploiement des applications sur un maximum de systèmes d’exploitation et donc de machines.
La plate-forme peut, au niveau conceptuel, être découpée en trois couches d’abstraction distinctes : la
couche système, la couche applicative et la couche composants.

4.1.1

Couche système

La couche système encapsule différents accès systèmes tels que la manipulation des "sockets", des
processus légers, des objets de synchronisation pour ces processus, du temps, etc. . . Ces différents mécanismes sont intensivement utilisés au niveau de la couche applicative présentée dans la section suivante.
Ils sont aussi destinés à faciliter et accélérer le processus de développement aux utilisateurs de la plateforme (aux développeurs).

4.1.2

Couche applicative

La couche applicative repose sur la couche système et regroupe les concepts fondamentaux de la
plate-forme. Elle offre, au développeur, un ensemble d’éléments modulaires permettant de produire différentes architectures client-serveur. Elle propose, à l’aide de ces éléments, la génération d’un type particulier d’applications réparties, dites génériques, dont l’architecture permet l’utilisation de la majeure
partie des répartitions d’états et de schémas d’exécution présentés au chapitre 3. La couche applicative
propose finalement une interface pour le développement de composants permettant, au développeur,
d’augmenter les fonctionnalités de ces applications réparties génériques et de contrôler la répartition des
états et de schémas d’exécution. Un composant peut être un noeud ou un module.
Définition 4.1
Un noeud est un objet permettant le chargement et la manipulation de données utilisateur.
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Définition 4.2
Un module est un objet permettant l’exécution d’algorithmes sur des ensembles de noeuds.
Un composant peut dépendre d’un autre composant si celui-ci propose une interface de développement.
Ces composants peuvent être intégrés lors de l’édition des liens ou lors de l’exécution à l’aide d’un
système de chargement de plug-ins implémenté dans les applications génériques. Les deux solutions
sont compatibles et peuvent donc être utilisées de concert au sein d’une même application.

4.1.3

Couche composants

La couche composants repose sur les deux couches précédentes et propose deux composants prédéfinis. L’un des deux composants propose un module et une API pour les noeuds dédiés à la gestion
des interactions utilisateur. L’autre composant propose un module et une API pour les noeuds dédiés au
rendu. L’utilisateur est libre de les utiliser ou non. D’un point de vue conceptuel, tous les composants
produits par le développeur peuvent être regroupés dans cette couche d’abstraction.

4.1.4

Possibilités de développement

Le développeur peut donc intervenir à deux niveaux en générant ses propres applications réparties ou
bien en augmentant les fonctionnalités de l’application répartie générique proposée à l’aide de nouveaux
composants. Nous allons, dans la suite de ce chapitre, présenter l’architecture de l’application générique,
les mécanismes génériques permettant la répartition des états et des schémas d’exécution des différents
types de noeud ainsi que le fonctionnement du composant pré-défini dédié au rendu.

4.2

Architecture de l’application générique

La figure 4.1 illustre l’architecture de l’application générique. Celle-ci est composée de deux processus lourds, l’un appelé serveur et l’autre client. Ces deux processus sont connectés, au début de chaque
session de visualisation, à l’aide d’une connexion persistante (exploitant par conséquence le protocole
TCP). Cette connexion est utilisée, tout au long de la session, comme canal de communication principal
pour la transmission des données et la synchronisation des états répartis. Nous verrons, dans la suite de
ce chapitre, que le développeur a aussi la possibilité d’ouvrir des canaux de communication annexes,
éventuellement basés sur d’autres protocoles (p.ex. UDP). La connexion est finalement relâchée lorsque
l’utilisateur situé du côté client décide de terminer la session de visualisation.
Au niveau implémentation, chaque processus lourd est constitué d’une partie application et d’une
partie interface graphique utilisateur (GUI : Graphic User Interface). Les parties GUI et application sont
implémentées dans des bibliothèques séparées, ce qui permet le changement des GUIs sans intrusion au
niveau du code des applications. Au niveau du schéma de contrôle, ce sont toujours les GUIs qui pilotent
les applications.

4.2.1

Le gestionnaire de noeuds

Le gestionnaire de noeuds, situé sur le processus client, représente le coeur de l’application générique en terme de structure de données. Les noeuds utilisateurs sont chargés, stockés et manipulés par
l’intermédiaire du gestionnaire de noeuds. Étant donné que les noeuds utilisateurs peuvent manipuler
tous types de données, en particulier des graphes de scène, le gestionnaire de noeuds peut être considéré
comme un méta-graphe de scène.
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F IG . 4.1 – Architecture de l’application répartie générique proposée par la plate-forme Magellan.

Le gestionnaire de noeuds permet le stockage et la manipulation d’un noeud racine et d’un ensemble
de noeuds externes. Le noeud racine est le point d’entrée de la scène à visualiser. Il est normalement
créé à partir d’un fichier qui décrit tout ou partie de la scène. Les noeuds externes sont quant à eux des
noeuds dont le chargement peut être invoqué par le noeud racine, par un autre noeud externe ou bien par
un module utilisateur. Le chargement de ces noeuds est effectué de manière asynchrone, en parallèle à
la visualisation, et peut être effectué à tout moment. Les noeuds externes peuvent donc être chargés au
besoin pendant la session de visualisation.
Nous verrons par la suite que les noeuds peuvent être chargés progressivement et peuvent notamment
maintenir une partie de leur état du côté du processus serveur. Pour cette raison, nous pouvons dire que le
méta-graphe de scène peut lui aussi être considéré comme réparti (une partie chez le serveur et une partie
chez le client au niveau du gestionnaire de noeuds). Nous verrons, dans la section 4.3, les possibilités
de répartition des états (des noeuds) ainsi que le protocole réseau générique (appelé MTP : Magellan
Transfer Protocol) permettant la synchronisation de ces états et les télé-chargements de données.

4.2.2

Les autres composants

Le gestionnaire de noeuds constituant la structure de données principale, les autres composants
constituent quand à eux l’état et le schéma d’exécution réparti global de l’application générique. Parmi
ces composants nous regrouperons particulièrement les processus de chargement et de gestion client
qui constituent la majorité du schéma d’exécution associé aux transmissions réseaux (à la gestion du
protocole réseau générique).
Le pipeline modulaire propose quant à lui une boucle de simulation-rendu permettant l’exécution
séquentielle de certains modules, stockés au sein du gestionnaire de modules, dans le but d’effectuer le
rendu et l’exécution de tout autre module. Cette boucle est exécutée par le processus client, parallèlement
aux chargements. Nous discuterons du pipeline modulaire dans la section 4.4 et du module de rendu,
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permettant d’effectuer le rendu des différents noeuds du méta-graphe de scène de manière générique,
dans la section 4.5.
Les autres composants sont quant à eux utilisés pour la manipulation des composants ajoutés par
les développeurs. Chaque processus lourd possède un créateur de noeuds dont le rôle est de créer des
noeuds à la volée selon le type des fichiers qui leur sont associés. L’application n’ayant pas connaissance
des différents types de fichiers et de noeuds, le développeur doit ajouter une fonction de création de
noeuds, associée à chacun de ses propres types de noeuds, à chaque créateur de noeuds. De cette façon,
si l’application doit par exemple instancier un fichier VRML, le créateur de noeuds va rechercher la
fonction de création associée à l’extension de fichier "wrl" puis l’invoquer pour effectuer la création du
noeud. La noeud ainsi construit sera alors manipulé de manière générique grâce aux différentes classes
d’abstraction proposées par la plate-forme ou par les différents composants. Le processus client contient
quand à lui un gestionnaire de modules permettant de stocker les différents modules utilisateurs.
Chaque processus lourd contient finalement un chargeur de plug-ins qui permet, entre autre, d’ajouter les méthodes de création de noeuds au créateur de noeuds ou bien d’ajouter des nouveaux modules
au gestionnaire de modules situé chez le client. Rappelons nous que l’utilisation de plug-ins, chargés
à chaque nouvelle exécution, n’est pas obligatoire et que les composants, bien que cela nous semble
beaucoup moins intéressant, peuvent aussi être ajoutés lors de la compilation de l’application. Notons
finalement qu’un unique plug-in peut contenir et permettre le chargement de plusieurs composants.

4.2.3

Les classes de noeud

En tant que cadre de travail, la plate-forme propose une architecture basée sur un ensemble de
concepts généraux mais n’impose pas de contraintes quant au format des données, aux techniques de
rendu utilisées pour visualiser ces données ou bien encore au niveau de la sérialisation de ces données
pour les transferts réseau. L’avantage ici est que le développeur va pouvoir choisir et implémenter librement ces différentes parties pour ses propres composants. Pour que les nouveaux composants puissent
être exploitées, de manière générique, par l’application, celle-ci propose une interface de développement
(API : Author Programing Interface) orientée objet, en particulier pour les noeuds. Nous allons donc,
dans cette section, parcourir rapidement les différentes classes de noeuds proposées.
MGFNode

MGFNodeFile

MGFNodeLocal

MGFNodeRemote

MGFNodeProgressive

MGFNodeRender

MGFNodeVisual

MGFNodeTexture

MGFNodeViewpoint

MGFNodeFrustum

MGFNodeOrtho

MGFNodeFrutsumGL

MGFNodeOtrhoGL

F IG . 4.2 – Diagramme d’héritage des différentes classes de noeud.

La figure 4.2 présente le diagramme d’héritage des classes de noeuds proposées par la plate-forme.
Toute nouvelle classe de noeud, implémentée par le développeur, peut hériter d’une ou de plusieurs de
ces classes. Chaque classe propose en général un certain nombre de méthodes virtuelles pures que le
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développeur est libre de surcharger. Certaines classes proposent de plus quelques méthodes pré-définies.
De manière générale, les classes de noeuds proposées peuvent être considérées comme des interfaces au
sens Java.
Toutes les classes de noeuds héritent directement ou indirectement de la classe MGFNode. Cette
classe propose certaines méthodes valides pour chaque classe de noeud, en particulier deux méthodes
qui retournent respectivement une référence sur la partie cliente ou serveur selon la localisation du noeud
au sein de l’application répartie. Chaque noeud peut, de ce fait, savoir s’il est situé chez le serveur ou
chez le client. Il peut de plus, par l’intermédiaire de ces références, avoir par exemple accès à différentes
statistiques proposées par chaque partie, demander le chargement d’autres noeuds ou bien récupérer les
paramètres de rendu.
Les noeuds héritant de la classe MGFNode, présentés par la figure 4.2, sont proposés par différentes
parties de la plate-forme. Les noeuds héritant de la classe MGFNodeFile sont proposés par la couche
applicative. Il sont tous dédiés aux transmissions réseaux et aux chargements de données respectant
le protocole générique MTP (Magellan Transfer Protocol). Ce sont les noeuds respectant ces abstractions qui sont produits au niveau des créateurs de noeuds. Nous discuterons de leur utilisation dans la
section 4.3. Les noeuds héritant des noeuds MGFNodeRender et MGFNodeViewpoint sont quant à eux
proposés par le module de rendu générique présenté dans la section 4.5.

4.2.4

Monitoring

Dans le but de permettre l’adaptation au réseau ainsi qu’aux capacités des machines, l’application
répartie effectue une analyse permanente des différentes parties présentant des contraintes potentielles.
Ces parties sont par exemple le débit réseau, la latence réseau, le temps de construction d’une image
en fonction du nombre de polygones impliqués dans le rendu, la quantité de RAM libre sur la machine
cliente, etc. . . Ces valeurs, regroupées sous forme de moniteurs (groupe de statistiques), sont mises à
la disposition des noeuds et des modules qui peuvent les utiliser pour s’adapter (pour adapter leur état
et/ou leur schéma d’exécution) de manière automatique à l’environnement. Un module utilisateur peut
par exemple vérifier la quantité de RAM disponible dans le but de gérer au mieux l’utilisation de la
mémoire de la machine cliente, en retirant par exemple des noeuds inutiles pour permettre le chargement
de nouveaux noeuds. Nous verrons un algorithme de gestion mémoire utilisant ce principe au chapitre 7.
Nous discuterons des différents moniteurs au fil des chapitres.
Notons cependant que tout composant utilisateur a la possibilité de créer de nouveaux moniteurs
et de les ajouter dans une table partagée. De cette façon, les autres composants peuvent en lire les
données. Les moniteurs de la couche applicative sont tous accessibles via ce mécanisme. Finalement,
la table des moniteurs est capable de sauvegarder les valeurs de chaque moniteur à la volée, ce qui
permet de produire des historiques de manière automatique. Ce mécanisme est très intéressant lors du
développement de nouveaux composants car il permet d’obtenir un historique complet du déroulement
d’une session de visualisation. Plusieurs graphiques de ce document ont d’ailleurs été générés à l’aide
de ce mécanisme.

4.3

États et schémas d’exécution répartis

Nous allons, dans cette section, discuter des possibilités de répartition des états et des schémas
d’exécution offertes par l’application générique. L’idée principale, ici, réside dans le fait que la majorité
des états et des schémas d’exécution sont proposés par les noeuds eux même. L’application générique
propose donc un ensemble de structure de données, permettant de stocker et de manipuler les noeuds
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F IG . 4.3 – Exemple de répartition des états et des schémas d’exécution au sein de l’application répartie
générique. La partie gauche est localisée chez le serveur et la partie droite chez le client. Les téléchargements et la synchronisation des noeuds sont effectués via la canal de communication principal
reposant sur le protocole réseau TCP/IP.

de manière générique, ainsi qu’un protocole réseau, proposant des algorithmes génériques dédiés aux
télé-chargements des noeuds et à la synchronisation de certain noeuds dis répartis (pouvant avoir une
partie de leurs états et de leurs schémas située chez le serveur et une autre partie située chez le client).
Le développeur peut donc concevoir, grâce à ces mécanismes, de nouveaux types de noeuds utilisant différentes répartitions d’états et de schémas d’exécution tout en précisant les formats de données
utilisés lors des télé-chargement et de la synchronisation des noeuds de ce type. Le reste des traitements
est alors effectué par l’application de manière automatique. Ce type de gestion générique permet l’utilisation conjointe et transparente de différents types de noeuds au sein d’un même environnement virtuel.
Elle permet de plus au développeur de ne pas avoir à se soucier des autres types de noeuds pouvant
être utilisés conjointement aux siens. Le fait de proposer des abstractions, au niveau de l’application
générique, pour la manipulation des différentes classes de noeuds, permet finalement au développeur de
manipuler d’autres noeuds (p.ex. d’en demander le chargement puis l’affichage) sans en connaître les
particularités.
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4.3.1

Exemple de répartition

La figure 4.3 présente un exemple de répartition d’états et de schémas d’exécution possible, pour un
environnement virtuel donné, au niveau de l’application générique. Dans cet exemple, le méta-graphe de
scène est constitué d’une hiérarchie de noeuds, de types différents, dont certains sont répartis (un noeud
associé existe chez le serveur). Chaque type de noeud est associé à un format de fichier donné et propose
des techniques pour son télé-chargement, son affichage, etc. . . Chaque noeud présenté est instancié à
partir d’un fichier associé. Instancier un noeud à partir d’un fichier consiste :
1. à rechercher une fonction de création (ajoutée par un développeur), associée à l’extension du
fichier (précisant son format), au sein d’un créateur de noeuds (celui du client ou du serveur),
2. à invoquer cette fonction pour créer un nouveau noeud,
3. à demander au noeud d’initialiser ses structures de données à partir de données issues, d’une
quelconque façon (lecture, télé-chargement, transformation intermédiaires), du fichier associé.
Les formats de fichiers associés (VRML, dédié 0, etc. . . ) sont précisés, sur la figure, pour chaque noeud.
Noeud racine
Le méta-graphe de scène présenté est constitué d’un noeud racine (noeud A), stocké chez le client
au niveau du gestionnaire de noeuds. Ce noeud est, dans l’exemple, instancié à partir d’un fichier au
format VRML et manipule le graphe de scène décrit dans ce dernier. Le fichier associé au noeud racine
est le point d’entrée de la base de données décrivant l’environnement virtuel. Lorsque le base de donnée
est structurée en plusieurs fichiers le noeud racine peut en demander le télé-chargement puis manipuler
un ensemble de noeuds externes instanciés à partir de ces fichiers.
Noeuds externes exclusifs
Le noeud racine contient deux noeuds externes exclusifs appelés B et C.
– Ces deux noeuds sont dits externes car ils sont instanciés à partir de fichiers annexes (autres que
celui associé au noeud racine), l’un décrivant des surfaces paramétrées et l’autre un graphe de
scène VRML. Le noeud C est donc du même type que le noeud racine tandis que l’autre possède
un type différent associé au format dédié 0.
– Ces noeuds externes sont dits exclusifs car seul le noeud parent (celui qui demande le chargement et l’instanciation des fichiers associés), qu’il soit racine ou externe, a accès à ces noeuds.
De plus, chaque instance ne peut posséder qu’un seul noeud parent. Deux demandes de téléchargement et d’instanciation d’un même fichier donnent donc lieu à la création de deux instances
distinctes (i.e. deux noeuds).
Noeuds externes partagés
Le noeud racine fait de plus référence à trois noeuds externes partagés appelés D, E et F.
– Ces noeuds externes sont dits partagés car ils peuvent être référencés par plusieurs noeuds parents. Plusieurs demandes de télé-chargement et d’instanciation d’un même fichier (effectuées par
le noeud racine ou par tout autre noeud externe) donnent donc lieu à la création d’une unique instance (i.e. un seul noeud). Dans cet exemple, le noeud E est référencé par le noeud racine (noeud
A) et par le noeud D. Le maillage manipulé par le noeud E pourra donc être affiché deux fois lors
du rendu ; une première fois en étant positionné dans l’espace par le noeud racine et une seconde
en l’étant par le noeud D (lui même positionné par le noeud racine).
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– Les noeuds E et F sont de plus répartis. Ceci veut dire qu’une instance associée à chaque noeud
est présente chez le serveur (respectivement les noeuds E’ et F’). Prenons par exemple le couple
(E’,E) qui manipule un maillage progressif. Le noeud E situé chez le client manipule une représentation partielle du maillage progressif permettant d’en effectuer le rendu à différentes résolutions jusqu’à une résolution maximale donnée. Si le noeud E nécessite d’améliorer la qualité
du maillage il peut envoyer un message au noeud E’ situé chez le serveur afin de lui demander
des données de raffinement. Le noeud E’ peut alors ré-ouvrir le fichier associé, lire des données
pour le raffinement puis les envoyer au noeud E. Le noeud E peut alors raffiner sa représentation
partielle du maillage pour en utiliser une résolution supérieur lors du rendu.
– Le noeud réparti F est de plus cadencé. Ceci veut dire que le couple (F’,F) dispose des même
fonctionnalités que le couple (E’,E) mais que le schéma d’exécution du noeud F’, situé chez le
serveur, est en plus exécuté par un processus léger dédié. Ce mécanisme permet donc au noeud F’
de calculer puis d’envoyer des données au noeud F, à tout moment, sans que ce dernier ai besoin
de lui envoyer un message de synchronisation. Dans l’exemple que nous proposons le couple
(F’,F) utilise une technique basée image pour transmettre et afficher un objet. Le noeud F envoi
de temps en temps, à l’aide d’un message, les paramètres de la caméra au noeud F’. Le noeud F’
utilise alors ces données de manière asynchrone et envoie des images de l’objet, rendues sous des
points de vue différents, lorsqu’il le juge nécessaire. Le noeud F récupère les nouvelles images
lorsqu’elles arrivent et les utilisent, si besoin, pour améliorer la qualité de rendu de l’objet. Notons
que les images envoyées par le noeud F’ peuvent par exemple être pré-calculées, stockées dans le
fichier associé puis lues au fur et à mesure ou bien calculées à la volée à l’aide d’une description
de l’objet stocké dans le fichier associé.
Nous allons, dans les sous-sections suivantes, étudier les algorithmes de gestion générique des téléchargements et des envois de message (des synchronisations), proposés par l’application répartie, pour
chaque catégorie de noeud (racine, externe, réparti et cadencé). L’ensemble de ces algorithmes répartis
génériques constitue le protocole réseau générique MTP.

4.3.2

Gestion du noeud racine

Nous allons, dans cette sous-section, présenter l’algorithme réparti générique dédié au télé-chargement
du noeud racine. Les différentes étapes de cet algorithme sont illustrées par la figure 4.4. La majorité
de ces étapes (appelées action dans la figure) sont effectuées par l’application mais certaines d’entre
elles sont uniquement déclenchées par l’application et effectuées par le noeud lui même (ces étapes sont
donc implémentées par le développeur du type de noeud associé au noeud racine). L’algorithme peut se
décomposer en douze étapes :
1. L’utilisateur demande le chargement de l’environnement, via l’interface graphique, en précisant
l’URL du fichier associé au noeud racine (le point d’entrée de la base de données).
2. Une requête de télé-chargement de noeud racine est envoyée au serveur, via le canal de communication principal par le processus de chargement, accompagnée de l’URL du fichier associé.
3. Le processus de gestion client, associé à cette connexion, lit la requête puis demande la création
d’un noeud associé au type de fichier requis (filtré selon l’extension de l’URL du fichier).
4. Le créateur de noeud du serveur recherche une méthode de création (ajoutée par le développeur)
associée à ce type de fichier puis exécute cette fonction pour créer un nouveau noeud.
5. Le processus de gestion client demande au noeud ainsi créé de sérialiser les données du fichier
dans un tampon destiné à être envoyé via le réseau. Cette étape de sérialisation est donc implé-
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F IG . 4.4 – Protocole générique de télé-chargement du noeud racine.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

mentée par le développeur de ce type de noeud qui peut choisir librement les informations qu’il
souhaite lire dans le fichier ainsi que le format de sérialisation des données.
Le noeud est détruit.
L’URL du fichier et le données du tampon (la réponse) sont envoyés à la partie cliente via le canal
de communication principal.
Le processus de chargement lit la réponse et remplit un tampon à l’aide des données.
Il demande alors la création d’un noeud associé à l’extension de l’URL reçu.
Le créateur de noeud du client recherche une méthode de création (ajoutée par le développeur)
associée à ce type de fichier puis exécute cette fonction pour créer un nouveau noeud.
Le processus de chargement demande au noeud ainsi créé de désérialiser les données du tampon
pour reconstruire son état mémoire. Cette étape de désérialisation est donc implémentée par le
développeur de ce type de noeud qui est le seul à connaître le format de sérialisation des données.
Le noeud, une fois ses structures de données initialisées, est enfin ajouté au gestionnaire de noeuds
en tant que noeud racine et la boucle d’interaction-visualisation peut alors commencer.

Possibilités
Ce protocole de télé-chargement est appelé, de manière plus générale, protocole de télé-chargement
de noeuds. Le point important de ce protocole réside dans les étapes 5 et 11, lors desquelles le noeud
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est responsable de la sérialisation et de la désérialisation de ses propres données. Le développeur est
donc entièrement libre d’y faire ce qu’il veut. Ce mécanisme permet, par exemple, de sélectionner un
ensemble de données à transmettre en fonction des performances du réseau ou bien même de calculer
des données à la volée, chez le serveur, pour les transmettre ensuite au client.
Une fonctionnalité supplémentaire est proposée au développeur si le fichier est directement encodé
dans le format de sérialisation. Dans ce cas, le développeur n’a pas besoin d’ajouter de méthode de
création pour son type de noeud au niveau du serveur. L’étape 4 ne trouvant pas de méthode de création,
les étapes 5 et 6 sont alors évitées et le contenu du fichier est copié tel quel dans le tampon de transmission. Ce mécanisme simplifie la tâche du développeur et permet d’éviter l’ajout de code redondant
(donc inutile) au niveau du serveur.

4.3.3

Gestion des noeuds externes

Rappelons nous que l’application répartie permet, lorsque le base de donnée est structurée en plusieurs fichiers, de demander le télé-chargement puis de manipuler un ensemble de noeuds externes instanciés à partir de ces fichiers. Ces opérations (demande de télé-chargement et manipulation) peuvent
être effectuées par le noeud racine ou par tout autre noeud externe.

Noeud A

Noeud B

Noeud A
Référenciation

Référenciation
Noeud C
Instanciation

Noeud B

Noeud C2

Noeud C1
Instanciation

demo.dat

demo.dat
fig. a.

fig. b.

F IG . 4.5 – Les modes d’instanciation des noeuds externes. a) Instanciation partagée du noeud C à partir
du fichier demo.dat. b) Instanciation exclusive des noeuds C1 et C2 a partir ce même fichier.
L’application propose deux modes d’instanciation des noeuds externes. Ces deux modes sont illustrés par la figure 4.5. Si deux noeuds A et B demandent le télé-chargement et l’instanciation d’un noeud
externe a partir d’un fichier "demo.dat", il est possible :
1. Figure 4.5a : de créer une instance C du noeud externe et d’en fournir une référence aux deux
noeuds A et B,
2. Figure 4.5b : de créer deux instances C1 et C2 et de fournir une référence sur C1 au noeud A et
une référence sur C2 au noeud B.
Le premier mode d’instanciation est appelé instanciation partagée et le second instanciation exclusive.
Les noeuds instanciés selon ces modes sont donc respectivement appelés noeuds externes partagés et
noeuds externes exclusifs. Les algorithmes de télé-chargement génériques mis en œuvre au niveau de
l’application sont dépendants du mode d’instanciation utilisé. Nous allons donc présenter ces deux algorithmes et discuter de leurs avantages respectifs, en particulier au niveau du mode d’instanciation.
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Avant de décrire ces algorithmes, précisons que ceux-ci sont asynchrones. Cela veut dire que lorsqu’un noeud demande le télé-chargement d’un autre noeud il se voit attribué un point d’accès qui sera
initialisé ultérieurement lors de la réception du noeud. La méthode de demande de télé-chargement n’est
donc pas bloquante et rend la main immédiatement. Le noeud demandeur peut alors manipuler le noeud
demandé, via le point d’accès, dès que celui-ci est effectivement arrivé chez le client. Ce mécanisme
permet d’obtenir le meilleur parallélisme entre le processus de chargement et le processus principal
effectuant, entre autre, le rendu.
Algorithme de télé-chargement des noeuds exclusifs
L’algorithme de télé-chargement des noeuds exclusifs est similaire, au niveau de la transmission des
données, aux protocoles classiques de télé-chargement de fichiers tels que FTP (File Transfer Protocol)
ou HTTP (HyperText Transfer Protocol). L’algorithme de télé-chargement est illustré par la figure 4.6a.
Celui-ci se décompose en dix étapes :
1. Un noeud (le futur noeud parent) effectue une demande de chargement de noeud externe exclusif auprès du gestionnaire de noeuds en lui fournissant son URL. Ce dernier effectue alors une
demande de télé-chargement de fichier auprès du processus de chargement.
2. Le processus de chargement envoie une requête de télé-chargement de fichier accompagnée de
l’URL pointant sur ce dernier.
3. Le processus de gestion client reçoit la requête.
4. Celui-ci charge le contenu du fichier dans un tampon réseau.
5. Il envoi finalement la réponse constituée de l’URL du fichier et du contenu du tampon.
6. Le processus de chargement lit la réponse et recopie les données reçues dans un fichier temporaire.
Ce fichier peut éventuellement être conservé en cache disque, selon les souhaits de l’utilisateur,
pour le cas où une autre requête sur ce fichier serait effectuée ultérieurement.
7. Il demande alors la création d’un noeud associé à l’extension de l’URL reçu.
8. Le créateur de noeud du client recherche une méthode de création (ajoutée par le développeur)
associée à ce type de fichier puis exécute cette fonction pour créer un nouveau noeud.
9. Le processus de chargement demande au noeud ainsi créé de lire les données du fichier temporaire
pour reconstruire son état mémoire. Cette étape de lecture est donc implémentée par le développeur de ce type de noeud qui est le seul à connaître le format de fichier associé à son type de
noeud.
10. Le noeud, une fois ses structures de données initialisées, est directement ajouté au noeud demandeur en tant que noeud fils. Et le nouveau parent peut alors manipuler le nouveau noeud à l’aide
des classes d’abstraction de la plate-forme.
Ce mécanisme est, au niveau conceptuel, similaire au mécanisme proposé par le noeud Inline de
la norme VRML97 [7, Section 6.36]. Un noeud, déjà présent chez le client, demande le télé-chargement
d’un autre fichier puis manipule son instance en tant que noeud parent. L’avantage de notre solution
réside dans le fait que le noeud parent peut demander le télé-chargement et manipuler un fichier au format quelconque et non pas uniquement au format VRML. Supposons par exemple qu’un type de noeud
manipulant les fichiers VRML97 existe déjà et que le noeud Inline utilise le mécanisme d’instanciation exclusive proposé pour télé-charger et manipuler les fichiers. Il est alors possible de préciser l’URL
de n’importe quel fichier à un noeud Inline tout en étant certain que ce fichier sera télé-chargé puis
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F IG . 4.6 – Algorithmes de télé-chargement des noeuds externes. a) algorithme de télé-chargement de
fichiers, dédié aux noeuds externes exclusifs. b) Algorithme de télé-chargement de noeuds, dédié aux
noeuds externes partagés.
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affiché correctement s’il existe un type de noeud associé au format du fichier. Un développeur peut donc
ajouter de nouveaux types de noeuds sans que les autres types aient à s’en soucier.
Notons finalement que nous avons délibérément restreint le mode de télé-chargement dédié aux
noeuds externes exclusifs à un simple télé-chargement de fichiers. Il n’est donc pas possible, avec ce
mode d’instanciation, de manipuler des types de noeuds nécessitant des états répartis. Ceci est dû au
fait que beaucoup d’instances externes exclusives peuvent être créées et que les noeuds répartis sont
en général utilisés pour la représentation d’objets complexes nécessitant beaucoup de mémoire. Le fait
de multiplier les instances introduirait donc une forte consommation mémoire au niveau du client et
éventuellement du serveur. Bien qu’il soit possible de proposer la manipulation de noeuds répartis pour
ce mode d’instanciation nous avons choisi d’imposer notre philosophie au développeur en se restreignant
à un simple télé-chargement de fichiers.
Algorithme de télé-chargement des noeuds partagés
L’algorithme de télé-chargement des noeuds partagés est similaire, à part pour les étapes 1 et 12, à
l’algorithme de télé-chargement du noeuds racine (cf. section 4.3.2). C’est donc bien un algorithme de
télé-chargement de noeuds et non de fichiers. L’algorithme de télé-chargement des noeuds partagés est
illustré par la figure 4.6b. La différence avec l’algorithme de télé-chargement du noeuds racine réside
dans les deux étapes suivantes :
– Étape 1. Ce n’est pas l’utilisateur qui demande le télé-chargement d’un noeud mais un autre noeud
(le futur noeud parent) déjà présent chez le client.
– Étape 12. Le noeud une fois instancié chez le client n’est pas ajouté en tant que noeud racine mais
ajouté dans la table des noeuds partagés du gestionnaire de noeuds et le noeud parent peut alors
y accéder via un point d’accès (cf. figure 4.3), fourni lors de l’étape 1.
L’algorithme de télé-chargement des noeuds partagés propose donc les même possibilités que celles
présentées pour le noeuds racine (cf. section 4.3.2). Le fait d’ajouter le nouveau noeud dans la table
des noeuds partagés permet de plus, lors d’une nouvelle demande de chargement du noeud, de trouver
rapidement l’instance existante et de retourner directement un point d’accès vers ce noeud, à l’étape 1,
sans effectuer le télé-chargement à nouveau. Deux noeuds parents demandant le télé-chargement d’un
même noeud en mode partagé ont donc bien accès à la même instance.
Possibilités
Les possibilités offertes par l’utilisation de noeuds externes et par les deux modes d’instanciation
sont multiples. Les paragraphes suivants résument les possibilités offertes par ces différents mécanismes.
L’utilisation de noeuds externes permet tout d’abord d’effectuer des télé-chargement et des déchargements à la volée pendant la visualisation. Des algorithmes d’optimisation globale peuvent donc manipuler des noeuds externes pour effectuer des télé-chargements par blocs (un bloc = un noeud) étalés dans
le temps, dans le but de gérer au mieux des ensembles de noeuds potentiellement visibles, d’optimiser
l’occupation de la mémoire au niveau du serveur et du client, etc. . . .
Le mode d’instanciation exclusif est particulièrement intéressant lorsque chaque instance propose un
état propre à elle même. Si par exemple le fichier instancié propose un modèle de moto animé et que
l’auteur de la base de données souhaite utiliser ce modèle plusieurs fois dans la scène il devra utiliser
ce mécanisme d’instanciation. En effet, dans ce cas chaque instance de la moto pourra maintenir un état
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propre du style orientation des roues, vitesse de rotation des roues, etc. L’avantage de ce mécanisme
réside dans le fait qu’il est possible, si le cache de fichiers est activé, d’utiliser et donc de télé-charger
un même fichier pour créer plusieurs instances, ce qui permet d’économiser de la bande passante.
Le mode d’instanciation partagée est particulièrement intéressant lorsque l’instance possède un état
statique propre, lorsque son état courant est valable pour tout les noeuds qui l’utilisent ou bien lorsque
son état peut être calculé à la volée à chaque utilisation. Prenons un exemple où le fichier instancié
propose un modèle statique d’arbre stocké à différentes résolutions (LODs : Levels Of Detail) et que la
sélection d’un niveau de détail (LOD), lors de l’affichage, utilise la distance du point de vue à l’objet.
Dans ce cas, l’état de l’instance (quel LOD faut il utiliser ?) est calculé à la volée. Il est donc possible,
grâce au mode d’instanciation partagée, de télé-charger et de représenter une forêt entière, contenant un
grand nombre de fois le même arbre, en utilisant un minimum de bande passante et de mémoire puisque
le modèle de l’arbre n’est télé-chargé et instancié qu’une seul fois. Il serait bien sûr intéressant, pour
obtenir un meilleur réalisme, d’utiliser plusieurs variétés d’arbre et donc plusieurs instances, mais pas
autant que d’arbres, les coûts en termes de réseau et de mémoire resteraient donc réduits.
Noeud racine

Format VRML

Noeud 1 (moto)

Noeud 2 (moto)

VRML

VRML
Point d'accès vers un noeud externe partagé

Noeud de groupement et de transformation
Noeud 3 (châssis)

Noeud 4 (roue)
Lien hiérarchique père - enfant

Surfaces
paramétrées
Format dédié : splines

Volumes
Constructive Solid
Geometry

Lien hiérarchique père - noeud externe partagé

Format dédié : CSG

F IG . 4.7 – Utilisation conjointe des deux modes d’instanciation pour la modélisation d’une moto.

L’utilisation conjointe des deux modes d’instanciation permet aussi de minimiser les télé-chargements ainsi que l’occupation mémoire. Si nous reprenons l’exemple du modèle de moto pour lequel
nous proposions d’utiliser le mode d’instanciation exclusif pour en créer plusieurs instances, nous pouvons nous rendre compte que les données géométriques servant à décrire la châssis et les roues sont
nécessairement dupliquées pour chaque moto. Une solution, illustrée par la figure 4.7, consiste à utiliser
un noeud externe exclusif pour manipuler l’état spécifique de chaque moto de l’environnement (position et orientation des roues, etc. . . ), à décrire la géométrie associée à chaque élément constituant la
moto (châssis, roue) dans des fichiers séparés et à manipuler ces éléments (depuis chaque noeud externe
exclusif) via le mécanisme d’instanciation partagée. Le mélange des modes permet donc de minimiser
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les télé-chargements ainsi que l’occupation mémoire. En effet chaque fichier est télé-chargé une seule
fois et seuls les noeuds 1 et 2, de structuration (petite consommation mémoire), sont redondants en mémoire (un noeud pour chaque moto) tandis que les noeuds 3 et 4, de description géométrique (grosse
consommation mémoire), sont instanciés une seul fois pour toutes les motos de même modèle.
L’algorithme de télé-chargement des noeuds offre la possibilité, grâce au fait qu’il instancie un
noeud du côté du serveur (cf. étapes 4 et 5 de la figure 4.6b), de manipuler des noeuds répartis. Ceci
permet donc, comme nous allons le voir dans les sections suivantes de développer des types de noeud
effectuant des télé-chargements progressifs ou cadencés.

4.3.4

Gestion des noeuds répartis

Un noeud réparti est un noeud pour lequel il existe une instance associée chez le serveur. Seul le
noeud racine et les noeuds partagés peuvent être répartis. Un noeud réparti est donc un couple de noeuds
(N’,N) où le noeud N’ est situé chez le serveur et le noeud N chez le client. Ces deux noeuds peuvent posséder des états et des schémas d’exécution différents et complémentaires. Le choix de la répartition ainsi
que l’implémentation de ces différentes parties est laissé entièrement libre au développeur. La gestion
générique des noeud répartis se décline en deux algorithmes, le premier destiné au télé-chargement des
noeuds répartis (l’instanciation des noeuds N’ et N) et les second à leur synchronisation (des échanges
de données ultérieurs entre N’ et N).
Algorithme de télé-chargement
L’algorithme générique de télé-chargement des noeuds répartis modifie l’étape 6 des algorithmes
de télé-chargement dédiés au noeud racine et aux noeuds externes partagés. La figure 4.8a illustre cette
modification pour l’algorithme de télé-chargement de noeuds dédié aux noeuds externes partagés. Lors
de cette étape, le noeud, étant détecté de type réparti, n’est pas détruit mais stocké dans la table des
noeuds répartis du processus de gestion client. Les noeud sont triés, dans cette table, en fonction de
l’URL du fichier qui a servi à leur instanciation. Le noeud ainsi stocké est donc le noeud N’ du couple
(N’,N) formant le noeud réparti. Le noeud N est quand à lui stocké au niveau du gestionnaire de noeuds
de manière classique.
Algorithme de synchronisation
L’algorithme générique de synchronisation peut alors être déclenché à tout moment par le noeud N.
Cet algorithme est illustré par la figure 4.8b. Celui-ci se décompose en 11 étapes :
1. le noeud N effectue une demande d’envoi de message au noeud N’ auprès du gestionnaire de
noeuds en lui fournissant son propre URL (qui est aussi celui du noeud N’) ainsi que d’éventuelles
données. Le gestionnaire de noeuds effectue alors une demande d’envoi de message auprès du
processus de chargement.
2. Le processus de chargement envoie une requête de synchronisation au serveur, accompagnée de
l’URL du fichier associé et des éventuelles données.
3. Le processus de gestion client lit la requête, l’URL et les éventuelles données.
4. Il recherche le noeud N’ associé a l’URL reçu dans la table des noeuds répartis.
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F IG . 4.8 – Algorithmes de gestion des noeuds répartis. a) Algorithme de télé-chargement de noeuds,
dédié aux noeuds répartis. b) Algorithme de synchronisation des noeuds répartis.
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5. Celui-ci fournit alors les données du message au noeud N’ qui peut alors sérialiser des données,
issues du fichier associé ou calculées à la volée (ou les deux), dans un tampon destiné à être envoyé
via le réseau. Cette étape de sérialisation est donc implémentée par le développeur de ce type de
noeud qui peut choisir librement les informations qu’il souhaite lire dans le fichier, les calculs
qu’il souhaite effectuer ainsi que le format de sérialisation des données.
6. L’URL du fichier et les données du tampon (la réponse éventuelle) sont envoyés à la partie cliente.
7. Le processus de chargement lit la réponse et remplit un tampon à l’aide des données.
8. Il demande alors la création d’un noeud temporaire associé a l’extension de l’URL reçu.
9. Le créateur de noeud du client recherche une méthode de création associée à ce type de fichier
puis exécute cette fonction pour créer un nouveau noeud.
10. Le processus de chargement demande au noeud temporaire de désérialiser les données du tampon
pour les fusionner avec celles du noeud N situé dans la table des noeuds partagés. Cette étape de
désérialisation-fusion est donc implémentée par le développeur de ce type de noeud qui est le seul
à connaître le format de sérialisation des données ainsi que le mode de mise à jour des états du
noeud N.
11. Le noeud temporaire, une fois la fusion réalisée, est finalement détruit.
Les étapes les plus importantes de l’algorithme sont les étapes 1, 5 et 10. Le point important de l’étape 1
réside dans le fait que c’est le noeud N qui décide d’envoyer un message de synchronisation au noeud N’.
C’est donc le noeud N qui pilote le déclenchement de la synchronisation. Celui-ci est libre de déclencher
l’algorithme à tout moment et autant de fois qu’il le souhaite. L’étape 5 offre quand à elle la possibilité
au noeud N’ d’effectuer n’importe quel type de traitements et de charger, s’il le souhaite, des données
depuis le fichier associé. L’étape 10 permet finalement la mise à jour du noeud N à l’aide des données
éventuellement envoyées par le noeud N’. Rappelons nous enfin que ces trois étapes sont implémentées
par le développeur qui est donc entièrement libre d’y faire n’importe quel type de traitement.

Possibilités
Les possibilités offertes par l’utilisation de noeuds répartis sont très vastes. Ce mécanisme permet
principalement au développeur de manipuler n’importe quel état sur le serveur et d’y associer n’importe
quel schéma d’exécution.
La plate-forme Magellan permet de plus l’utilisation de contextes de rendu OpenGL pour effectuer
des rendus où l’image finale est stockée dans un tampon mémoire directement accessible. Le noeud N’
a donc lui aussi la possibilité d’utiliser le périphérique de rendu 3D de la machine serveur (si elle en
dispose d’un) pour effectuer et accélérer d’éventuelles rendus.
L’utilisation de noeuds répartis permet en particulier le streaming fortement contrôlé de modèles
progressifs. Ce type de streaming est illustré par la figure 4.9a. Dans ce cas, chaque envoi de message
(au noeud N’) demande par exemple la transmission d’un nouveau niveau de détail ou d’un paquet de
raffinements de maillage (ou de hiérarchie de points). Ce mode de streaming est dis fortement contrôlé
car chaque nouvelle transmission de données est nécessairement déclenchée par l’envoi d’un message.
Notons qu’avec ce mécanisme c’est toujours le noeud N qui déclenche les télé-chargements. Nous allons
voir, dans la section suivante, qu’il est aussi possible de développer des solutions de streaming contrôlé
ou le noeud N’ peut lui aussi prendre des décisions et déclencher des transmissions de manière autonome.
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Fig.c.

F IG . 4.9 – Modes de streaming pouvant être mis en œuvre. a) Exemple de streaming fortement contrôlé
effectué par un noeud réparti (N’,N). b) Exemple de streaming asynchrone contrôlé effectué par un
noeud réparti cadencé (N’,N). c) Exemple de streaming à déclenchement contrôlé effectué par un noeud
réparti cadencé (N’,N).
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4.3.5

Gestion des noeuds répartis cadencés

En plus des fonctionnalités présentées pour les noeuds répartis, le noeud N’ (situé chez le serveur)
a lui aussi la possibilité de demander l’envoi d’un message au noeud N (via le processus de gestion
client) à tout moment. Contrairement au noeud N (situé chez le client) qui peut par exemple déclencher
des envois de message en fonction de ses besoins au niveau de la traversée du graphe de scène ou du
rendu, le noeud N’ est uniquement stocké au niveau du serveur et n’est manipulé par aucun schéma
d’exécution. L’utilisateur peut donc associer un processus léger à son noeud (cf. figure 4.3, noeud F’)
dans le but d’exécuter une partie de son propre schéma d’exécution de manière cadencée. Dès lors, le
noeud N’ peut par exemple déclencher des envois à intervalles réguliers sans que le noeud N ait à lui
envoyer de message. Un tel couple (N’,N) est appelé un noeud réparti cadencé.
Possibilités
Les possibilités offertes par ce mécanisme sont là encore très vastes. Elles permettent en particulier
au noeud N’ de contrôler, lui aussi, tout ou partie du streaming. L’utilisation de tels noeuds permet par
exemple la mise en œuvre des modes de streaming asynchrone contrôlé ou de streaming à déclenchement
contrôlé présentés ci-après.
Le streaming asynchrone contrôlé est illustré par la figure 4.9b. Dans ce mode de streaming, dont
nous avons déjà parlé, le noeud N envoie, de temps en temps, des information de mise à jour au noeud
N’ (p.ex. les paramètres de la caméra). Le noeud N’, à l’aide de ces informations et d’éventuels modèles
de prédiction, envoie des informations de mise à jour vers le noeud N de manière asynchrone. Le déclenchements des envois depuis N’ sont donc effectués lorsque celui-ci en décide et non lorsque le noeud N
envoie un message.
Le streaming à déclenchement contrôlé est quand à lui illustré par la figure 4.9c. Avec ce mode,
le noeud N déclenche ou arrête le streaming à l’aide de deux types de message. Ce mode peut être
comparé à un lecteur de cassettes audio (le noeud N’) contrôlé par un utilisateur (le noeud N). Le lecteur
commence à émettre un flux audio dès que l’utilisateur appuie sur lecture et arrête dès que celui-ci
appuie sur pause. L’émission du flux étant, dans le cas des noeuds, effectuée par une succession d’envois
de messages de la part du noeud N’.
Notons que l’utilisation de noeuds répartis cadencés offre bien évidement la possibilité de combiner
les trois modes de streaming que nous avons présentés - à savoir le streaming fortement contrôlé, le
streaming asynchrone contrôlé et le streaming à déclenchement contrôlé - pour développer n’importe
quel type de solution.

4.3.6

Autres fonctionnalités

La plate-forme et l’application répartie générique proposent d’autres fonctionnalités tant au niveau
du développement que des algorithmes de gestion des noeuds. Nous en présentons quelques unes dans
les sous-sections suivantes.
Connexions annexes
Les transmissions de données présentées jusqu’à présent sont toutes effectuées par le canal de communication principal reposant sur le protocole TCP. L’utilisateur a cependant la possibilité de créer des
connexions annexes, par exemple basées sur le protocole UDP, entre deux noeuds N’ et N, entre un
module et plusieurs noeuds, etc. . . Il peut, pour se faire, utiliser l’encapsulation des sockets proposée par
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la couche système de la plate-forme. Ce type de connexion (non établie) peut être utilisée, comme nous
l’avons déjà mentionné, pour effectuer du streaming sans contrôle d’erreurs (p.ex. streaming audio ou
vidéo). Un développeur utilisant des connexions annexes doit cependant gérer lui même le monitoring
de son canal, si il en a besoin, car l’application effectue un monitoring automatique uniquement sur le
canal de communication principal.
Priorités et pré-chargements
Les noeuds ont la possibilité, lors d’une demande de télé-chargement ou d’envoi de message, de
préciser une priorité pour la transmission des données. Ce mécanisme permet par exemple de privilégier
le télé-chargement de noeuds manipulant de la géométrie par rapport à ceux manipulant des textures.
L’application répartie propose aussi la possibilité d’effectuer des pré-chargements de noeuds externes.
Dans ce cas, le noeud (ou le module) demandeur ne récupère pas de point d’accès sur le noeud pré-chargé
mais ce dernier est quand même télé-chargé. De cette façon, lorsque le noeud demandeur (ou tout autre
noeud) demande le télé-chargement effectif du noeud, celui-ci est déjà télé-chargé et instancié. Le noeud
ou le module demandeur peut aussi, lors d’une demande de pré-chargement, préciser une priorité. Il est
par exemple possible de créer une hiérarchie de priorités décroissante favorisant l’ordre suivant : téléchargement de noeuds géométriques, télé-chargement de noeuds textures, pré-chargement de noeuds
géométriques, pré-chargement de noeuds textures.
Cache de noeuds partagés
Nous avons vu que l’application proposait, au niveau de l’algorithme de télé-chargement de fichiers
dédié aux noeuds externes exclusifs, l’utilisation d’un cache de fichiers. Un fichier télé-chargé peut ainsi
être stocké chez le client, de manière temporaire, dans l’hypothèse d’une demande ultérieure de téléchargement d’un noeud externe exclusif associé, lui aussi, à ce fichier. Cette fonctionnalité évite, dans
ce cas de figure, un second télé-chargement du fichier.
Il n’est pas possible d’effectuer ce même traitement pour les noeuds partagés puisque leurs données
associés sont télé-chargés en tant que noeuds (et non en tant que fichiers). L’application ne propose
donc pas de gestion automatique de mise en cache pour les noeuds partagés. Elle propose en revanche
une interface dont les noeuds utilisateurs peuvent hériter dans le but de pouvoir être mis en cache de
manière générique. Supposons qu’un développeur propose un module de gestion mémoire capable de
détecter des noeuds inutiles dans le but de les retirer. Il peut, grâce à l’interface proposée, demander la
mise en cache du noeud, avant de le détruire, au lieu de le retirer complètement de la machine cliente.
Il lui suffit, pour ce faire, de demander le création d’un fichier temporaire au cache de fichiers (le même
que celui utilisé pour les noeuds exclusifs) puis de demander au noeud (s’il hérite de l’interface de mise
en cache) de copier son état courant dans le fichier temporaire avant de le détruire. Si le noeud est à
nouveau nécessaire, une nouvelle instance est créée à l’aide de l’extension de l’URL du fichier associé
puis celle-ci ré-initialise son propre état en lisant les données contenues dans le fichier temporaire avant
que ce dernier ne soit supprimé du disque.
Le cache de fichiers propose quant à lui la gestion automatique de l’espace disque. Certains fichiers
temporaires sont donc retirés automatiquement si l’espace disque n’est plus disponible pour l’ajout de
nouveaux fichiers. La politique de remplacement des fichiers temporaires est de type élément le moins
récemment utilisé (LRU : Last Recently Used). Cette politique s’applique à l’intégralité du cache, c’est
à dire aux fichiers temporaires associés aux noeuds externes exclusifs et partagés. Une requête de déchargement de noeud réparti est envoyée au serveur dans le cas où le fichier temporaire retiré du cache
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est associé à un noeud partagé réparti. Un nouveau télé-chargement est alors effectué, lorsqu’un fichier
temporaire associé à un noeud partagé n’est plus présent et que le noeuds est requis.
Moniteurs
L’application générique propose, comme nous l’avons dit, un ensemble de moniteurs. Elle propose
en particulier un moniteur au niveau du gestionnaire de noeuds et un moniteur au niveau de processus
de chargement (situé chez le client).
Le gestionnaire de noeuds propose un moniteur regroupant ses différentes statistiques. Les statistiques les plus importantes sont selon nous celles relatives à l’état d’occupation de la RAM. Le gestionnaire de noeuds étant la structure de données principale de l’application nous avons choisi de proposer
ces statistiques au sein de son moniteur. Les deux valeurs importantes sont la capacité totale en RAM
de la machine ainsi que la quantité de RAM utilisée. Un composant a donc la possibilité d’effectuer une
gestion adaptative des chargement et déchargement de noeuds afin d’optimiser l’occupation mémoire
sur la machine cliente. Le moniteur propose aussi d’autres statistiques, plutôt données à titre indicatif
que fonctionnel, telles que le nombre d’objets partagés présents en RAM.
Le processus de chargement propose un moniteur regroupant les différentes statistiques relatives
aux performances de la boucle de télé-chargement. Cette boucle inclut, comme nous l’avons vu, les
transmissions réseau mais aussi les chargements/analyses côté serveur et les chargements/analyses côté
client. Le chargement et l’analyse des données étant en général dépendants du type de fichier/noeud
transmis, le moniteur propose des statistiques relatives à ces différents points pour chaque extension
(type) de fichier/noeud. L’ensemble des statistiques associées à chaque type est le suivant :
– La latence de télé-chargement représente le temps séparant l’ajout de la requête dans la file de
requêtes du processus de chargement et le début de la lecture de la réponse au niveau de ce même
processus.
– Le débit de lecture représente le débit de lecture de la réponse au niveau du processus de chargement.
– La latence de désérialisation correspond au temps séparant la fin de la lecture de la réponse et le
début de sa désérialisation.
– Le débit de désérialisation représente le débit d’analyse de la réponse (sa déserialisaiton) par le
processus de chargement.
– La latence totale correspond à la somme de toutes les latences précédentes.
– Le débit total correspond au minimum des débits précédemment cités.
De manière générale, un noeud souhaitant télé-charger des données de manière adaptative doit utiliser les
informations de débit total et de latence totale associées à son type pour déterminer le temps nécessaire
au télé-chargement de ses données. Si le temps ainsi calculé dépasse une durée limite de télé-chargement
de requête (fixée par l’utilisateur), le noeud ne doit pas envoyer sa requête. Si le noeud a la capacité d’effectuer des télé-chargements progressifs à granularité fine, celui-ci peut calculer une taille de données
maximum permettant d’atteindre le budget temporel sans le dépasser (le télé-chargement adaptatif est
alors optimum). Un noeud utilisateur peut évidement utiliser les mesures plus fines selon ses besoins.
Les noeuds n’étant pas progressifs ne sont, quand à eux, pas obligés de respecter ces contraintes. En
plus de cette classification, le moniteur propose le même jeux de statistiques pour la dernière requête
effectuée, quelque soit son type. De cette façon un noeud pour lequel aucun autre noeud de son type n’a
été télé-chargé peut palier le manque d’informations en utilisant ces statistiques. Finalement, d’autres
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mesures telles que le débit total moyen, la latence moyenne, le débit total minimum et maximum, l’occupation du cache de fichier, etc, sont aussi fournies.
Remarquons ici que nous proposons d’utiliser, de la même façon que Schneider [83], le débit et la
latence de la boucle de télé-chargement et non les statistiques relatives au réseau physique. En effet,
nous pensons aussi qu’il est préférable de prendre les temps de chargement et d’analyse en compte pour
obtenir des estimations de temps de chargement les plus précises possibles. En revanche, contrairement
à Schneider, nous ne conseillons pas de prendre en compte le temps nécessaire au premier rendu du
contenu chez le client car le contenu télé-chargé n’est pas nécessairement utilisé dès son arrivée chez le
client. Ceci est par exemple dû au fait que le point de vue peut bouger pendant la durée du chargement
ou bien que l’objet peut avoir été pré-chargé et ne pas être nécessaire au moment de son arrivée chez le
client.
Schéma local
L’application générique propose finalement un protocole de chargement en mode local, permettant
de ne pas utiliser de serveur si la base de données est située sur la machine utilisée pour la visualisation.
Tous les protocoles précédement présentés sont en fait adaptés pour effectuer des chargements locaux
ce qui permet d’obtenir de meilleur performances. Seul le mode cadencé n’est pas disponible, pour des
raisons de performances.

4.4

Boucle de simulation-rendu

Rappelons nous que la plate-forme offre la possibilité au développeur de créer des modules utilisateurs et propose deux modules pré-définis : un module de simulation interprétant les commandes
utilisateurs pour animer la caméra ainsi qu’un module de rendu qui contrôle le rendu générique des éléments du méta-graphe de scène. Les modules, qu’ils soient utilisateurs ou pré-définis, sont tous stockés
au sein du gestionnaire de modules. Ils peuvent être ajoutés à celui-ci lors de la compilation, de manière
directe, ou bien lors de l’exécution, à l’aide du chargeur de plug-in.

Serveur
Processus de
gestion client

Noeuds
répartis

Client
Gestionnaire de noeuds

Noeuds
partagés

Utilisateur
Pipeline modulaire

Interaction

Simulation

Pilotage

Rendu

Visualisation

Noeud
racine

F IG . 4.10 – Boucle de simulation-rendu modélisée à l’aide du pipeline modulaire. Le pipeline modulaire
fait le lien entre la partie du méta-graphe de scène située chez le client (stockée au sein du gestionnaire
de noeuds) et l’utilisateur.
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Une boucle de simulation-rendu commence dès qu’un noeud racine valide existe (cf. figure 4.10).
Cette boucle est "modélisée" à l’aide du pipeline modulaire. Les modules, qu’ils soient utilisateurs ou
pré-définis, peuvent être de type cadencé. Les modules cadencés composent le pipeline modulaire et
proposent tous une méthode de rafraîchissement. Cette méthode est invoquée à chaque passage dans le
pipeline et représente une étape du schéma d’exécution cadencé du module. L’architecture du pipeline,
illustrée par la figure 4.11, est centrée sur un module spécifique dédié au rendu. Le module de rendu prédéfini est de ce type. La constitution du pipeline (i.e. l’enregistrement des modules auprès du pipeline)
est effectuée à la compilation ou bien à l’exécution à l’aide d’un fichier de configuration qui énumère
les modules à enregistrer dans le pipeline ainsi que leur ordre d’exécution au sein de ce dernier.
Modules de début
M1

...

Mn

Module
de rendu

Modules de fin
M'1

...

M'n

F IG . 4.11 – Architecture du pipeline modulaire.

Le pipeline est piloté par le GUI du processus client. La boucle d’exécution du GUI effectue les
opérations suivantes pour chaque cycle de rafraîchissement :
1. Demande l’exécution séquentielle des modules de début Mi ,
2. Demande l’affichage de la scène au module de rendu,
3. Demande l’exécution séquentielle des modules de fin Mi ,
Un module cadencé ne peut être enregistré qu’une seule fois par partie de pipeline. En revanche, un
même module peut être enregistré en tant que module de début et aussi en tant que module de fin. Un
module peut donc effectuer des calculs avant le rendu et analyser le résultat du rendu après que celui-ci
soit effectué dans le but, par exemple, d’affiner ses calculs pour le prochain rafraîchissement.
Le développeur est donc libre de configurer l’intégralité du pipeline selon ses besoins. Si le module
de rendu pré-défini ne lui convient pas, il est libre d’implémenter son propre module ou bien de surcharger quelques méthodes du module existant pour le faire évoluer. Si le développeur souhaite utiliser les
modules pré-définis de la plate-forme, il lui suffit d’enregistrer le module de gestion des interactions en
tant que module de fin et le module de rendu en tant que module central. Il peut, en plus de ces modules,
ajouter de nouveaux modules cadencés destinés à effectuer toute sorte d’opérations sur le méta-graphe
de scène (p.ex. optimisations globales, animation de noeuds, . . . ).
Remarque
Le pipeline modulaire est, en termes de performances, un point critique de l’application au même
titre que le processus de chargement. Prenons l’exemple d’une session de visualisation lors de laquelle
le processus de chargement n’est plus actif (i.e. toutes les données sont chargées). Supposons de plus
que le rafraîchissement de l’image doit être fait à 50Hz. Cela signifie que le pipeline doit être parcouru
cinquante fois par seconde. Le temps autorisé pour la traversée du pipeline est donc de 20 millisecondes.
Supposons maintenant que le processus de chargement fonctionne en permanence pour télé-charger la
scène de manière progressive, que les processus travaillent à même priorité et que l’ordonnancement est
préemptif. Alors la durée de traversée du pipeline se trouve réduite à 10 millisecondes. Le développeur
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doit donc faire en sorte, lors du développement d’un module cadencé, que la méthode de rafraîchissement associée nécessite un minimum de temps pour chaque exécution. Le pipeline modulaire propose,
à ce sujet, un moniteur regroupant en particulier les mesures de temps passé dans la méthode de rafraîchissement de chaque module cadencé. Le développeur peut donc utiliser ce moniteur lors de la mise
au point de ses composants mais il est aussi envisageable d’utiliser ces statistiques pour proposer des
modules cadencés adaptatifs (i.e. s’adaptant à la puissance du client pour ne pas dépasser une durée de
rafraîchissement maximum).

4.5

Algorithme de rendu générique

L’objectif de l’algorithme de rendu, proposé par le module de rendu pré-défini, est d’effectuer le
rendu des différents éléments de la partie du méta-graphe de scène hétérogène située chez le client. Le
méta-graphe de scène peut être hétérogène pour deux raisons :
1. Il peut être constitué d’une hiérarchie de noeuds ayant des types différents.
2. Chaque type de noeud le constituant peut utiliser un format de données ainsi qu’une méthode de
rendu particulier.
Le problème posé par cette hétérogénéité réside dans le fait que le module de rendu ne connaît pas la
façon dont chaque noeud stocke ses propres données, la façon dont il souhaite manipuler ses noeuds fils
éventuels ni la méthode de rendu qu’il souhaite utiliser pour son éventuel affichage.
Cette fois encore, nous proposons donc un algorithme générique ainsi qu’une interface de développement permettant aux noeuds utilisateurs d’effectuer eux même ces différents traitements (i.e. la
traversée du graphe de scène et le rendu). Le module de rendu propose en particulier deux interfaces de
noeuds :
– l’une pour les noeuds de structuration (groupement, transformation, etc. . . ), responsables de leur
propre traversée, de leur propre test de visibilité (le noeud est il dans le champs de la caméra ?)
ainsi que du déclenchement de la traversée de leurs noeuds fils.
– l’autre pour les noeuds visuels (maillages, hiérarchie de points, etc. . . ), responsables de leur propre
rendu. Les noeuds visuels sont aussi, en général, des noeuds de structuration.
L’algorithme de rendu générique, illustré par la figure 4.12, se décompose donc en deux étapes successives :
1. La première étape, appelée traversée du graphe de scène, consiste à demander au noeud racine
(étant normalement de type structurant) d’effectuer sa propre traversée et de déclencher celle de
ses éventuels noeuds fils. Chaque noeud fils, s’ils se rend compte qu’il est visible, répercute alors
la traversée sur ses propres noeuds fils. Lors de cette traversée, les noeuds de structuration qui sont
aussi des noeuds visuels peuvent, s’ils se rendent compte qu’ils sont visibles, s’enregistrer dans
une table du contexte de rendu.
2. La seconde étape, appelée phase de rendu, consiste à parcourir les différentes tables du contexte
de rendu et à demander à chaque noeud visuel qui y est enregistré d’effectuer son propre rendu.
Nous allons, dans les sous-sections suivantes étudier le contexte de rendu, la traversée du graphe de
scène ainsi que la phase de rendu. Nous discuterons finalement des fonctionnalités avancées proposées
par le module de rendu.
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F IG . 4.12 – Déroulement de l’algorithme de rendu générique sur l’exemple de graphe de scène hybride
illustré par la figure 4.3. L’ordre de traversée du graphe de scène est donné à titre d’exemple et dépend en
fait du choix de chaque noeud de structuration. Dans cet exemple, tous les noeuds visuels (les feuilles)
sont visibles et se sont enregistrés dans les tables du contexte de rendu. Ces tables sont ensuite parcourues
de manière ordonnée pour demander l’affichage de chaque noeud.

4.5.1

Contexte de rendu

Le contexte de rendu est une structure de données intermédiaire effectuant le lien entre la traversée
du graphe de scène et la phase de rendu. Celui-ci est utilisé pour stocker les paramètres de la caméra
virtuelle, les paramètres de rendu (modèle d’éclairement, rendu fil de fer ou lissé, etc. . . ), une pile de
matrices pour l’accumulation des transformations ainsi qu’un ensemble de tables de rendu.
Les tables de rendu sont dédiées au rendu ordonné des différents objets effectivement visibles. Ce
groupe de tables se décompose en quatre ensembles de tables respectivement dédiés au rendu des noeuds
d’arrière plan, des noeuds opaques, des noeuds transparents et des noeuds dédiée aux effets spéciaux
(p.ex. halos, lens flares ). Lors du rendu, ces ensembles sont parcourus dans l’ordre ou nous venons de
les énumérer. En plus de cet ordre, chaque ensemble est lui même constitué d’un ensemble de tables
ordonné. Lorsqu’un noeud s’enregistre dans l’un des quatre ensembles, il a aussi la possibilité de choisir
une des tables dans laquelle s’enregistrer. Lors du rendu, toutes les tables non vides de chaque ensemble
seront parcourues de manière ordonnée. Ces ensembles ordonnés permettent donc au développeur d’effectuer, pour chaque catégorie de noeuds, le rendu de certains noeuds avant d’autres.
Notons finalement que les noeuds opaques sont automatiquement regroupés en fonction des textures
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qu’ils utilisent pour minimiser les changements de texture courante au niveau de la carte 3D et que les
noeuds transparents sont classés en fonction de leur plus courte distance par rapport au point de vue pour
permettre le cumul des transparences au niveau du rendu.
Une référence sur le contexte de rendu est fournie à chaque noeud, lors de la traversée du graphe de
scène, de telle sorte qu’il peut accéder à ses différentes données et structures. Nous allons voire dans la
sous-section suivante comment chaque noeud peut exploiter ces données et ces structures.

4.5.2

Traversée du méta-graphe de scène

La traversée du méta-graphe de scène est donc effectuée par parties, chaque noeud le constituant
étant responsable de l’une de ces parties. Voici le genre de traitement que chaque noeud de structuration
peut effectuer au sein de sa méthode de traversée. Il peut, grâce à l’interface dédiée aux noeuds de
structuration proposée, demander à chacun de ses noeuds fils (dans le cas où ce sont des noeuds de
structuration, qu’ils soient externes ou qu’ils appartiennent au même graphe de scène "partiel" que le
noeud parent) s’ils sont visibles ou non. Le test de visibilité est effectué par chaque noeud fils qui
peut utiliser les paramètres de la caméra courante (proposés par le contexte de rendu) pour tester, par
exemple, si sa boîte englobante appartient ou non au tronc de la pyramide de vue. Le noeud parent peut
alors invoquer la méthode de traversée du graphe de scène de chaque noeud fils visible, pour poursuivre
le déclenchement en cascade de la traversée.
Dans le cas où le noeud parent est un noeud de transformation, celui-ci a la possibilité de pousser
sa matrice de transformation locale, dans la pile de matrices du contexte de rendu, avant de manipuler (test de visibilité et déclenchement de la traversée) ses noeuds fils, puis de l’en retirer une fois les
traitements terminés. La pile de matrice, se chargeant de cumuler la transformation locale aux transformations précédentes, propose l’accès à la matrice de transformation globale à appliquer aux noeuds fils.
Ceux-ci peuvent par exemple utiliser cette matrice pour effectuer les calculs d’appartenance au tronc de
pyramide.
Si un noeud de structuration est en plus de type visuel (p.ex. manipule un maillage) et que sa méthode
de traversée du graphe de scène est invoquée (i.e. il est visible) il a alors la possibilité de s’enregistrer
dans l’une des tables de l’un des quatre groupes du contexte de rendu. Il peut, avant cela, enregistrer
certains paramètres de rendu ainsi que la matrice de transformation globale, proposés par le contexte de
rendu, dont il aura besoin plus tard lors de la phase de rendu.
Avantages et possibilités
Cette technique, basée sur l’utilisation d’une interface générique, présente l’avantage majeur de
permettre la traversée de méta-graphe de scènes hétérogènes. Il permet de plus, comme nous l’avons vu,
au développeur d’utiliser n’importe quel technique d’élimination des objets n’appartenant pas au tronc
de pyramide de la caméra virtuelle (p.ex. boîtes ou sphères englobantes, slabs, etc. . . ). Notons, à ce sujet,
que le module de rendu propose une implémentation des caméras virtuelle, dont nous discuterons plus
tard, proposant une méthode performante pour tester la visibilité des boîtes englobantes. Les noeuds de
structuration disposant d’une boîte englobante peuvent donc directement demander leur état de visibilité
à la caméra courante (accessible via le contexte de rendu).

4.5.3

Phase de rendu

La phase de rendu est alors très simple. Elle consiste à parcourir les tables ordonnées des quatre
groupes du contexte de rendu et à invoquer la méthode de rendu de chaque noeud visuel rencontré.
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Chaque noeud peut donc, lors de l’invocation de cette méthode utiliser n’importe quel technique de rendu
(utilisant la bibliothèque OpenGL) pour produire sa propre représentation. Il peut, à ce niveau, utiliser
les paramètres de rendu ainsi que la matrice de transformation globale qu’il a précédement stockés
lors de la traversée du graphe de scène. Le module de rendu propose deux interfaces supplémentaires ;
l’une dédiée a la manipulation générique des textures et l’autre à la manipulation générique des caméras
virtuelles.
La première interface, dédiée à la manipulation générique des textures, permet à un noeud visuel
souhaitant utiliser une texture à plaquer sur sa géométrie, d’utiliser n’importe quel format de texture
(p.ex. GIF, TGA, JPEG, etc. . . ) par l’intermédiaire d’un noeud externe partagé manipulant ce format.
Un noeud externe, respectant l’interface dédiée aux textures, doit donc proposer une implémentation
pour l’activation et l’inactivation de la texture qu’il manipule à l’aide de la bibliothèque OpenGL. Un
noeud visuel utilisant un tel noeud texture n’a donc qu’à en demander le chargement puis à effectuer les
étapes suivantes pour chaque rendu :
1. Demander l’activation de la texture au noeud externe.
2. Effectuer l’affichage de sa propre géométrie en précisant les coordonnées de textures.
3. Demander l’inactivation de la texture au noeud externe.
Notons qu’un noeud texture doit bien évidement proposer l’implémentation des méthodes dédiées au
télé-chargement du format de texture qu’il manipule et à l’éventuelle synchronisation des noeuds répartis si la texture est de type progressive et qu’elle est par exemple transmise à l’aide d’un modèle de
streaming.
La seconde interface, dédiée à la manipulation des caméras virtuelles, regroupe quand à elle différentes méthodes génériques de manipulation. Le module propose en plus deux implémentation OpenGL
de caméras virtuelles à projection parallèle et perspective héritant de cette interface. Le développeur est
libre d’hériter de ces classes pour développer ses propres noeuds de manipulation de caméra ou bien de
ré-implémenter ses propres modèles de projection. L’algorithme de rendu se décompose donc finalement
en quatre parties :
1. Activation de la caméra courante : ajoute la matrice de projection associée dans la pile OpenGL.
2. Traversée du graphe de scène.
3. Phase de rendu.
4. Inactivation de la caméra courante : retire la matrice de projection de la pile OpenGL.
Avantages et possibilités
L’avantage majeur de cette méthode générique réside dans le fait de pouvoir effectuer le rendu hybride des éléments d’un méta-graphe de scène hétérogène. Elle permet en effet d’utiliser des techniques
de rendu différentes (p.ex. basé sur des polygones, des points ou des images) pour les différents objets
constituant l’image finale. Le fait de trier les noeud au niveau des tables de rendu permet en plus d’accélérer le rendu en regroupant, par exemple, les objets utilisant la même texture (ce qui évite de coûteux
changements de texture courante au niveau de la carte 3D).
Ce découpage en deux étapes avec une structure de données intermédiaire a de plus permis la mise
en œuvre de l’algorithme générique pour le rendu adaptatif que nous étudierons au chapitre suivant. Cet
algorithme propose, en quelque mots, de calculer des budgets en polygones, en sommets et en mémoire
de textures puis de les partager entre les différents noeuds adaptatifs du graphe de scène, selon leur
importance au niveau du rendu, dans le but d’adapter le temps de rendu à des besoins en interactivité
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ou en qualité. Les noeuds adaptatifs étant des noeuds multi-résolution capable de sélectionner différents
niveaux de qualité pour le rendu en fonction d’un ensemble de budgets alloués.

4.6

Conclusion

Nous avons présenté, dans ce chapitre, l’architecture de la plate-forme Magellan ainsi que les composants pré-définis proposés par celle-ci. Nous avons vu que ses fonctionnalités permettaient la conception d’applications client-serveur et qu’elle proposait en particulier une application répartie générique
permettant l’utilisation conjointe d’une majorité des schémas client-serveur existants. Nous avons, pour
ce faire, présenté une approche composant permettant de faire évoluer l’application de manière simple
et performante. Nous avons vu qu’il était possible, grâce à ce mécanisme, de développer de nouveaux
types de noeuds et de nouveaux modules, intercompatibles pouvant être ajoutés à l’application lors de
la compilation ou bien lors de l’exécution à l’aide d’un système de plug-ins.
Nous avons de plus présenté un protocole réseau ainsi qu’un graphe de scène réparti générique
permettant au développeur d’utiliser n’importe quelle répartition des états et des schémas d’exécution
ainsi que n’importe quel format de données pour le télé-chargement et la synchronisation de ses propres
types noeuds. Nous avons aussi vu que l’interface de développement générique permettait de demander
le télé-chargement puis de manipuler d’autres noeuds ayant un type différent. L’application générique
permet donc, grâce à ces fonctionnalités, la manipulation de graphes de scène hybrides contenant par
exemple des noeuds manipulant et télé-chargeant des maillages de manière progressive, des noeuds
utilisant un rendu chez le serveur, etc. Chaque développeur peut donc développer un nouveau type de
noeud, utilisant une répartition du schéma d’exécution et des états particulière, sans se soucier des types
de noeuds existants éventuellement utilisés au sein d’un même environnement virtuel.
Nous avons vu, ensuite, que le pipeline modulaire permettait au développeur de modéliser la boucle
de simulation-rendu de manière modulaire et d’y ajouter n’importe quel type de traitements intermédiaires. Le pipeline modulaire est centré sur le module de rendu générique permettant au développeur
d’effectuer n’importe quel traitements, lors de la traversée générique du graphe de scène, et d’utiliser
n’importe quel mode de rendu pour ses propres types de noeud. Nous avons aussi vu que l’interface de
développement générique permettait de manipuler d’autres noeuds ayant un type différent, en tant que
noeuds fils pour la traversée du graphe de scène et le rendu. Le module de rendu générique pré-défini
permet donc la manipulation de graphes de scène hybrides contenant par exemple des noeuds utilisant
un rendu polygonal, un rendu basé points ou un rendu basé image. Chaque développeur peut donc développer un nouveau type de noeud, utilisant un mode de rendu particulier, sans se soucier des types de
noeuds existants éventuellement utilisés au sein d’un même environnement virtuel. Notre méthode de
rendu générique a finalement permis la mise en œuvre de l’algorithme générique pour le rendu adaptatif
que nous étudierons au chapitre suivant.
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Chapitre 5

Rendu adaptatif
Dans ce chapitre nous allons étudier les algorithmes mis en œuvre au niveau du module de rendu pour
la gestion du rendu adaptatif. Le rendu adaptatif fonctionne uniquement lorsque la scène 3D contient des
éléments adaptatifs. Les éléments adaptatifs sont des éléments capables de proposer plusieurs niveaux
de détail ou différentes modalités de rendu introduisant des coûts de rendu variables. Chaque élément
proposant un ensemble de coûts, il est alors possible de sélectionner un niveau de détail ou une modalité de rendu permettant d’atteindre une qualité optimale sans dépasser un coût de rendu donné. Ce
procédé, appelé rendu adaptatif, peut se découper en deux étapes. La première, qui n’est pas nécessairement automatique, consiste à estimer un ensemble de budgets globaux pour effectuer la construction
de la prochaine image. Ces budgets représentent par exemple une quantité maximum de polygones et
de mémoire de texture à utiliser lors de la phase de rendu dans le but de contrôler la balance intéractivité/qualité. La seconde étape, qui se doit d’être automatique, consiste à partager chacun de ces budgets
entre les différents éléments (i.e. objets géométriques et textures) mis en jeux lors de la phase de rendu.
De cette façon, chaque élément peut sélectionner une qualité de représentation en fonction du budget
qui lui est alloué. Une politique de partage égalitaire donnant rarement des résultats satisfaisants, il est
nécessaire d’effectuer ce partage en fonction de l’importance de chaque élément dans l’image finale.
Cette importance peut être relative au nombre de pixels couverts par l’objet dans l’image mais peut tout
aussi bien être relative à sa luminosité ou bien au fait que l’objet doit être mis en valeur par rapport aux
autres objets.

5.1

Solutions existantes

La partie la plus traitée dans la littérature est la partie dédiée à la répartition des budgets. Il n’est
donc pas surprenant que cette partie soit la moins triviale à traiter. En effet, comme le précise Funkhouser dans [26], trouver la meilleure solution de partage d’un budget entre différents éléments selon
un critère d’importance est un problème NP-complet. Dans [26] la sélection des niveaux de détail est
formulée sous la forme d’un problème d’optimisation discret : étant donné un ensemble d’objets disposant chacun de plusieurs niveaux de détail, sélectionner ceux qui contribuent le plus à la qualité de
l’image finale tout en gardant un coût de rendu inférieur à un certain seuil (budget en polygones). La
solution de cette optimisation (problème de sac à dos) est approchée à l’aide d’un algorithme glouton.
Hesina [36] propose une extension de cette solution à des modèles progressifs continus. Celui-ci présente une fonction de calcul du budget basée sur la contribution de l’objet en terme de couverture à
l’écran (nombre de pixels couverts par la projection de l’objet). Funkhouser [26], pour sa part, propose
d’utiliser un rapport coût/bénéfice, plus évolué et basé sur le moteur de rendu logiciel utilisé (absence
de carte 3D), sur l’aspect des objets ainsi que sur le modèle d’éclairement. Dans les deux cas, l’algo-
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rithme est appliqué à un ensemble d’objets adaptatifs homogènes, soit tous discrets, soit tous continus.
Ces algorithmes ne prennent pas non plus en compte l’éventuelle utilisation de textures adaptatives.
Dans [50], Maciel et Shirley proposent une solution permettant de sélectionner différentes modalités de
représentation (géométrie texturée, géométrie, imposteurs de type texture orientée). Cette solution repose sur une représentation hiérarchique de la scène guidée par la qualité des modalités. Chaque noeud
est un imposteur représentant tous ses noeuds fils et les feuilles sont constituées des modèles de haute
qualité (géométrie texturée). Une heuristique est alors utilisée pour sélectionner un ensemble de noeuds
de la hiérarchie approchant un budget limite. Cette solution est cependant contraignante au niveau de la
représentation hiérarchique figée du graphe de scène, consomme une trop grande quantité de mémoire et
n’autorise pas la visualisation de scènes dynamiques. Finalement, Teler [98] propose d’autres fonctions
de coût dédiées aux télé-chargement réseau. Celui-ci guide le rendu adaptatif des objets en fonction du
coût de télé-chargement et non pas du coût de rendu, ce qui selon nous met le système en échec lorsque
le réseau est trop performant vis à vis de la machine cliente et de son périphérique de rendu. En effet,
dans un tel cas de figure, le périphérique de rendu ne sera pas capable d’effectuer le rendu en temps
interactif car trop de données auront été télé-chargées.

5.2

Discussion et propositions

Comme nous avons pu le remarquer, il n’existe pas dans la littérature de solution générale permettant
de gérer des scènes 3D quelconques constituées de modèles adaptatifs discrets et continus ainsi que de
textures adaptatives ou de tout autre type de modèles. Nous proposons, dans ce chapitre, une solution
complète permettant de gérer une grande partie des cas de figure de manière automatique et générique.
De cette façon, si un utilisateur développe un nouveau noeud de type adaptatif, il est assuré du bon
fonctionnement de celui-ci, même s’il est utilisé conjointement à d’autres modèles adaptatifs ayant des
fonctionnements entièrement différents. Nous allons, dans les quatre sous-sections suivantes, discuter
des manques relatifs aux solutions actuelles et introduire nos différentes propositions.

5.2.1

Calcul automatique des budgets

Nous n’avons pas trouvé, dans la littérature, de précisions sur la partie dédiée au calcul automatique
des budgets. Aucun des articles précédemment cités ne présente de solution précise quant à la façon de
calculer automatiquement les budgets. Seul Funkhouser [26] et Hesina [36] précisent qu’ils utilisent de
telles méthodes mais ne donnent aucun détail.
Nous proposons donc une solution pour effectuer le calcul des budgets en textures de manière horsligne. Ce calcul peut en effet être effectué une seule fois pour chaque machine cliente, à l’aide d’un banc
d’essai, car il dépend uniquement de la capacité mémoire du périphérique de rendu, des performances
du bus AGP et de le RAM de la machine.
Nous proposons de plus une technique d’estimation en ligne des budgets en polygones et en sommets
effectuée pour chaque nouvelle construction d’image. Nous verrons par la suite que le fait d’utiliser des
budgets en polygones et en sommets permet le rendu adaptatif de scène hybrides comportant des objets
utilisant des polygones et d’autres représentés par des points.

5.2.2

Métrique d’importance

Les métriques d’importance ne sont pas toujours les mêmes. Elles sont parfois exprimées en terme
de nombre de pixels couverts par la projection de l’objet sur l’écran, en terme de volume de l’objet, de
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surface de l’objet, etc. Il y a donc un problème de compatibilité des unités utilisées pour la métrique
d’importance qui se doit d’être normalisée afin de pouvoir effectuer l’allocation des budgets. En effet,
une fois que les importances associées aux objets sont normalisées, celles-ci peuvent alors être utilisées
comme des pourcentages de budget à allouer à chaque objet. Il est donc nécessaire de proposer une
métrique générique permettant de préciser l’importance de chaque objet.
Dans notre système, cette métrique est directement exprimée sous forme de pourcentage d’importance. Ce pourcentage d’importance est calculé par chaque noeud adaptatif et fourni à la plate-forme si
le noeud est détecté comme visible. Plus le pourcentage associé à un noeud est élevé, plus la contribution de ce noeud à l’image finale est importante. Et par conséquent, plus la quantité de ressources (p.ex.
budget en polygones) devant être allouée à ce noeud est importante. L’utilisation d’une métrique unifiée
normalisée permet de plus à l’utilisateur de développer de nouvelles techniques de calcul d’importances
et de fournir ces importances à la plate-forme sous forme standard compatible avec les solutions existantes.

5.2.3

Allocation automatique des budgets

Le problème des solutions existantes réside dans le fait qu’elles s’appliquent le plus souvent à des
tables linéaires d’objets adaptatifs homogènes. Les objets traités sont donc tous des LOD discrets ou
bien tous des maillages progressifs du même type, etc. Maciel [50] utilise quant à lui une hiérarchie
d’imposteurs mais ne propose pas non plus de technique permettant de travailler sur un graphe de scène
quelconque. En outre, aucune solution ne prend en compte le fait que les différents objets puissent être
texturés à l’aide de textures adaptatives.
Nous avons souhaité que la gestion des modèles adaptatifs au sein de la plate-forme soit aussi générique que possible. L’étape d’allocation permet donc la gestion de modèles adaptatifs hétérogènes
stockés dans des graphes de scènes quelconques. Un environnement peut par exemple contenir des
éléments non adaptatifs, des éléments entièrement adaptatifs (i.e. géométrie et texture) ainsi que des
éléments géométriques adaptatifs utilisant des textures statiques et réciproquement. Les éléments géométriques peuvent eux aussi être hybrides. L’utilisation conjointe de modèles basés points et de modèles
basés polygones est donc tout à fait possible. Pour que ce système soit performant au niveau du rendu,
nous avons fait en sorte que celui-ci puisse gérer des ensembles d’objets résidants dans la mémoire de
la carte 3D. Il est finalement nécessaire de pouvoir manipuler des objets résidants ainsi que des éléments
non-résidants au sein d’une même scène.
La solution que nous proposons pour parvenir à ce résultat peut se décomposer en deux parties.
La première consiste à classer les différents noeuds en fonction de leurs propriétés : texture/géométrie,
adaptatif/non-adaptatif, résidant/non-résidant. Le classement des noeuds en fonction des deux premiers
couples de propriétés est effectué lors de la traversée du graphe de scène tandis que le classement relatif
au dernier couple de propriétés est effectué lorsque les noeuds sont ajoutés ou retirés de l’ensemble des
éléments potentiellement visibles (cf. section 5.3). La seconde partie utilise alors plusieurs algorithmes
gloutons ainsi qu’une fonction d’allocation proche de celle de Hesina [36] pour effectuer l’allocation
des budgets en polygones, sommets et mémoire de textures sur les noeuds ainsi classés, en fonction de
leurs importances respectives.

5.2.4

Adaptation au performances réseau

Teler [98] discute d’adaptation au réseau mais nous ne sommes pas convaincu que la solution soit
toujours valable si les performances du réseau sont trop élevées vis à vis des capacités de rendu de la
machine cliente. Schneider [83] propose quant à lui une méthode de calcul des coût de télé-chargement
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associés à un objet pour différentes modalités. La modalité répondant le mieux aux contraintes est alors
sélectionnée pour le télé-chargement. Notons cependant que cette technique ne fonctionne pas pour les
télé-chargements adaptatifs de modèles progressifs tels que PM [38] ou QSplat [74]. Seul Hesina [36]
donne une solution intéressante pour le pré-chargement adaptatif de la géométrie progressive mais il se
restreint au calcul de coût en terme de polygones télé-chargés. La solution n’est donc pas valable dans
un cadre plus général comportant par exemple des textures progressives et des modèles progressifs basés
point.
Notre approche du problème est l’inverse de celle de Teler [98], en cela que nous proposons un
budget, calculé selon les contraintes de rendu, à chaque objet qui est alors libre de demander le téléchargement de nouvelles données s’il n’en dispose pas suffisamment pour atteindre le budget alloué et
si les performances du réseau le permettent dans un temps fini donné. Cette solution est un peu moins
précise que celle de Hesina [36] mais fonctionne pour tous les formats de données progressifs. Le choix
des télé-chargements est de toute façon fait au niveau des noeuds utilisateurs et la plate-forme ne fait
que fournir des statistiques sur le réseau. Toute les possibilités sont donc envisageables.
Avant d’étudier plus en avant nos algorithmes relatifs à la gestion générique de la géométrie et
des textures, nous allons d’abord discuter de l’utilisation d’ensembles d’objets potentiellement visibles,
d’objets résidants ainsi que du contexte de rendu dédié au stockage des différentes tables nécessaires à
notre système de classification.

5.3

PVS et objets résidants

Lorsque la base de données est structurée à l’aide d’optimisations globales (c.f. section 1.2.5) nous
avons vu qu’il était possible de ne charger qu’un sous-ensemble de la scène dans la RAM de la machine
cliente et que les noeuds pouvaient d’effectuer des calculs au moment du chargement et du déchargement. Nous avons vu, de plus, qu’il était possible de définir un sous-ensemble des éléments placés en
RAM - appelé l’ensemble des éléments potentiellement visibles (PVS : Potentially Visible Set) - destiné
à être utilisé lors de la traversée du graphe de scène pour fournir l’ensemble des objets effectivement
visibles (VS : Visible Set) à la phase de rendu. La notion de PVS est gérée, au niveau de la plate-forme,
à l’aide de deux méthodes proposées par les noeuds de rendu. Elle servent respectivement à notifier un
noeud de son ajout et de son retrait du PVS.
Ces méthodes sont très utiles pour optimiser l’état du périphérique de rendu et par la même ses
performances. En effet, lorsqu’un noeud demande le chargement d’un autre noeud et qu’il estime que
celui-ci fait partie du PVS, il doit en invoquer la méthode d’ajout dans le PVS. De cette façon, le noeud
externe peut par exemple ajouter des display lists [85, page 198] ou des texture objects [85, page 149]
dans la mémoire de la carte 3D. Ces différents objets résident alors dans la carte jusqu’à ce que la
méthode de retrait du PVS, du noeud externe soit invoquée et que celui-ci les retirent de la mémoire
graphique. L’utilisation du PVS permet donc, en réduisant le nombre d’objets à traiter, d’optimiser la
traversée du graphe de scène ainsi que la phase de rendu mais aussi d’optimiser la phase de rendu de
manière avancée en pilotant finement le périphérique de rendu.
Comme nous l’avons vu dans la section 4.5, les noeuds sélectionnés pour le rendu doivent s’enregistrer dans une table de rendu. De façon similaire, les noeuds maintenant des objets résidants dans la carte
3D doivent s’enregistrer auprès de la plate-forme pour que celle-ci puisse gérer leur mise à jour ainsi
que l’allocation des budgets. La gestion de ces différents éléments est effectuée au niveau du contexte
de rendu.
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5.4

Contexte de rendu

Le contexte de rendu, qui est la structure de données associée au module de rendu, propose les trois
ensembles de tables suivants :
– les tables de noeuds résidants sont au nombre de deux. La première, appelée Rtex , est destinée
à référencer les noeuds manipulant des textures résidantes. La seconde, appelée Robj , sert à référencer les noeuds manipulant de la géométrie résidante. Ces tables sont utilisées lors de la phase
d’allocation des budgets.
– les tables de classification sont aussi au nombre de deux. La première, appelée Vatex , est destinée à
référencer les noeuds effectivement visibles manipulant des textures adaptatives et l’autre, appelée
Vaobj , à référencer les noeuds effectivement visibles manipulant de la géométrie adaptative. Ces
tables sont utilisées lors de la phase d’allocation des budgets. Les noeuds référencés dans ces deux
tables sont tous classés en fonction de leur pourcentage d’importance de manière décroissante.
– les tables de rendu sont dédiées au rendu ordonné des différents objets effectivement visibles. Ce
groupe de tables se décompose en quatre ensembles de tables respectivement dédiés au rendu des
noeuds d’arrière plan, des noeuds opaques, des noeuds transparents et des noeuds dédiés aux effets
spéciaux (p.ex. halos, lens flares). Lors du rendu, ces ensembles sont parcourus dans l’ordre dans
lequel nous venons de les énumérer. En plus de cet ordre, chaque ensemble est lui même constitué
d’un ensemble de tables ordonné. Lorsqu’un noeud s’enregistre dans l’un des quatre ensembles, il
a aussi la possibilité de choisir une des tables dans laquelle s’enregistrer. Lors du rendu, toutes les
tables non vides de chaque ensemble seront parcourues de manière ordonnée. Ceci permet donc
au développeur d’effectuer, pour chaque catégorie de noeuds, le rendu de certains noeuds avant
d’autres.
La majorité de ces tables sont réinitialisées à la fin de la phase de rendu et remplies par les noeuds
visibles, qui s’y enregistrent, lors de la traversée de graphe de scène. Seules les tables de noeuds résidants ne sont pas vidées et sont mises à jour, au fur et à mesure de la visualisation, par les noeuds qui
décident de s’y enregistrer ou de s’en retirer. Le contexte de rendu est finalement utilisé pour stocker
les informations relatives au point de vue courant. L’algorithme de construction d’une image se déroule
alors de la façon suivante :
1. calcul prédictif des budgets globaux en polygones et sommets :
– basé sur les statistiques calculées à l’étape 7.
2. activation de la caméra courante (du modèle de projection).
3. traversée du graphe de scène :
– les noeuds visibles s’enregistrent dans les tables de rendu et de classification.
4. mise à jour des objets adaptatifs :
– allocation des budgets (géométrie et textures) et mise à jour des noeuds résidants.
5. phase de rendu (parcours ordonné des tables de rendu).
6. désactivation de la caméra.
7. récupération des statistiques :
– temps de rendu, nombre de polygones et de sommets utilisés.
La partie de cet algorithme dédiée au rendu adaptatif peut, comme nous l’avons déjà mentionné, se
décomposer en deux parties. La première consiste à calculer un ensemble de budgets globaux (étape 1)
et la seconde à partager ces budgets entre les différents objets constituant la scène en fonction de leur
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importance (étape 4). Chacune de ces deux parties est encore séparée en deux parties, la première est
dédiée à la géométrie adaptative et l’autre aux textures adaptatives.
En effet, pour la géométrie, les budgets sont quantifiés en terme de nombre de polygones ou de
sommets (permet le rendu hybride) utilisés par chaque objet visible, résidant ou chargé à la volée dans la
carte 3D pour effectuer le rendu. L’objectif est donc de calculer un budget limite de manière prédictive
puis de le partager entre les différents objets selon leur importance dans l’image finale. Ce budget limite
dépend de la fréquence de rafraîchissement souhaitée et représente le seuil au dessus duquel l’algorithme
estime que le périphérique ne pourra pas effectuer le rendu suffisamment vite.
Les budgets pour les textures sont en revanche quantifiés en terme de volume de textures placées en
mémoire de la carte graphique, que ce soit de manière résidante ou non. Le fait de limiter la quantité
de mémoire utilisée par les textures permet de contourner l’algorithme de remplacement LRU proposé
par la carte 3D et ainsi de minimiser les transferts via le bus AGP dans le but d’éviter sa saturation.
L’objectif est donc de contrôler et d’optimiser l’occupation mémoire au niveau de la carte 3D, en termes
de textures devant résider à un instant donné pour effectuer le rendu, en fonction de leur importance
dans l’image finale. Contrairement au budget global en polygones qui dépend de la topologie de la
scène, le budget global en mémoire graphique disponible pour les textures peut être considéré comme
un paramètre constant relatif à la carte graphique utilisée et peut donc être calculé à l’aide d’un banc
d’essais effectué lors de l’installation de la partie cliente.

5.5
5.5.1

Gestion de la géométrie adaptative
Calcul des budgets

Le calcul des budgets en polygones et en sommets est donc, comme nous venons de le dire, de type
prédictif. Celui-ci exploite le nombre de polygones et de sommets (polyU tilk , somU tilk ) utilisés ainsi
que la fréquence obtenue lors de la construction de l’image k pour déduire un budget, en polygones et
en sommets (polyBudgetk+1 , somBudgetk+1 ), permettant d’atteindre une fréquence cible lors de la
construction des futures images. Les budgets ainsi calculés sont alors fournis à l’étape d’allocation des
budgets qui retourne la quantité de polygones et de sommets (polyU tilk+1 , somU tilk+1 ) effectivement
utilisés par l’ensemble des objets visibles (adaptatifs ou non). En effet, l’algorithme glouton utilisé pour
partager les budgets entre les différents éléments de la scène ne fournit pas forcément la solution exacte
mais une solution approchée au problème de répartition. Il est donc fréquent que le pourcentage d’utilisation des budgets soit inférieur à 100%. Remarquons que même si l’algorithme de répartition fournit la
meilleure solution, il est fort probable qu’une partie des budgets ne soit pas utilisée ; soit parce que tous
les objets ont atteint le niveau de détail le plus élevé et que la somme de leurs polygones/sommets est
inférieur aux budgets, soit parce que les objets adaptatifs sont de type discret et que chaque élément ne
peut pas utiliser précisément le budget qui lui est alloué. Remarquons finalement que les objets adaptatifs
ne sont pas tenus de converger de manière instantanée vers le budget qui leur est alloué et peuvent tout
à fait raffiner leur représentation d’image en image pour éviter des transitions visuelles trop importantes
(phénomène de saut) entre un niveau de détail et un autre.
Comme nous venons de le dire, l’algorithme utilise le temps nécessaire pour la construction de
l’image précédente (ou la fréquence de rafraîchissement) pour estimer le prochain budget. Cette technique nécessite cependant un lissage de la fréquence de rafraîchissement pour fonctionner correctement.
En effet, les périphériques de rendu dédiés permettent rarement d’obtenir une fréquence de rafraîchissement constante, ce qui introduit des parasites au niveau des mesures de temps. La figure 5.1 présente
l’évolution de la fréquence de rafraîchissement en fonction du temps pour une navigation effectuée en
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F IG . 5.1 – Illustration du lissage de la fréquence de rafraîchissement. Évolution, dans le temps, de la
fréquence instantanée et de la fréquence lissée à 0.5s lors d’une navigation effectuée sans phase de
simulation.

l’absence de simulation. Nous pouvons voir sur cette figure que la fréquence n’est pas stable du tout car
les appels systèmes, les changements de contexte, la communication avec le matériel ainsi que les prises
de bus introduisent des parasites. Nous effectuons donc un lissage temporel de la fréquence permettant
d’éliminer les fluctuations parasites. La figure 5.1 présente la fréquence de rafraîchissement lissée pour
la même navigation. Notre algorithme de lissage effectue une moyenne des dernières fréquences obtenues depuis un temps donné que nous fixons généralement à 250ms. Nous obtenons donc une fréquence
filtrée f psf en opposition à la fréquence instantanée f psi calculée pour chaque image. Cette technique
permet de conserver les fluctuations globales tout en éliminant les fluctuations locales synonymes de
parasites.
L’algorithme de calcul des budgets est alors activé lorsque la fréquence filtrée est stable depuis
plusieurs images (dérivée proche de 0) et que celle-ci est en dehors d’une marge [f psmin , f psmax ]
centrée sur la fréquence cible f psc . Cette marge est exprimée en terme de pourcentage de la fréquence
cible et peut être fixée par l’utilisateur. De manière générale, nous fixons cette marge à plus ou moins
1% de f psc . Cette marge est nécessaire car il est extrêmement rare d’obtenir précisément la fréquence
souhaitée, ce qui entraîne, dans le cas où la marge n’est pas prise en compte, un recalcul systématique
du budget et la plupart du temps des instabilités dans la sélection des niveaux de détail (le système
oscille autour de la fréquence cible). Dans le cas où l’algorithme de calcul est invoqué, celui-ci calcule
les nouveaux budgets globaux polyBudgetk+1 et somBudgetk+1 , nécessaires à la construction des
prochaines images, selon les formules suivantes :

polyBudgetk+1 =

polyU tilk ∗ f psf
f psc

et

somBudgetk+1 =

somU tilk ∗ f psf
f psc

dyn
Notons enfin que nous proposons d’utiliser deux fréquences cibles f pssta
selon que le point
c et f psc
de vue ou les objets de l’environnement sont statiques ou non depuis plus de t secondes. L’algorithme
utilise donc l’une de ces deux valeurs, fixées par l’utilisateur, selon l’état de l’environnement (statique
ou non). L’utilisateur peut donc contrôler, selon ses besoins, la balance entre l’interactivité et la qualité.
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5.5.2

Allocation des budgets

L’algorithme d’allocation des budgets pour la géométrie adaptative opère sur les objets effectivement
visibles et permet la mise à jour des objets résidants visibles et non-visibles. L’algorithme d’allocation
peut s’exprimer à l’aide de la récursion présentée par la figure 5.2. Cette récursion peut se découper en
deux étapes consécutives :
1. Une étape d’initialisation où les valeurs des membres de gauches sont mises à jour au fur et à
mesure de la traversée du graphe de scène, lorsque les objets effectivement visibles s’enregistrent
auprès du contexte de rendu.
2. Une étape d’allocation où les budgets globaux sont effectivement partagés entre les objets adaptatifs, classés lors de la phase d’initialisation, en fonction de leurs pourcentages d’importance
décroissants.
Nous allons, dans les trois sous-sections suivantes, étudier ces deux étapes en détail puis nous verrons
comment les objets peuvent utiliser les budgets alloués lors de l’étape de rendu.
Traversée du graphe de scène
Tout noeud de rendu effectivement visible, qu’il manipule de la géométrie adaptative ou non, doit,
comme nous l’avons déjà mentionné, s’enregistrer auprès du contexte de rendu. Lors de cet enregistrement, l’objet précise les informations suivantes au contexte de rendu :
– le numéro de la table de rendu, noté passN um, dans laquelle il souhaite s’enregistrer,
– une référence sur lui même notée obj,
– une clé, notée cle, permettant de différencier le noeud s’il est utilisé plusieurs fois au sein du
graphe de scène (permet le partage d’instance),
– un booléen précisant si le noeud est de type adaptatif ou non (la référence sur le noeud est, dans
ce cas, notée aobj),
– son pourcentage d’importance, noté imp(aobj), si le noeud est de type adaptatif.
Le contexte de rendu effectue, à chaque nouvel enregistrement d’un noeud, le filtrage et les calculs
suivants :
– Si le noeud n’est pas de type adaptatif, le contexte de rendu incrémente respectivement les variables polyU til0 et somU til0 du nombre polygones(obj) et sommets(obj) utilisés par l’objet
pour le rendu. Ces deux fonctions sont en fait des méthodes de l’objet que le développeur doit
surcharger pour préciser les nombres respectifs de polygones et de sommets utilisés par l’objet
lors du rendu. Les variables polyU tiln et somU tiln , qui sont initialisées à zéro avant chaque traversée, représentent, à la fin de la phase de rendu, le nombre total de sommets et de polygones
effectivement envoyés au périphérique de rendu. Ils sont utilisés lors de la phase de calcul automatique des budgets pour calculer les budgets globaux de l’image suivante (cf. section 5.5.1).
Le fait de calculer ces valeurs pour les objets non-adaptatifs permet de prendre en compte les
scène hybrides (i.e. contenant des objets adaptatifs et non-adaptatifs) en privilégiant la géométrie
non-adaptative, ce qui nous semble le plus logique.
– Dans le cas où le noeud est de type adaptatif il n’est pas possible de connaître ces valeurs avant
que l’allocation des budgets ne soit entièrement terminée. En revanche, le contexte de rendu incrémente la variable maxObjImp0 , elle aussi réinitialisée à zéro avant chaque traversée, du pourcentage d’importance imp(aobj) associé à l’objet qui s’enregistre. La variable maxObjImpn
sera utilisée lors de l’allocation des budgets pour renormaliser l’indice d’importance de chaque
objet. Le contexte de rendu ajoute enfin un couple, formé d’une référence sur noeud adaptatif
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Initialisation :
⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

polyU til0
vertU sed0
maxObjImp0
polyBudget0
somBudget0

=
=
=
=
=


polygones(obj)
obj∈Vobj
sommets(obj)
obj∈Vobj
aobj∈Vaobj imp(aobj)
polyBudget − polyU til0
somBudget − somU til0

Allocation : pour tout n tel que 0 ≤ n < card(Va obj) avec aobjn ∈ Vaobj :
⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

pBudgetn
sBudgetn
(pU tiln , sU tiln )
maxObjImpn+1
polyBudgetn+1
somBudgetn+1
polyU tiln+1
somU tiln+1

=
=
=
=
=
=
=
=

polyBudgetn × imp(aobjn ) ÷ maxObjImpn
somBudgetn × imp(aobjn ) ÷ maxObjImpn
objBudget(aobjn , pBudgetn , sBudgetn )
maxObjImpn − imp(aobjn )
polyBudgetn − pU tiln
somBudgetn − sU tiln
polyU tiln + pU tiln
somU tiln + sU tiln

Avec :
Vobj
Vaobj
polyBudget
somBudget
maxObjImpn
polyBudgetn
somBudgetn
polyU tiln
somU tiln
pBudgetn
sBudgetn
pU tiln
sU tiln
polygones(obj)
sommets(obj)
imp(aobj)
objBudget(aobj, p, s)

l’ensemble des objets visibles non-adaptatifs.
table des objets visibles adaptatifs classés selon leur pourcentage d’importance
croissant.
budget global en polygones, estimé lors du calcul automatique des budgets.
budget global en sommets, estimé lors du calcul automatique des budgets.
somme des pourcentages d’importance des objets adaptatifs d’indice supérieur
ou égal à n.
budget global en polygones à partager entre les objets adaptatifs d’indice supérieur ou égal à n.
budget global en sommets à partager entre les objets adaptatifs d’indice supérieur ou égal à n.
nombre total de polygones utilisés par les objets non-adaptatifs et les adaptatifs
d’indice inférieur à n.
nombre total de sommets utilisés par les objets non-adaptatifs et les adaptatifs
d’indice inférieur à n.
budget total de polygones alloué à l’objet adaptatif d’indice égal à n.
budget total de sommets alloué à l’objet adaptatif d’indice égal à n.
nombre total de polygones utilisés par l’objet adaptatif d’indice égal à n.
nombre total de polygones utilisés par l’objet adaptatif d’indice égal à n.
nombre total de polygones utilisés par l’objet non-adaptatif obj.
nombre total de sommets utilisés par l’objet non-adaptatif obj.
pourcentage d’importance associé à l’objet adaptatif d’indice aobj.
fonction d’allocation des budgets en polygones p et sommets s à l’objet adaptatif aobj. Elle retourne le nombre de sommets et de polygones utilisés par
l’objet aobj.

F IG . 5.2 – Récursion pour l’allocation automatique des budgets aux objets géométriques adaptatifs.
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aobj et de sa clé de partage cle associée, dans la table des objets adaptatifs visibles Vaobj avec
la valeur imp(aobj) comme clé primaire. L’ensemble des références d’objets adaptatifs visibles
Vaobj se retrouve donc trié selon l’importance de chacun de ses éléments. Notons que la table des
objets adaptatifs est elle aussi réinitialisée à vide suite à l’allocation des budgets.
Dans les deux cas, la référence sur le noeud est finalement ajoutée dans la table de rendu passN um
spécifiée. L’état obtenu à la fin de l’enregistrement de tous les noeuds visibles est donc résumé par la
phase d’initialisation de la récursion présentée par la figure 5.2. Nous allons désormais regarder comment
cet état est utilisé par la phase d’allocation des budgets ; deuxième étape de la récursion présentée par
cette même figure.
Allocation des budgets
La suite de la récursion, effectue l’allocation des budgets pour chaque objet adaptatif en partant
de l’objet ayant le plus grand pourcentage d’importance. Elle parcoure donc la table Vaobj de manière
linéaire, du début vers la fin. Le calcul des budgets en polygones pBudgetn et en sommets sBudgetn
associés à chaque objet adaptatif n est effectué à l’aide d’une adaptation de la formule suivante proposée
par Hesina [36] :
A(x)α × P
p(x) = 
α
i A(i)
Avec :
P
p(x)
A(x)
α

le budget global en polygones.
le budget en polygones alloué à l’objet x.
le nombre de pixels couverts par la projection de l’objet sur l’écran.
un facteur fixé à 13 destiné à privilégier le raffinement de la géométrie composée
de peu de polygones.

Dans cette formule l’importance de chaque objet est donnée en fonction de la surface de projection
de l’objet sur l’écran, ce qui force l’utilisation de cette métrique d’importance. Notons de plus qu’aucune
solution n’est donnée pour la calculer. L’aire de projection est donc remplacée, dans notre formule, par
les pourcentages d’importance respectifs des objets. Nous avons de plus fixé le coefficient α à un car
nous ne pensons pas que la justification donnée dans [36] soit toujours vraie. En effet, Hesina nous
dit qu’il est plus intéressant de rajouter 100 polygones à un objet constitué de 200 polygones qu’à un
objet déjà constitué de 1000 polygones. Cependant, si le modèle d’interpolation des intensités est de
type Gouraud [31], ajouter 100 polygones à un objet qui en contient 1000 peut éventuellement faire
apparaître une tâche spéculaire qui n’apparaît pas si l’on ajoute 100 polygones à ce même objet lorsqu’il
n’en contient que 200. Le coefficient d’atténuation est donc dépendant des différents modèle adaptatifs
utilisés, modèles que nous ne connaissons pas au niveau de la plate-forme puisque leur choix est laissé
libre au développeur. Nous avons donc conservé une fonction d’allocation linéaire en fixant la paramètre
α à un. Les budgets (n polygones et en sommets), ainsi calculés, sont finalement alloués à l’objet à l’aide
de la fonction objBudget qui retourne la quantité effective de polygones et de sommets effectivement
utilisés. Cette fonction est en fait une méthode de l’objet que le développeur doit surcharger pour prendre
en compte les budgets alloués. Elle prend comme paramètre, en plus de ceux précisés au niveau de la
récursion, la clé associée à l’utilisation de l’instance de l’objet, ce qui lui permet de distinguer à quelle
utilisation de sa propre instance le budget est alloué.
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Nous pouvons voir, au niveau de la récursion, que le budget total en polygones ainsi que la somme
des importances sont systématiquement réduits à chaque pas de l’itération. Les importances ne sont,
contrairement à la formule d’Hesina, pas normalisées en fonction de la somme totale des importances
mais seulement en fonction de la somme totale des importances associées aux objets qui n’ont pas
encore été traités. Ceci a pour effet de prendre en compte le fait qu’un objet ne consomme pas forcément
l’intégralité du budget qui lui a été alloué et donc de maximiser l’utilisation du budget global. Les
sommets ou polygones n’ayant pas été consommés peuvent donc être réutilisés pour les objets suivants
(d’importance moindre ou égale). Ce cas de figure peut arriver si l’objet adaptatif (discret ou continu)
a atteint sa résolution maximale ou bien si l’objet est de type adaptatif discret et que le budget alloué
est plus important que les besoins de son niveau n mais moins important que les besoins de son niveau
n + 1. Dans ce dernier cas, l’objet doit sélectionner son niveau n et préciser la quantité d’éléments
qu’il a consommés. Remarquons finalement qu’un maillage adaptatif doit retourner cette valeur pour les
polygones et les sommets tandis qu’un modèle basé points ne retourne cette valeur que pour le nombre
de sommets et retourne systématiquement zéro pour la quantité de polygones utilisée.
L’itération sur la table Vaobj s’arrête dès que l’un des deux budgets résiduels polyBudgetn+1 ou
somBudgetn+1 atteint zéro, qu’un objet adaptatif n’utilise aucun sommet ou aucun polygone (budget pas assez important) ou bien lorsque tous les objets ont été traités. Une fois l’itération terminée,
le contexte de rendu effectue finalement une passe sur tous les objets résidants en invoquant leur méthode de rafraîchissement. Chaque noeud résidant est alors libre d’effectuer des opérations déduites de
l’allocation préalable des budgets.
Rendu
Le rendu se résume alors en un simple parcours linéaire des différentes tables du contexte de rendu,
lors duquel la méthode de rendu de chaque objet est systématiquement invoquée. Ces tables sont parcourues dans l’ordre croissant des numéros de passe. Les objets d’arrière plan sont donc affichés avant
les objets opaques, eux même affichés avant les objets transparents. Le rendu se termine alors avec l’affichage des effets spéciaux. Lors de l’invocation de leur méthode de rendu les objets adaptatifs peuvent
alors effectuer un affichage dépendant du budget précédemment alloué, et ce pour chaque utilisation
d’instance puisque la clé identifiant l’utilisation de l’instance est fournie aux objets lors de l’allocation
de budgets et lors du rendu effectif. Une instance utilisée deux fois dans la scène peut donc utiliser un
niveau n1 pour son premier rendu et un niveau n2 totalement différent pour le second.

5.6
5.6.1

Gestion des textures adaptatives
Calcul des budgets

Le module de rendu propose à l’utilisateur de préciser deux budgets mémoire, M EMsta et M EMdyn ,
à utiliser pour stocker les textures dans le périphérique de rendu. Le premier est utilisé dans le cas où le
point de vue est statique pendant plus de t secondes et l’autre dans le cas contraire. Une solution automatique, permettant d’estimer ces budgets, consiste à effectuer un banc d’essais lors de l’installation de
la partie cliente pour détecter le point de saturation du bus AGP lors de l’utilisation d’un grand nombre
de textures. Le banc d’essais est effectué pour un certain nombre de résolutions de texture. Il s’agit,
pour chaque résolution, d’effectuer une série de rendus utilisant de plus en plus de textures (une texture
de plus à chaque étape). Pour chaque étape du test, l’ensemble des textures est "placé" dans la carte à
l’aide de texture object. Une mesure de temps est alors effectuée sur k rendus des n textures, chacune
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plaquée sur un polygone couvrant l’écran, le test de profondeur ainsi que le modèle d’éclairement étant
désactivés. La mesure est effectuée sur k itérations pour mettre l’algorithme de remplacement de la carte
en échec et pour éliminer les éventuelles fluctuations dues aux prises de bus au système ou à tout autre
parasite. En général, nous fixons k = 4, ce qui est suffisant pour obtenir une mesure de temps précise.
La figure 5.3 présente les résultats de trois bancs d’essai effectués sur des machines différentes, avec
pour chaque machine, le temps de rendu affiché en fonction du volume mémoire de textures utilisées, et
ce pour trois résolutions différentes.
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F IG . 5.3 – Gauche : tests effectués sur un Pentium III 700MHz sans périphérique de rendu dédié (rendu
logiciel, machine A). Centre : tests effectués sur un Pentium IV 1.2GHz équipé d’une NVIDIA Quadro
II Pro disposant de 64Mo de GRAM (machine B). Droite : tests effectués sur un Pentium IV 3GHz
équipé d’un NVIDIA XT3000 disposant de 256Mo de GRAM (machine C).

La lecture de ces courbes nous donne plusieurs informations. Remarquons tout d’abord que la pente
des courbes associées aux textures basse résolution est plus importante que celles de résolution plus
élevée. Ceci est dû au fait que le chargement de 4M o de textures nécessite l’affichage d’un seul polygone
texturé à l’aide d’une unique texture de résolution 1024 × 1024 tandis qu’il nécessite l’affichage de 64
polygones texturés à l’aide de textures 128 × 128. Ceci induit naturellement un sur-coût au niveau
du temps de rendu associé aux textures 128 × 128. Ceci n’est pas un problème car ce sont les points
d’inflexion de chaque courbe qui nous intéressent et non pas leurs pentes. Notons quand même que
plus la pente associée à une résolution de texture donnée est faible, plus le périphérique de rendu est
performant. Si nous comparons par exemple les courbes associées aux textures 256 × 256 pour chaque
machine, nous pouvons déduire que le périphérique de la machine C est capable d’afficher beaucoup
plus de polygones texturés par secondes que le périphérique de la machine B qui est lui même beaucoup
plus performant que le rendu logiciel effectué sur la machine A.
Le lecture des points d’inflexion nous donne alors des informations sur les capacités mémoire et
sur les performances des bus AGP des différents périphériques. Le graphique associé à la machine A
ne présente aucun point d’inflexion. Ceci est dû au fait que la machine ne dispose pas de périphérique
de rendu. L’intégralité des textures est donc placée en RAM de la machine, ce qui donne une seule
phase linéaire au niveau du graphique. Le coût de rendu va donc augmenter de manière linéaire jusqu’à
ce que la RAM de la machine soit saturée. Il est alors possible qu’un point d’inflexion apparaisse très
tard lorsque la RAM est saturée et que le système commence à stocker les textures sur le disque dur
(swap). Nous n’avons pas exécuté le test suffisamment longtemps pour voire ce point apparaître. Notons
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cependant que celui-ci devrait apparaître autour de 512Mo puisque le machine dispose de cette quantité
de mémoire RAM.
Les deux autres graphiques nous donnent quand à eux des informations relatives au périphérique
de rendu utilisé. Le graphique associé à la machine B présente un premier point d’inflexion à partir
de 40Mo de mémoire pour les textures de résolution 1024 × 1024 tandis que les autres résolutions de
textures présentent un point d’inflexion un peu plus tardif, autour de 45Mo. Ceci est dû à la granularité
des textures utilisées. L’utilisation de textures plus petites permet d’approcher le seuil de saturation de
la GRAM (Graphics RAM) de manière plus précise. En effet, ce premier point d’inflexion représente le
seuil de saturation de la GRAM du périphérique de rendu. Rappelons nous que la machine B dispose de
64Mo de GRAM. Une petite partie est donc réservée à la gestion de différents états tandis que les 45Mo
restants sont entièrement remplis par les textures. Passé ce seuil, le périphérique commence à générer
des défauts de page systématiques puisque notre banc d’essai met l’algorithme de remplacement en
échec. La pente du graphique est donc plus importante car les transferts effectués entre la GRAM et
la mémoire AGP sont plus coûteux que les accès directs à la GRAM. La mémoire AGP est un sous
ensemble de la RAM auquel les accès peuvent être effectués plus rapidement que le reste via le bus
AGP. Le deuxième point d’inflexion que nous voyons apparaître à partir de 95Mo représente donc la
saturation de la mémoire AGP. Le périphérique de rendu doit alors accéder à la partie de la RAM qui
n’est pas optimisée pour les accès via le bus AGP, ce qui augmente encore les temps de rendu. Si nous
regardons les graphiques associé au périphérique C qui dispose de 256Mo de GRAM, nous pouvons
voir le premier point de saturation apparaître autour de 240Mo, ce qui respecte la logique précédemment
présentée. Nous ne pouvons pas voir le deuxième point d’inflexion apparaître car nous avons arrêté le
test à 400Mo d’utilisation. La différence de pente n’aurait cependant pas été aussi flagrante que pour la
machine B car le périphérique C est très récent, la machine utilisée dispose de deux bus pour les accès
(un bus AGP 8× et un bus PCI+) et d’une mémoire RAM très rapide. Sur ce type de machine, la quasi
intégralité de la RAM peut alors être considérée comme une mémoire AGP.
Pour conclure sur le banc d’essai des textures, voici comment nous proposons de calculer les valeurs M EMsta et M EMdyn . La première étape consiste à détecter si les courbes sont linéaires (rendu
logiciel) ou bien si elles proposent au moins un point d’inflexion (rendu matériel). Si les courbes sont
linéaires, nous proposons de détecter la quantité de mémoire pour laquelle nous effectuons le rendu en
un temps le plus proche possible de 40ms. Ce temps correspond à une fréquence d’affichage de 25Hz.
Il est préférable, pour ce calcul, d’utiliser la courbe de plus haute résolution. En effet, c’est cette courbe
qui nécessite le moins d’affichages de polygones et donc le temps de rendu le plus faible. Une fois cette
valeur obtenue, nous proposons de la diviser par deux. De cette façon, nous laissons 50% de marge
au coût de rendu associé aux polygones. Ce calcul nous donne M EMsta = 4M o pour la machine A.
Nous proposons alors d’utiliser entre 25% et 50% de cette valeur pour fixer M EMdyn . Le test est plus
simple pour les machines dotées d’un périphérique dédié. Il consiste à trouver la quantité de mémoire
associée au premier point d’inflexion pour la résolution la plus élevée. La valeur obtenue est alors divisée par deux, ce qui nous donne M EMsta . La division par deux permet de laisser libre la une partie
de la GRAM pour le stockage éventuel de la géométrie (display lists) ou bien même de programmes
(shaders). La valeur de M EMdyn est là encore fixée entre 25% et 50% de M EMsta . Nous obtenons
donc les couples (M EMsta , M EMdyn ) suivants pour les machines B et C : (20M o, 5 − 10M o) et
(120M o, 30 − 60M o). Notons finalement qu’il est possible de proposer deux solutions à chaque fois ; la
première dédiée à l’interactivité, basée sur le premier point d’inflexion et la deuxième dédiée à la qualité
visuelle, basée sur le deuxième point d’inflexion. L’utilisateur étant alors libre de choisir l’une ou l’autre
en fonction de ses objectifs.
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5.6.2

Allocation des budgets

L’objectif est de calculer et d’allouer la quantité de GRAM nécessaire pour chaque texture, en fonction de son importance, sans dépasser le budget global mtexBudget initialisé à M EMsta ou M EMdyn
selon que l’environnement est statique ou non. L’algorithme d’allocation des budgets travaille donc sur
l’ensemble des textures visibles, adaptatives ou non, placées au moins une fois en mémoire lors de la
phase de rendu. Il permet aussi de prendre en compte et de mettre à jour les textures non-visibles mais
résidantes et éventuellement progressives. Voici, avant d’aller plus loin, deux définitions relatives à la
visibilité et à l’importance des textures.
Définition 5.1
Une texture est visible si au moins un des objets sur lesquels elle est plaquée est visible.
Définition 5.2
L’importance d’une texture est équivalente à l’importance de l’objet sur lequel elle est plaquée.
L’algorithme d’allocation peut s’exprimer, de la même façon que pour les objets adaptatifs, à l’aide
de la récursion présentée par la figure 5.4. Cette récursion peut se découper en deux étapes consécutives :
1. Une étape d’initialisation où les valeurs des membres de gauches sont mises à jour au fur et à
mesure de la traversée du graphe de scène, lorsque les textures effectivement visibles s’enregistrent
auprès du contexte de rendu.
2. Une étape d’allocation où le budget mémoire global est effectivement partagé entre les textures
adaptatives, classées lors de la phase d’initialisation, en fonction de leurs pourcentages d’importance décroissants.
L’étape d’allocation est un peu plus complexe que celle dédiée aux objets adaptatifs. Celle-ci comporte
une étape supplémentaire du fait qu’il est nécessaire de gérer les textures résidantes qui ne sont pas
visibles car celle-ci consomment quand même de la mémoire au niveau de la GRAM. Nous allons, dans
les trois sous-sections suivantes, étudier ces deux étapes en détail puis nous verrons comment les textures
peuvent utiliser les budgets alloués lors de l’étape de rendu.
Traversée du graphe de scène
Tout noeud texture effectivement visible, qu’il manipule une texture adaptative ou non, doit, comme
nous l’avons déjà mentionné, s’enregistrer auprès du contexte de rendu. Lors de cet enregistrement, le
noeud précise les informations suivantes au contexte de rendu :
– une référence sur lui même notée tex,
– une clé, notée cle, permettant de différencier le noeud s’il est utilisé plusieurs fois au sein du
graphe de scène (permet le partage d’instance),
– un booléen précisant si le noeud est de type adaptatif ou non (la référence sur le noeud est, dans
ce cas, notée atex),
– son pourcentage d’importance, noté imp(atex), si le noeud est de type adaptatif.
Le contexte de rendu effectue, à chaque nouvel enregistrement d’un noeud, le filtrage et les calculs
suivants :
– Si le noeud n’est pas de type adaptatif, le contexte de rendu incrémente la variable mtexU til0 de
la quantité de GRAM, donnée par la fonction mmoire(tex), utilisée par la texture. Cette fonction
est en fait une méthode du noeud que le développeur doit surcharger pour la quantité de GRAM
nécessaire. La variable mtexU tiln , qui est initialisée à zéro avant chaque traversée, représente, à
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Initialisation :
⎛


=
memoire(tex)
mtexU til0
tex∈Vtex
⎝ maxT exImp0 =
atex∈Vatex imp(atex)
mtexBudget0 = mtexBudget − mtexU til0
Allocation : pour tout n tel que 0 ≤ n < card(Va tex) avec atexn ∈ Vatex :
⎛
= mtexBudgetn × imp(atexn ) ÷ maxT exImpn
tBudgetn
⎜ tU tiln
= texBudget(atexn , tBudgetn )
⎜
⎜ maxT exImpn+1 = maxT exImpn − imp(atexn )
⎜
⎝ mtexBudgetn+1 = mtexBudgetn − tU tiln
mtexU tiln+1
= mtexU tiln + tU tiln
Avec :
Vtex
Vatex
mtexBudget
maxT exImpn
mtexBudgetn
mtexU tiln
tBudgetn
tU tiln
memoire(tex)
imp(atex)
texBudget(atex, m)

ensemble des textures visibles non-adaptatives.
table des textures visibles adaptatives, classées selon leur pourcentage d’importance croissant.
budget global en GRAM pour les textures, estimé lors du banc d’essai.
somme des pourcentages d’importance des textures adaptatives d’indice supérieur ou égal à n.
budget global en GRAM à partager entre les textures adaptatives d’indice supérieur ou égal à n.
quantité totale de GRAM utilisée par les textures non-adaptatives et par les
textures adaptatives d’indice inférieur à n.
budget en GRAM alloué à la textures adaptative d’indice égal à n.
quantité de GRAM utilisée par la texture adaptative d’indice égal à n.
quantité de GRAM utilisée par la texture non-adaptative tex.
pourcentage d’importance associé à la texture adaptative d’indice atex.
fonction d’allocation du budget m, de GRAM, à la texture adaptative atex.
Retourne la quantité de GRAM effectivement utilisée par la texture atex.

F IG . 5.4 – Récursion pour l’allocation automatique des budgets aux textures adaptatives.
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la fin de la phase de rendu, la quantité totale de GRAM effectivement utilisée lors de la phase de
rendu. Le fait de calculer ces valeurs pour les objets non-adaptatifs permet de prendre en compte
les scène hybrides (i.e. contenant des textures adaptatives et non-adaptatives) en privilégiant les
textures non-adaptatives, ce qui nous semble le plus logique.
– Dans le cas où le noeud est de type adaptatif il n’est pas possible de connaître ces valeurs avant
que l’allocation des budgets ne soit entièrement terminée. En revanche, le contexte de rendu incrémente la variable maxM apImp0 , elle aussi réinitialisé à zéro avant chaque traversée, du pourcentage d’importance imp(atex) associé au noeud qui s’enregistre. La variable maxM apImpn
sera utilisée lors de l’allocation des budgets pour renormaliser l’indice d’importance de chaque
texture. Le contexte de rendu ajoute enfin un couple, formé d’une référence sur le noeud adaptatif atex et de sa clé de partage cle associée, dans la table des textures adaptatives visibles Vatex
avec la valeur imp(atex) comme clé primaire. L’ensemble des références de textures adaptatives
visibles Vatex se retrouve donc trié selon l’importance de chacun de ses éléments. Notons que la
table des textures adaptatives est elle aussi réinitialisée à vide suite à l’allocation des budgets.
La noeud texture est alors marqué comme visible dans les deux cas. Le paramètre de visibilité de chaque
texture étant remis à faux suite à la phase d’allocation des budgets. Ce paramètre permet, comme nous
allons le voir dans le section suivante, d’optimiser les deux étapes de mise à jour des noeuds résidants.
L’état obtenu à la fin de l’enregistrement de tous les noeuds visibles est donc résumé par la phase d’initialisation de la récursion présentée par la figure 5.4. Nous allons désormais regarder comment cet état
est utilisé par la phase d’allocation des budgets.
Allocation des budgets
L’allocation des budgets pour les textures se déroule en trois étapes. La première étape consiste
à mettre à jour les textures résidantes non visibles et à récupérer pour chacune d’elles la quantité de
mémoire utilisée. Cette opération est effectuée en invoquant la méthode de rafraîchissement de chaque
noeud résidant appartenant à l’ensemble des textures résidantes et n’étant pas marqué comme visible.
Cette méthode de rafraîchissement doit être surchargée par le développeur et retourner la quantité de
mémoire utilisée par la texture. Cette étape étant faite avant l’allocation effective, les éventuelles textures
résidantes adaptatives et non-visibles ont donc un budget mémoire égal à zéro. Dans le but d’éviter un
déchargement complet de la texture, le noeud adaptatif peut par exemple retirer le niveau de mipmap de
plus haute résolution tout en conservant les autres, au cas où la caméra effectuerait une rotation sur elle
même ce qui aurait pour effet de rendre cette texture visible dans un futur proche.
La deuxième étape, qui consiste à effectuer le partage effectif des budgets entre les textures adaptatives visibles, utilise alors le budget global mtexBudget privé de la quantité mtexU til0 (calculée
à l’étape précédente) de GRAM utilisée par les textures non-visibles résidantes. Cette étape d’allocation (cf. figure 5.4) fonctionne exactement comme celle proposée pour la géométrie adaptative (cf.
figure 5.2). Les budgets en GRAM sont alloués aux textures adaptatives visibles à l’aide de la fonction
texBudget qui retourne la quantité de GRAM effectivement utilisée par la texture atex. Cette fonction
est en fait une méthode du noeud adaptatif, qui doit être surchargée par le développeur. Cette méthode,
de la même façon que pour la géométrie adaptative, prend la clé d’utilisation de l’instance en paramètre
supplémentaire. Étant donné que chaque instance de texture est souvent utilisée plusieurs fois pour la
construction d’une image, un noeud résidant peut éventuellement cumuler l’intégralité des budgets qui
lui sont alloués et faire la mise à jour effective de la texture lors de l’étape suivante.
La troisième étape consiste à mettre à jour les textures résidantes visibles et à récupérer pour chacune
d’elles la quantité de mémoire non utilisée. Cette opération est effectuée en invoquant la méthode de
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rafraîchissement de chaque noeud résidant appartenant à l’ensemble des textures résidantes et étant
marquée comme visible. Un noeud, ayant cumulé le budget de chacune de ses utilisations (partage
d’instance) peut alors effectuer la mise à jour effective de sa texture et retourner une quantité de mémoire
non utilisée lors de l’appel de sa méthode de rafraîchissement. Notons aussi que le booléen de visibilité
est remis à faux lors de cette étape.
Pour résumer, le développeur doit faire attention au fait que la méthode de rafraîchissement des
noeuds résidants doit retourner la quantité de mémoire utilisée lors de la première étape (textures résidantes adaptatives non visibles) tandis qu’elle doit retourner la quantité de mémoire inutilisée lors de la
troisième étape (textures résidantes adaptatives visibles). Une texture résidante non adaptative visible
doit retourner zéro lors de ces deux étapes puisque sa taille mémoire est prise en compte lors de la traversée du graphe de scène. Une texture résidante non adaptative et non visible doit en revanche retourner
la valeur consommée lors de la première étape et zéro lors de la deuxième. Notons finalement que le
fait de récupérer les quantités de mémoire non utilisées lors de la dernière étape n’est pas primordial et
permet simplement au contexte de rendu de produire des statistiques exactes.
Rendu
A la fin de l’allocation du budget, les textures résidantes sont toutes mises à jour en fonction du
budget qui leur a été alloué. Les noeuds non résidants doivent effectuer la mise à jour de leur texture
lors de l’appel de leur méthode d’activation. Dans les deux cas, le noeud texture doit activer la texture
qu’il manipule lors de l’appel à sa méthode d’activation et la désactiver lors de l’appel à sa méthode de
désactivation. Ces deux méthodes sont invoquées par les noeuds parents et ne sont jamais utilisées de
manière directe par la plate-forme.

5.7

Remarques

Les mécanismes mis en œuvre pour la gestion des textures sont un peu complexes et le développeur
doit faire très attention lors de l’implémentation d’un nouveau noeud. En effet, l’algorithme perd par
exemple en qualité si un noeud non adaptatif ne retourne pas correctement sa consommation mémoire.
L’utilisateur doit donc avoir une certaine rigueur au niveau du développement et respecter la philosophie
du système pour que celui-ci fonctionne correctement. Cette remarque est d’autant plus importante que
l’aspect hétérogène du méta-graphe de scène Magellan permet le mélange de tous types de noeud éventuellement développés par différents utilisateurs et qu’un seul type de noeud ne respectant pas les règles
risque de porter préjudice au bon fonctionnement des autres noeuds. Ces remarques sont aussi valables
pour le développement de noeuds adaptatifs manipulant de la géométrie.

5.8

Télé-chargements adaptatifs

La gestion adaptative des télé-chargements progressifs peut alors être effectuée de manière très
simple. Chaque objet disposant d’un budget supérieur à son niveau de qualité courant peut demander
le télé-chargement de données destinées à améliorer sa propre qualité, sous réserve qu’il ne dépasse pas
le budget alloué. Cette contrainte relative au rendu est couplée à la contrainte de débit réseau. Le noeud
doit donc vérifier que le temps de chargement de ses données ne dépasse pas un temps limite de chargement, précisé par l’utilisateur (p.ex. 15s par requête). Pour ce faire, celui-ci peut utiliser le moniteur
réseau qui lui donne le débit associé à son propre type ou bien le débit moyen si aucune requête de son
type n’a été effectuée jusqu’à présent (cf. section 4.3.6). Si le volume de données est trop important et
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que ces données sont discrètes (p.ex. niveau de détail discret) le noeud ne doit pas en demander le chargement. En revanche, si le noeud est de type continu ou si le débit est suffisant pour charger un niveau
de détail discret, celui-ci peut alors envoyer une requête de chargement au serveur. Notons là encore que
le bon fonctionnement du système est dépendant de l’utilisateur qui doit suivre les règles proposées.

5.9

Discussion

Notre algorithme, bien que très avancé, ne prend pas encore en compte l’occupation en GRAM des
display lists. Ce point est plus délicat à gérer que pour les textures car il est très difficile, contrairement
aux textures qui sont de simples tableaux de bits, de connaître la mémoire utilisée pour stocker une
display list. Cette taille dépend en fait de la représentation interne proposée par chaque constructeur.
Dans la cas où un telle information serait accessible, il suffirait d’intégrer les objets géométriques manipulant des display lists au sein de la phase d’allocation des budgets textures pour lesquelles le coût
est exprimé en terme de mémoire utilisée. Il faudrait dans ce cas conserver la mémoire de saturation
effective, lors du banc d’essai associé aux textures, au lieu de diviser cette valeur par deux comme nous
l’avons précisé dans la section 5.6.1. Notons finalement qu’une technique de banc d’essai pourrait éventuellement être utilisée pour déterminer le facteur d’occupation mémoire d’une display list en fonction
des éléments compilés dans celle-ci. Ce problème présente selon nous un travail futur intéressant pour
l’enrichissement de notre algorithme de rendu adaptatif.

5.10

Conclusion

Nous avons donc présenté un méthode complète travaillant sur des graphes de scène hétérogènes,
permettant le rendu adaptatif hybride des éléments géométriques et des textures. Nous avons vu que
cette méthode permet le calcul automatique de budgets globaux en polygones, sommets et mémoire de
texture ainsi que le partage automatique de ces budgets entre les différents éléments du graphe de scène
en fonction de leurs importances respectives dans l’image produite. Nous avons vu que cette méthode
permettait d’adapter la qualité du rendu en fonction des besoins de l’utilisateur en termes d’interactivité
ou de qualité visuelle. L’avantage de notre méthode réside principalement dans le fait qu’elle permet la
gestion adaptative de tous les types de modèle géométrique et de texture adaptatifs au sein d’un même
environnement virtuel. Elle permet de plus la gestion des données résidantes dans la carte 3D et permet
de maximiser l’occupation de la GRAM par les textures adaptatives tout en minimisant les échanges de
données effectués via le bus AGP. Nous avons de plus proposé un banc d’essais simple permettant de
déterminer les capacités ainsi que les performances des cartes 3D, utilisées chez les différents clients,
en termes de stockage et de gestion des textures. Ce banc d’essai effectué lors de l’installation de la
partie client sur une machine permet de déterminer, pour cette machine, un ensemble de valeurs utilisées
lors des sessions de visualisation, par notre méthode adaptative, pour effectuer la gestion optimale des
textures.
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Chapitre 6

VRML97 : implémentation et applications
Le but de ce chapitre est de montrer la simplicité d’intégration du langage VRML97, qui est un
langage complet de description d’environnements virtuels, au sein de l’application générique produite
par Magellan. Après avoir discuté de l’implémentation d’une telle extension, d’un format de fichiers
VRML97 binaire et de l’implémentation de certains mécanismes de base, nous présentons deux nouveaux noeuds VRML97 adaptatifs, exploitant certaines des fonctionnalités avancées de la plate-forme
telles que le monitoring et le rendu adaptatif.

6.1

Implémentation

Processus client
Interface
générique

VrmlGl
createur
de noeuds

VrmlGl
panel de
contrôle

fig.a.

Dépendances

Application
générique

Composants logiciels
plgVrmlGlGui.dll/so
plgVrmlGl.dll/so
mgfVrml.dll/so

mgfGui.dll/so

mgfKernel.dll/so

fltk.dll/so

fig.b.

F IG . 6.1 – a) ajout d’un créateur de noeuds et d’un panel de contrôle au processus client à l’aide de deux
plug-ins. b) schéma de dépendance des bibliothèques dynamiques mises en jeu.

L’intégration du langage VRML97 est effectuée, au niveau du processus client, à l’aide des plug-in
plgVrmlGL.so/dll et plgVrmlGLGui.so/dll (cf. figure 6.1b) qui sont chargés au démarrage du processus.
Le plug-in plgVrmlGL.so/dll propose une nouveau type de noeud destiné à manipuler l’intégralité
d’un graphe de scène décrit dans un fichier VRML97. Le plug-in ajoute, lors de son chargement, une
méthode de création de noeuds de ce type (créateur de noeud, cf. figure 6.1a). Un nouveau noeud de
gestion de fichier VRML97 est donc créé à chaque réception d’un fichier ayant pour extension ".wrl"
ou ".wrz". Seules les fonctionnalités de processus client sont augmentées à l’aide d’un plug-in. En effet,
le langage VRML97 est spécifié pour être manipulé sur un modèle à schéma d’exécution chez le client,
utilisant le protocole HTTP pour les télé-chargements (cf. section 3.2.1). Le processus serveur envoyant
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automatiquement les fichiers s’il ne dispose pas d’un créateur de noeuds, il n’est pas nécessaire de
préciser de technique de sérialisation pour les noeuds de gestion des fichiers VRML97.
Le plug-in plgVrmlGLGui.so/dll propose quant à lui un panel graphique permettant de préciser certains paramètres des noeuds de gestion des fichiers VMRL97. Ce panel n’est cependant pas primordial
pour l’exécution du client et il n’est d’ailleurs pas ajouté à la version allégée du client, dont la partie
GUI est constituée d’une unique fenêtre de rendu.

6.1.1

Bibliothèques dynamiques

La figure 6.1b présente les différentes bibliothèques dynamiques mises en œuvre ainsi que leurs dépendances. Dans un souci de réutilisabilité du code nous avons tout d’abord implémenté un analyseur
de grammaire VRML97 produisant, pour chaque fichier analysé, une hiérarchie d’objets C++ représentant chacun un noeud du graphe de scène décrit dans celui-ci. Cet analyseur ainsi que les classes C++
associées aux différents types de noeud VRML97 sont implémentés dans la bibliothèque dynamique
mgfVrml.so/dll qui peut être utilisée indépendamment du reste de la plate-forme.
Deux autres bibliothèques dynamiques (plgVrmlGl.so/dll et plgVrmlGlGui.so/dll), chargées par le
chargeur de plug-in de l’application (cf. section 4.2), viennent se greffer sur cette bibliothèque ainsi que
sur les deux bibliothèques constituant le noyau de la plate-forme : mgfKernel.so/dll et mgfGui.so/dll,
respectivement dédiées à la partie application ainsi qu’à la partie interface graphique. La bibliothèque
fltk.so/dll [21] est quand à elle utilisée par la bibliothèque mgfGui.so/dll pour la gestion du système de
fenêtrage de la partie GUI.
Le plug-in plgVrmlGl.so/dll contient le code associé au constructeur de noeuds ainsi qu’aux classes
C++ faisant la fusion entre les classes de la bibliothèque mgfVrml.so/dll et les classes de noeuds proposées par la plate-forme (cf. section 4.2.3), elles mêmes implémentées dans la bibliothèque mgfKernel.so/dll. En plus d’effectuer la fusion des classes, ce plug-in associe un schéma d’exécution à chaque
noeud pour gérer la traversée de graphe de scène, la gestion des télé-chargements et les rendus OpenGL.

6.1.2

Graphes de scène VRML97

mgfVrml.dll/so
VRMLSceneGraph

mgfKernel.dll/so
MGFNodeLocal

MGFNodeRemote

MGFNodeRender

VRGLSceneGraph
plgVrmlGl.dll/so

F IG . 6.2 – Fusion des noeuds VRML et Magellan. Les rectangles en pointillé représentent les bibliothèques dynamiques dans lesquelles sont implémentées les différentes classes.

La classe VRGLSceneGraph que nous allons étudier maintenant est la classe la plus importante de
l’extension. En effet, c’est cette classe qui va permettre d’instancier le contenu d’un fichier VRML97
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lors de sa réception chez le client, puis de le manipuler en tant que noeud racine ou externe. La figure 6.2
présente le diagramme d’héritage de cette classe. Celle-ci hérite de la classe VRMLSceneGraph proposée
par la bibliothèque VRML97 générique. Cette bibliothèque propose une méthode dédiée à l’analyse
des fichiers VRML97. Celle-ci effectue l’initialisation d’un objet de type VRMLSceneGraph avec le
graphe de scène VRML97 décrit dans un fichier. L’objet de manipulation du graphe de scène (de type
VRMLSceneGraph) contient alors une hiérarchie d’objets C++ représentant les noeuds du graphe de
scène décrit dans le fichier. A partir de ce moment, nous pouvons dire que le graphe de scène décrit dans
le fichier est instancié et que l’objet de type VRMLSceneGraph est la structure de données associée à
cette instance.

6.1.3

Ajout du schéma d’exécution

Notre objectif, ici, est d’attacher un schéma d’exécution à cette structure de donnée (objet de type
VRMLSceneGraph). Deux possibilités se présentent : implémenter un algorithme très complexe parcourant cette structure pour effectuer les traitements relatifs aux différents types de noeuds VRML97 ou
bien hériter chaque classe de noeud VRML97 pour y associer un schéma d’exécution dédié.
Nous avons choisi la deuxième solution car celle-ci permet un développement modulaire simple
et rapide. La classe VRGLSceneGraph hérite donc de la classe VRMLSceneGraph pour y associer un
schéma d’exécution. Cette classe hérite aussi des classes MGFNodeLocal et MGFNodeRemote proposées
par Magellan. Ces classes proposent respectivement les interfaces de développement pour la lecture et le
télé-chargement des noeuds associés à une représentation fichier (cf.section 4.3). Nous avons donc surchargé les méthodes respectives de lecture et de désérialisation de ces deux classes permettant d’effectuer l’analyse des fichiers VRML97. Nous n’avons pas eu besoin de surcharger la méthode sérialisation
puisqu’aucun noeud n’est instancié au niveau du serveur qui envoie les fichiers tels quels.
Voici donc ce qui se passe lors de la réception d’un fichier. Le client, après analyse de l’extension
du fichier, demande la création d’un noeud aux créateurs de noeuds qui lui retournent une instance de
la classe VRGLSceneGraph. Le client invoque alors la méthode de lecture ou de désérialisation selon
le mode d’instanciation utilisé. Dans les deux cas, l’instance créée invoque le fonction d’analyse de la
bibliothèque générique VRML97 qui construit sa hiérarchie de noeuds en fonction du contenu du fichier.
L’instance est finalement ajoutée en tant que noeud racine ou externe selon le type de la requête et son
utilisation peut alors commencer.
Nous voyons bien ici qu’il y a fusion des classes de la bibliothèque VRML97 et des classes de
Magellan, les classes de VRML97 étant principalement utilisées en tant que structures de données et
celles de Magellan pour l’invocation du schéma d’exécution. Les classes du plug-in VRML/OpenGL
(que nous appellerons désormais VRGL) opérant alors l’exécution effective du schéma sur la structure
de données.

6.1.4

Traversée du graphe de scène

Le mécanisme de fusion est utilisé à tous les niveaux et permet, en plus de l’analyse des fichiers,
d’effectuer la traversée des graphes de scène. Nous pouvons voir au niveau de la figure 6.2 que la
classe VRGLSceneGraph hérite aussi de la classe MGFNodeRender de Magellan. Cette classe propose
l’interface de développement pour les noeuds dédiés à la traversée du graphe de scène (cf. section 4.2.3).
Supposons un instant que le noeud racine soit de type VRGLSceneGraph. Le module de rendu va donc,
pour chaque nouvelle construction d’image, invoquer la méthode de traversée du graphe de scène de
ce noeud. Ce noeud va alors tester l’appartenance au tronc de pyramide de tous ses noeuds fils puis
invoquer la méthode de traversée de tous ceux détectés comme visibles, qui vont eux même répercuter
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l’appel de méthode sur leurs propre noeuds fils. Les implémentations des noeuds VRML97 Group
et Transform héritent donc elles aussi de la classe MGFNodeRender de Magellan et effectuent la
répercussion de l’appel sur leurs noeuds fils de la même façon. Le noeud VRGLTransform prend soin,
au passage, d’empiler sa propre matrice de transformation dans la pile de matrices du contexte de rendu.
La tête de pile peut alors être utilisée par les noeuds fils pour effectuer leur positionnement dans l’espace.
Notons que cette technique de traversée interne n’est pas imposée et que les graphes de scène
VRML97 pourraient très bien utiliser une tout autre technique pour effectuer la traversée de leur propre
hiérarchie. Précisons cependant qu’il est nécessaire que les noeuds de l’arbre destinés à effectuer une
partie du rendu soient de type MGFNodeVisual pour pouvoir être ajoutés dans les tables de rendu du
contexte de rendu. C’est en effet cette classe qui force l’implémentation de la méthode de rendu qui doit
être surchargée par les noeuds visuels pour effectuer le rendu de leur propre géométrie.

6.1.5

Affichage des feuilles

La description des objets visuels se fait, en VRML97, à l’aide du noeud Shape qui regroupe les
attributs photométriques et géométriques de l’objet. Les attributs photométriques sont décrits à l’aide
d’un noeud Appearance placé dans son champs appearance tandis que les attributs géométriques
sont décrits à l’aide de différents types de noeuds placés dans son champs geometry. Les noeuds de
description de la géométrie peuvent être des noeuds de description de primitives (Box, Sphere, . . . ...)
ou bien des noeuds de description de maillage (IndexedFaceSet). Le noeud Appearance regroupe
quand à lui deux sous groupes de noeuds, les uns destinés à décrire le type de matériau et les autres
destinés à spécifier les textures utilisées. Nous allons discuter dans cette section de l’implémentation des
noeuds Shape et IndexedFaceSet.
Le noeud Shape étant le noeud regroupant les différents éléments décrivant l’objet, nous l’avons
choisi en tant que noeud visuel (effectuant son propre rendu) vis à vis de Magellan. Celui-ci utilise
ses noeuds fils en tant que structure de donnée et ceux-ci n’ont donc aucunement besoin d’hériter des
interfaces de Magellan. La figure 6.3a illustre les héritages utilisés pour le noeud Shape. La classe
VRGLShape hérite de la classe VRMLShape qui décrit la structure VRML97 du noeud. Elle hérite de plus
de la classe MGFNodeVisual dans le but de pouvoir s’enregistrer dans les tables de rendu lors de la
traversée du graphe de scène. L’enregistrement dans les tables se fait à l’aide des mécanismes présentés
au chapitre précédent. Un objet de type VRGLShape va donc, lors de l’invocation de sa méthode de
traversée du graphe de scène savoir tester s’il est effectivement visible puis s’enregistrer dans l’une des
tables de rendu le cas échéant. Il doit alors, lors de la phase de rendu et donc de l’appel à sa méthode
de rendu, effectuer les appels OpenGL nécessaires à l’affichage de l’objet qu’il décrit en utilisant les
données contenues par ses noeuds fils.
Le rendu d’un noeud Shape est un peu complexe à gérer puisque ses noeuds fils peuvent être de
différents types. En effet, le schéma d’exécution de la classe VRGLShape devrait, pour se faire, gérer tous
les cas de figures et l’ajout d’un nouveau type de noeud de description de géométrie impliquerait l’extension du code de cette classe. Nous avons donc implémenté, au niveau de VRGL, deux interfaces génériques respectivement associées à la gestion des noeuds de description de l’apparence et de la géométrie.
Comme nous pouvons le voir sur la figure 6.3a, le noeud VRGLIndexedFaceSet hérite de la classe virtuelle pure VRGLShapeGeometry qui propose l’interface générique pour la gestion des attributs géométriques du noeud Shape. Cette interface propose une méthode de rendu générique devant être surchargée
par chaque noeud de description de géométrie. Une autre classe, appelé VRGLShapeAppearance propose quant à elle les méthodes génériques d’activation et d’inactivation destinées à gérer les attributs
photométriques lors de la phase de rendu. Le contenu de la méthode de rendu de la classe VRGLShape
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VRMLShape (1)

MGFNodeVisual (2)

MGFNodeRender (2)

VRGLInline (3)

VRGLShape (3)

VRMLIndexedFaceSet (1)

VRMLInline (1)

VRGLShapeGeometry (3)

fig.a.

VRMLNode (1)

MGFNodeRender (2)

fig.b.
VRGLIndexedFaceSet (3)

VRGLSharedInline (3)

F IG . 6.3 – Diagramme d’héritage de quatre noeuds VRML de base. Le numéro associé a chaque classe
correspond à la bibliothèque dynamique dans laquelle elle est implémentée : mgfVrml.dll/so (1), mgfKernel.dll/so (2) et plgVrmlGl.dll/so (3). fig.a. noeuds relatifs à l’affichage de la géométrie. fig.b. noeuds
relatifs au chargement de noeuds externes.

effectue donc les opérations génériques suivantes pour effectuer le rendu :
1. invocation de la méthode d’activation du noeud d’apparence,
2. invocation de la méthode de rendu du noeud géométrique,
3. invocation de la méthode d’inactivation du noeud d’apparence.
Cette technique permet donc d’ajouter n’importe quel nouveau noeud VRML97 pour la description de
la géométrie ou de l’apparence sans avoir à modifier la classe VRGLShape qui effectue le rendu de
manière générique.

6.1.6

Traversée du méta-graphe de scène

Les mécanismes que nous avons présentés jusqu’à présent, s’appliquaient à chaque graphe de scène
VRML97 de manière interne. Nous allons présenter dans cette section deux noeuds VRML97 ; le noeud
Inline existant dans la spécification ainsi que le nouveau noeud SharedInline que nous avons
développé. Ces deux noeuds utilisent respectivement les mécanismes de gestion des noeuds exclusifs et
partagés présentés au chapitre 4. La spécification du noeud Inline correspond exactement au mécanisme de gestion de noeuds exclusifs de Magellan. L’implémentation est donc très simple et le noeud
hérite de la classe MGFNodeRender de la plate-forme. Il effectue donc le saut d’un graphe de scène vers
un autre à l’aide de la méthode générique de traversée du graphe de scène proposée par Magellan. Le
nouveau noeud SharedInline effectue les mêmes opérations mais en mode partagé. Il y a donc, lors
de l’appel à leurs méthodes de traversée du graphe de scène, traversée du méta-graphe de scène puisque
plusieurs noeuds du gestionnaire sont parcourus.
L’avantage important introduit par notre implémentation réside dans l’ajout du mode partagé mais
aussi dans la possibilité de référencer n’importe quel type de noeud externe (de fichier) à l’aide de
ces deux mécanismes, contrairement au noeud Inline de VRML97 pour lequel il est nécessaire de
référencer un fichier de type VRML97. En effet, le modèle proposé par la spécification revient à copier
le contenu du fichier référencé à la place du noeud Inline. En revanche, le fait que Magellan gère
chaque fichier externe de manière indépendante et générique permet, comme nous l’avons déjà dit,
l’utilisation de méta-graphes de scènes hétérogènes.
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Notons finalement que le noeud SharedInline est un nouveau noeud et que celui-ci ne dispose
donc pas d’un prototype au niveau de la bibliothèque VRML97 générique. La classe VRGLSharedInline
hérite donc de la classe VRMLNode et précise elle même le nom et le type de ses différents champs. Le
plug-in VRGL enregistre, lors de son chargement, un prototype de ce noeud auprès de la bibliothèque
VRML97 générique. De cette façon, l’analyseur sait quel noeud créer quand il en rencontre la description dans un fichier.

6.2

Format binaire

Le standard VRML97 propose seulement le format d’encodage UTF8 (Uniform Text Format 8bits)
pour les fichiers. Ceci induit de fortes contraintes au niveau des performances d’analyse de fichiers. En
effet, l’analyse d’un fichier encodé sous forme lisible par l’humain implique un coût important au niveau
de l’analyse lexicale. La deuxième contrainte inhérente au format texte réside dans l’important volume
des fichiers. Nous avons donc développé un format d’encodage binaire principalement destiné à accélérer l’analyse des fichiers. Une conséquence secondaire de ce format étant le gain de taille généralement
important par rapport aux fichiers UTF8.
Notre format binaire consiste principalement à optimiser le stockage des tableaux de données tels
que les champs de type MFFloat et MFInt32. Dans notre format, les tableaux sont inscrits tels quels
dans le fichier, ce qui permet lors de la lecture du fichier d’en effectuer un chargement massif à l’aide
du DMA (Direct Memory Access). Les données sont donc stockées sous la même forme que dans la
mémoire de la machine. Ce format est compatible avec les systèmes Linux et Windows. Les données
doivent en revanche être adaptées lors du chargement sur système Solaris qui n’utilise pas la même
représentation pour l’ordonnancement des mots de poids fort et de poids faible dans la description des
entiers 32 bits et qui n’utilise pas non plus le format IEEE pour les flottants 32 bits.
Outre les performances d’analyse accrues (absence d’analyse lexicale et lecture sur DMA) notre
format d’encodage introduit une compression implicite. En effet, si nous prenons l’exemple des nombres
flottants, l’encodage UTF8 de ceux-ci nécessite fréquemment plus de quatre caractères (octets) tandis
que leur encodage binaire 32bits en nécessite toujours 4. La valeur "123.82924" nécessite par exemple
9 octets. Si nous imaginons le nombre de valeurs nécessaires à la description d’une scène complexe,
nous pouvons facilement imaginer le gain de taille important introduit par le format binaire. En plus de
l’encodage des données numériques, notre format encode aussi les noms des champs de chaque noeud
sous forme d’entiers 16bits au lieu d’utiliser de longues chaînes de caractères. Le gain d’analyse et de
compression est là encore notable car le nom des champs comporte toujours plus de 2 caractères (octets).
En plus de notre format binaire, nous compressons (sans perte) chaque fichier à l’aide de la bibliothèque zlib [27]. Dans ce cas, les fichiers possèdent l’extension "wrz" comme l’impose la spécification
VRML97. La table 6.1 présente la taille et le temps de chargement des fichiers VRML97 utilisés pour
décrire certains des modèles présentés en annexe A selon le type d’encodage et de compression utilisé
ainsi que les gains de compression et de temps d’analyse obtenus entre le format UTF8 compressé et le
format binaire compressé. Les temps de chargement présentés ont été calculés en mode de chargement
local sur un ordinateur portable (disque faible performances) doté d’un processeur PIII 700Mhz. A la
lecture de ces résultats, nous pouvons remarquer que les taux de compression introduits par le format
binaire et la compression ne sont pas constants. En effet, ceux-ci dépendent du contenu des fichiers, en
particulier du rapport entre la quantité de noeuds de structuration utilisés (Transform, Group, . . . ) et
la quantité de données numériques principalement utilisée dans les noeuds de type IndexedFaceSet.
Pour ce jeu de tests, l’apport du format binaire introduit un petit facteur de compression compris entre
1.2 et 2.07 ainsi qu’une importante réduction du temps d’analyse comprise entre 8.4 et 13.3. Le format
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Modèle
Musée
Église
Temple
Rennes
Kerlan

wrl-utf8
2 203Ko
7 935Ko
9 926Ko
24 911Ko
54 209Ko

wrl-bin
1 097Ko
5 229Ko
4 465Ko
14 235Ko
37 974Ko

wrz-utf8
162Ko
1 718Ko
1 260Ko
5 209Ko
7 609Ko

δtwrz−utf 8
2s 776ms
11s 700ms
11s 769ms
46s 720ms
3m 18s 381ms

wrz-bin
78Ko
1 422Ko
805Ko
3 970Ko
5 379Ko

δtwrz−bin
280ms
935ms
1s 387ms
3s 493ms
17s 373ms

×charge
9.9
12.5
8.4
13.3
11.41

×taille
2.07
1.20
1.56
1.31
1.41

TAB . 6.1 – Comparaison des tailles et des temps de chargements, obtenus pour différents modèles, en
fonction du format d’encodage utilisé. Les deux dernières colonnes présentent les gains, en temps de
chargement et en taille, entre le format UTF8 compressé et le format binaire compressé. Le modèle de
Rennes est par exemple chargé 13 fois plus rapidement en format binaire compressé qu’en format UTF8
compressé.

binaire que nous avons introduit apporte donc un gain non négligeable, en particulier dans le cadre des
performances d’analyse des fichiers VRML97.
D’autres techniques de compression, que nous n’avons pas implémentées, restent possibles. Il serait
par exemple intéressant d’effectuer une quantification des valeurs numériques avant de les enregistrer.
Dans ce cas, si chacune des valeurs entières contenues dans un champs MFInt32 ne nécessite pas
plus de n bits pour leur encodage, il est alors possible de stipuler ce nombre au début de la structure
d’encodage puis d’utiliser ce nombre de bits pour encoder chacune des valeurs. La gain de taille peut
alors être très intéressant si le nombre de bits nécessaires est petit, ce qui est fréquemment le cas. Pour
des raisons de performances d’analyse, cette quantification devrait être alignée sur la plus petite taille de
mot machine (l’octet). Certaines techniques [95–97] proposent d’aligner la quantification sur le bit mais
cela introduit alors un coût non négligeable au moment de la reconstruction des valeurs en mémoire de
la machine cliente. Notons finalement que le format binaire de la norme X3D, en cours de spécification,
propose un format d’encodage ainsi qu’une technique de quantification alignée sur l’octet similaire à
notre proposition.
Certaines techniques de compression [95, 96] proposent d’utiliser la topologie du maillage et permettent des taux de compression très importants. Ces techniques ne sont cependant pas très robustes et
le taux de compression dépend fortement de la topologie des maillages ainsi que de leur taille. De grands
objets simples (possédant peu de faces) présenteront par exemple un très faible taux de compression. Ces
techniques ne sont donc pas, contrairement à une compression type zlib, systématiquement intéressantes.
Elles permettent cependant d’obtenir des taux de compression très élevés pour les maillages complexes.
Remarquons finalement que la technique d’indexation proposée par le noeud IndexedFaceSet ainsi
que par certains nouveaux noeuds de la norme X3D (TriangleStripSet, TriangleFanSet)
sont des formes simples de compression topologique, les deux derniers exemples proposent de plus des
format naturellement optimisés pour les périphériques de rendu 3D. Ce dernier point est particulièrement intéressant puisqu’il n’est pas nécessaire de transformer les données lors de l’analyse du fichier, ce
qui réduit les temps d’installation dans le graphe de scène et qui par conséquent améliore le parallélisme
et donc l’interactivité.

6.3

Mécanismes adaptatifs

Nous n’avons vu, jusqu’à présent, qu’un ensemble de mécanismes simples non-adaptatifs. Dans cette
section nous allons étudier deux nouveaux mécanismes adaptatifs, le premier effectuant principalement
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une adaptation au réseau via la sélection automatique de modalités et le second, basé sur un algorithme
de pavage, effectuant une adaptation au réseau ainsi qu’à la machine cliente.

6.3.1

Gestion des modalités

La technique de sélection des modalités que nous allons présenter dans cette section n’a pas été
implémentée et est donnée à titre d’exemple d’utilisation simple des fonctionnalités de la plate-forme.
L’idée, ici, consiste à faire évoluer les noeuds Inline et SharedInline pour permettre à ceux-ci de
sélectionner un fichier donné en fonction des performances du réseau. Le système de choix des modalités
présenté ici est un système simple fonctionnant en schéma d’exécution chez le client. D’autres solutions
plus évoluées proposant une production des modalités à la volée chez le serveur peuvent être trouvées
dans [83]. Ces dernières solutions permettent de choisir la modalité à utiliser en fonction des performances du réseau mais aussi de la machine cliente. Dans notre exemple, nous proposons uniquement de
choisir la modalité en fonction du réseau en partant de l’hypothèse suivante : plus le fichier associé à
une modalité donnée est volumineux, moins le client aura de traitements à effectuer lors de l’installation
dans le graphe de scène. Le but du mécanisme est donc de sélectionner la modalité utilisant le fichier
le plus volumineux tout en respectant les contraintes de la boucle de chargement (débit et latence) ainsi
que la contrainte de temps de chargement maximum pour les réponses aux requêtes. Nous proposons
par exemple d’implémenter un noeud appelé ASharedInline (i.e. noeud SharedInline adaptatif), comportant une liste d’URLs référencant chacune une modalité donnée ainsi qu’une liste de taille
de fichiers associée (i.e. des méta-données). Le noeud effectue alors les mêmes opérations que le noeud
SharedInline mais utilise les méta-données inscrites dans son champ pour sélectionner le fichier
correspondant le mieux aux contraintes.
ASharedInline {
url [
substitut.wrz,
maillageSimple.wrz,
maillageNormales.wrz
]
size [ 500, 1200, 3000 ]
}
Fig.a.

VRMLNode

MGFNodeRender

VRGLASharedInline

Fig.b.

F IG . 6.4 – a) Exemple de noeud de chargement adaptatif de modalités. b) Diagramme d’héritage proposé
pour l’implémentation.

L’exemple illustré par la figure 6.4a propose un noeud ASharedInline manipulant trois URL
et donc trois modalités ainsi que leurs tailles respectives en octets. Nous proposons, dans cet exemple,
d’utiliser un maillage dégradé dans lequel les normales ne sont pas précisées comme modalité la plus
faible, le maillage original sans normales comme modalité moyenne et la maillage avec normales comme
modalité de meilleure qualité. Les trois fichiers associés occupant respectivement 500, 1200 et 3000
octets. Il faut bien comprendre, avec ce type de noeud, que nous ne manipulons pas des niveaux de détail
qui seront au final tous télé-chargés, mais que seule la modalité élue est télé-chargée puis utilisée tout
au long de la visualisation. D’autres méta-données pourraient bien évidement être ajoutées à ce noeud
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comme par exemple une mesure de coût de rendu générique destinée à choisir la modalité en fonction
du réseau mais aussi en fonction de la machine client. L’exemple présenté ici est uniquement destiné à
montrer qu’il est simple d’ajouter des extensions VRML97 adaptatives en utilisant les moniteurs ainsi
que les contraintes proposées par la plate-forme.
Comme nous pouvons le voir dans la figure 6.4b, nous proposons de faire hériter l’implémentation
du nouveau noeud VRGLASharedInline du noeud VRML générique VRMLNode et du noeud dédié à
la traversée du graphe de scène MGFNodeRender. Le noeud VRGLASharedInline est alors enregistré
auprès de la bibliothèque VRML générique de la même façon que les noeuds précédemment décrits. Le
déclenchement du chargement d’un des fichiers référencés peut alors être effectué dès l’ajout du noeud
SharedInline dans le graphe de scène ou bien lors de sa notification d’appartenance au PVS.
Quelle que soit la méthode dans laquelle le télé-chargement est effectué, le noeud doit récupérer les
statistiques (i.e. latence et débit) ainsi que les contraintes (i.e. temps maximum de chargement d’une
réponse) relatives à la boucle de télé-chargement et utiliser les méta-données (taille de chaque fichier)
pour sélectionner le fichier correspondant le mieux aux contraintes. Dans le cas ou aucun fichier n’est
suffisamment petit pour répondre à ces contraintes, le développeur est libre de ne rien télé-charger ou
bien de télé-charger le fichier de plus petite taille pour éviter d’éventuels défauts de qualité (i.e. objets
manquants).

6.3.2

Pavage adaptatif

F IG . 6.5 – Altitudes de navigation en espace urbain proposées dans [52]. Gauche : altitude 200m, nombre
de pavés pour le terrain = 5 × 5, pour les bâtiments remarquables = 3 × 3 et aucun pour les bâtiments
standards. Centre : altitude 50m, nombre de pavés pour toutes les classes de géométrie = 3 × 3. Droite :
navigation au sol, même sélection des pavés que pour le survol à 50m.
Le mécanisme adaptatif, actuellement à l’état de prototype, que nous allons présenter dans cette
section est inspiré de la solution de visualisation interactive d’environnements urbains que nous avions
proposée dans [52]. Cette solution orientée client-serveur est basée sur un système de pavage régulier.
Le modèle utilisé pour les expérimentations est un modèle de la ville de Rennes découpé en 49 pavés de
280m de côté (cf. figure 6.6). Dans cette solution, la géométrie associée à chaque pavé est enregistrée
dans trois fichiers VRML97 distincts. L’un est utilisé pour stocker le géométrie du terrain, le second
pour la géométrie des bâtiments et de la végétation et le troisième pour les bâtiments dits remarquables
(églises, bâtiments publiques, etc . . . ). L’algorithme de chargement et de visualisation fonctionne de la
façon suivante. L’utilisateur est contraint de naviguer à des altitudes fixes (au sol, 50m et 200m). Celui-ci
peut à tout moment passer, de manière discrète, d’une altitude à l’autre. Plus le point de vue courant est
situé en altitude et plus l’algorithme télé-charge et affiche de pavés décrivant le terrain. En revanche,
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plus le point de vue est élevé et moins l’algorithme affiche de géométrie pour les bâtiments. La solution ne présente pas de technique de pré-chargement et les fichiers VRML97 contenant les descriptions
géométriques sont chargés selon les besoins de l’algorithme de sélection et d’affichage des pavés. La
figure 6.6 présente l’affichage obtenu pour trois points de vue chacun situé à l’une des trois altitudes et
résume la géométrie affichée ainsi que le nombre de pavés affichés, autour de la projection du point de
vue sur le sol, selon l’altitude courante.
Solution adaptative
Les résultats obtenus dans [52] montrent l’efficacité de la solution. En revanche, les distances de
chargement de chaque pavé sont fixées à la main en fonction des performances du matériel utilisé. La
technique proposée ne permet donc pas d’adapter les télé-chargements au réseau ni le rendu à la machine cliente. Nous avons donc implémenté un noeud appelé AutoGrid tirant partie des fonctionnalités
de la plate-forme pour permettre une telle adaptation. Le principe consiste à calculer le nombre de pavés à charger et à afficher, pour chaque classe de description (terrain, bâtiments, . . . ), en fonction de
l’altitude mais aussi des performances de télé-chargement et de rendu. Avant de décrire la méthode
adaptative plus en avant, regardons le prototype VRML97 du nouveau noeud AutoGrid illustré par
la figure 6.6b. La figure 6.7 illustre quand à elle un exemple d’utilisation du prototype. Les champs
startX minI

sizeX

maxI

startZ
x

minJ

sizeZ

maxJ

AutoGrid {
field MFFloat
field MFString
field MFString
field MFFloat
field SFInt32
field SFInt32
field SFInt32
field SFInt32
field SFFLoat
field SFFLoat
field SFFLoat
field SFFLoat
}

ach
baseName
baseExt
height
maxI
maxJ
minI
minJ
sizeX
sizeZ
startX
startZ

[]
[]
[]
[]
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0

z

fig.a.

fig.b.

F IG . 6.6 – a) Illustration des champs du noeud AutoGrid sur un pavage du centre ville de Rennes. b)
prototype du noeud AutoGrid.

sizeX, sizeZ, startX et startZ sont respectivement utilisés pour préciser la longueur et la largeur
de chaque pavé ainsi que le point d’origine du modèle (cf. figure 6.6a). Les champs minI, minJ, maxI
et maxJ sont quand à eux utilisés pour préciser le mode d’indexation des fichiers contenant la géométrie. Ces valeurs, utilisées conjointement aux chaînes de caractères placées dans les champs baseName
et baseExt, permettent de reconstituer l’URL complet de chaque fichier pour chaque classe de géométrie. Le champs BaseName contient le début de l’URL de chaque classe de fichiers et le champ
baseExt contient quand à lui l’extension associée à chaque classe de fichiers. Dans l’exemple de la
figure 6.7, l’URL reconstruit pour la classe d’indice 1 du pavé de coordonnées (2, 3) aura alors le for104
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mat suivant : "Rem/t_2_3.wrz". L’utilisateur est donc tenu de nommer ses fichiers selon ce mode
de construction des URLs. Cette méthode présente deux avantages importants. Le premier réside dans
le fait que la construction des URLs est implicite et qu’il n’est donc pas nécessaire de les stocker. Le
second est lié à la possibilité de préciser une extension de fichier pour chaque classe et donc d’utiliser
un type d’encodage et de représentation dédié à chaque classe de géométrie. Il est par exemple possible
d’utiliser un format de maillage progressif pour encoder chaque pavé constituant le terrain (e.g. ".roam")
conjointement à un format de description procédural pour décrire les bâtiments (e.g. ".wrz").

AutoGrid {
ach
[ 0.2 , 0.5 , 0.3 , 0.5 , 0.3 , 0.2 , 0.9 , 0.1 , 0.0 ]
baseName [ "Sol/t" , "Rem/t" , "Std/t" ]
baseExt [ "wrz" ]
height
[ 150 , 300 , 500 ]
maxI 7
maxJ 7
sizeX 283.2
sizeZ 283.2
startX 97.6
startZ 1984.8
}

F IG . 6.7 – Exemple d’utilisation du noeud AutoGrid.
Les deux derniers champs sont destinés à paramétrer l’algorithme adaptatif. Le champs height
permet d’énumérer un ensemble de tranches d’altitudes utilisées lors de la visualisation. La valeur minimale est implicitement égale à zéro. Le champ ach permet quand à lui de préciser l’importance de
chaque classe géométrique pour chaque tranche d’altitude. Le noeud illustré par la figure 6.7, précise
par exemple que si le point de vue est situé à plus de 500m du sol, la classe terrain possède alors 90%
de l’importance globale, les bâtiments remarquables 10% et les bâtiments standards rien du tout. Ceci
revient à dire que 90% des budgets pour le rendu seront alloués à la classe terrain, 10% à la classe des
bâtiments remarquables et rien à la dernière. Si un pavé associé à une classe est détecté comme nécessaire pour le rendu et qu’il n’est pas présent chez le client, celui-ci est alors télé-chargé si les contraintes
réseau le permettent. Le rendu des pavés est effectué depuis le pavé situé à la verticale du le point de vue
courant vers les pavés les plus lointains, par rangées concentriques de pavés. Ce processus s’arrête dès
que le budget n’est plus suffisant pour afficher une nouvelle rangée de pavés, qu’une tranche ne dispose
pas de tous ses pavés chez le client ou que les contraintes réseau ne permettent plus le télé-chargement
de nouveaux pavés pour une tranche. Dans ce dernier cas, aucun pavé de la tranche n’est affiché.
Métrique d’importance, un moyen d’expression
Comme nous avons pu le voir, la métrique d’importance n’est pas, dans le cas présent, relative à la
surface de projection de chaque objet. Elle reflète en revanche un souhait de l’auteur de guider la perception de l’utilisateur vers des points plus importants que d’autres en fonction de sa situation spatiale.
La paradigme d’aide à la navigation développé dans [52] était destiné à aider l’utilisateur à trouver des
repères visuels précis pour prendre facilement et rapidement conscience de l’endroit où il se trouve dans
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un univers à trois dimensions aussi vaste qu’une ville. Le fait de retirer les bâtiments standards pour
ajouter des bâtiments remarquables lorsque l’utilisateur s’élève dans les airs, a non seulement pour effet
de permettre un affichage plus vaste de l’environnement mais aussi de retirer le bruit introduit par les bâtiments standards que l’utilisateur ne reconnaît pas (car il ne les a pas remarqué auparavant) et d’ajouter
des repères visuels via les bâtiments remarquables (car l’utilisateur les reconnaît). Un point intéressant
ici, consiste à remarquer que contrairement aux techniques de sélection de niveaux de détails selon la
distance, notre solution permet, via la précision manuelle des différentes importances et les propriétés
adaptatives de la plate-forme, de calculer automatiquement des distances de sélection dépendantes des
performances du couple client-serveur.

6.4

Conclusion

L’intégration du langage VRML97, au sein de l’application générique de façon simple, a été rendu
possible grâce au système de plug-in mais aussi aux différentes abstractions proposées par Magellan.
Nous pensons que l’utilisation du langage VMRL97 est très intéressante car elle permet la description
de scènes complexes mais aussi le chargement de noeuds externes de type quelconques. La façon dont
nous avons structuré le plug-in permet de plus le développement simple et rapide de nouveaux noeuds
VRML97 exploitant les capacités de Magellan.
L’exportation de modèles 3D en fichiers VRML97 est de plus proposée dans un grand nombre de
logiciels de modélisation (Maya, 3DSMax, etc) ce qui en fait un langage standard. Nous pensons cependant qu’il serait intéressant de migrer vers le langage X3D, successeur de VRML97, qui offre un grand
nombre de nouvelles fonctionnalités intéressantes.
Nous n’avons pas développé la gestion des événements proposée au niveau du standard VRML97.
Nous pensons qu’il serait très intéressant d’intégrer cet aspect pour pouvoir visualiser des environnements dynamiques. Cette apport permettrait de plus l’utilisation de l’application générique comme
composant de rendu pour la plate-forme de réalité virtuelle OpenMask développée au sein de l’équipe
SIAMES.
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Chapitre 7

Streaming de visibilité
Les mécanismes, que nous proposons dans cette partie, sont motivés par la classification suivante
des différentes parties d’un environnement virtuel. Dans la plupart des mondes virtuels, seule une petite
partie de l’environnement est globalement dynamique. C’est à dire que seul un petit nombre d’objets,
comme des oiseaux, des voitures ou des humanoïdes, peuvent se déplacer dans l’intégralité de la scène.
D’autres objets du monde, comme les portes d’un bâtiment, sont localement dynamiques. Finalement, la
plupart des éléments du monde, comme les murs de bâtiments, les toits ou les terrains, sont statiques. A
partir de maintenant l’ensemble des éléments localement dynamiques et statiques d’un environnement
sera appelé le décor.
Dans cette classification nous pouvons remarquer qu’une grande partie de la géométrie statique
est fréquemment composée de grands ensembles de polygones opaques. Par exemple, dans le cas de
décors urbains les murs des bâtiments introduisent beaucoup d’occultation si l’on se situe dans une
rue. Pour les décors d’intérieur, seul un petit nombre de pièces sont visibles depuis une pièce donnée
à cause de l’occultation introduite par les murs de celle-ci. Étant donné que la géométrie qui introduit
ce type d’occultation est statique, il est possible de pré-calculer le sous ensemble du décor qui sera
potentiellement visible depuis tout point d’une pièce ou d’une rue donnée. Comme nous l’avons déjà
mentionné aux chapitres 1 et 3, un tel ensemble est appelé ensemble potentiellement visible (PVS :
Potentially Visible Set). Les parties pour lesquelles un PVS peut être calculé telles que les rues ou les
pièces seront quand à elles appelées cellules.
Ce type de relation de visibilité est selon nous très intéressant dans le cadre de la visualisation via un
réseau. En effet, si le client sait dans quelle rue la caméra est située, il lui suffit de télé-charger le PVS
de cette rue pour construire la représentation visuelle du monde. Quand le point de vue se déplace et que
la caméra change de rue, il suffit pour le client de télé-charger la géométrie manquante du nouveau PVS
et de retirer celle qui n’est plus potentiellement visible. De cette façon, seule la partie du monde qui est
globalement dynamique doit être télé-chargée au début de la visualisation tandis que le télé-chargement
du décor peut être réparti sur la durée de la visualisation (i.e. de la navigation). Le client est donc capable,
à l’aide de ce mécanisme, de limiter la taille des données à télé-charger et à utiliser lors de la phase de
rendu. Il est de plus capable de minimiser le volume de mémoire RAM nécessaire lors de la navigation.
Il n’existe pas, à notre connaissance, de solution utilisant ce principe pour effectuer et contrôler les
télé-chargements en flux tendu de larges décors (i.e. d’en effectuer un streaming contrôlé). Nous avons
donc développé, et présenté dans [54], une extension VRML97 utilisant de telles relations dans le but
de permettre le streaming et la visualisation de décors complexes. La partie globalement dynamique de
l’environnement est quant à elle gérée à l’aide des mécanismes classiques de VRML97. L’objectif de ce
chapitre étant de présenter cette extension, nous supposerons que la détection des rue et des pièces ainsi
que le calcul relations de visibilité sont effectués lors d’une phase de pré-calcul (cf. figure 7.1) à l’aide

109

CHAPITRE 7. STREAMING DE VISIBILITÉ

décor

Extraction des
cellules

Calculs de
visibilité

Hors ligne
En ligne

cache

VRML

Client

TCP/IP

Serveur

F IG . 7.1 – Partie en ligne de l’extension dédiée au streaming de visibilité. Une fois structurée, la scène
est stockée dans un ensemble de fichiers VRML97 puis utilisée par le couple client-serveur lors de la
visualisation.

d’un des multiples algorithmes existants.
Nous allons donc, dans ce chapitre, décrire la partie en-ligne de notre extension VRML97 dédiée
au streaming de visibilité (cf. figure 7.1). Nous verrons en détail le format de description VRML97
proposé pour la structuration des fichiers décrivant le décor ainsi que les algorithmes mis en œuvre pour
la gestion des télé-chargements, des pré-chargements, du rendu et de la gestion mémoire côté client.
Nous verrons de plus que notre solution permet d’utiliser les différentes types de relation de visibilité
présentées au chapitre précédent mais aussi de les combiner dans le but d’optimiser la base de données
pour les télé-chargements et pour le rendu.

7.1
7.1.1

Travaux relatifs
Structuration

La solution que nous proposons utilise, comme nous l’avons dit dans l’introduction, le résultat d’algorithmes permettant de pré-calculer les relations de visibilité entre différentes parties d’une scène que
nous appellerons cellules. Un état de l’art sur les techniques de visibilité applicables à la navigation est
donné dans [13]. Parmi les techniques existantes, certaines sont spécialement dédiées aux architectures
d’intérieur [2, 57, 99, 100]. Dans [100], les scènes d’intérieur sont subdivisées en cellules à l’aide d’un
BSP [37] contraint. Les cellules résultantes correspondent dans ce cas aux pièces de la scène. Une relation de visibilité est alors établie entre les cellules à l’aide d’un ensemble de portails (p.ex. ouvertures,
portes, fenêtres) extrait lors de la phase de subdivision. Dans [105], où la solution est dédiée aux scènes
urbaines, chaque rue est une cellule et l’ensemble des objets potentiellement visibles associé à chaque
cellule est calculé en fusionnant les plans d’occultation. Le calcul des PVS est alors accéléré à l’aide de
la carte 3D. Des solutions plus générales telles que [20] et [79] peuvent être utilisée dans les deux cas.
Deux nouvelles solutions [35, 46] ont été présentées, dans des travaux plus récents, pour l’extraction de
cellules et de portails en scènes d’intérieur et d’extérieur. Notons que parmi les solutions présentées, permettant l’extraction automatique des cellules, seule celle de Haumont [35] permet l’extraction en trois
dimensions tandis que les autres travaillent toujours en deux dimensions. Beaucoup d’autres solutions,
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utilisant la visibilité pour la navigation, existent et la plupart d’entre elles sont décrites dans [13]. Remarquons qu’il existe, parmi celles-ci, des solutions performantes telle que [48] où les calculs de visibilité
sont effectués à la volée à l’aide de portails ou bien [78] où un arbre octal est utilisé pour stocker les
plans d’occultation et les relations de visibilité de manière hiérarchique. Ces solutions ne permettent cependant pas le pré-calcul des relations visibilité, pour la première, ni le découpage en cellules distinctes
dont nous avons besoin dans notre extension, pour la seconde. Notons finalement l’existence d’un état
de l’art plus général sur les techniques de visibilité proposé dans [19].

7.1.2

Gestion en ligne

Dans la plupart des travaux précédement cités, le résultat de le structuration est généralement utilisé
dans le but d’optimiser la visualisation locale. Les optimisations telles que le pré-chargement de données
ou la technique de gestion de cache proposée dans [25] ne sont pas directement applicables à la visualisation via un réseau. La différence entre de tels systèmes et un système réparti réside dans la latence
importante de télé-chargement des données. En effet, dans les solutions locales, les données n’ont qu’à
être chargées depuis le disque dur vers la RAM tandis qu’elles doivent être, pour les systèmes répartis,
télé-chargées la plupart du temps via des connexions à faible débit. Nous proposons donc, dans notre
extension, une adaptation de ces différents algorithmes. D’autres techniques telles que la représentation
intermédiaire de PVS [43] ou la technique des delta-PVS [20] peuvent être utilisées pour réduire la taille
mémoire des descriptions de PVS. Ces types d’optimisation seraient bien sûr intéressantes dans le cadre
des transmissions réseau puisqu’elles réduisent la taille des données à transmettre. Seule la solution proposée dans [20] serait cependant utilisable dans notre extension. Une discussion au sujet du stockage
des PVS est donnée dans [13, 14] et plus particulièrement dans [14]. Dans le but de réduire la taille des
PVS, nous proposons, pour notre part, des techniques d’instanciation partagée, permettant de réutiliser
des descriptions d’objets entre différents PVS de manière compacte et efficace. Une extension VRML97
pour la visualisation de scènes 3D utilisant des portails est proposée dans [32]. Cette extension, hormis
le fait qu’elle optimise uniquement le rendu et pas du tout les télé-chargements, est malheureusement
très limitée vu le type de relations de visibilité utilisées.

7.2

Concepts de base

Dans cette section nous allons étudier les concepts de base ainsi que les définitions relatives à notre
extension. Dans un premier temps nous allons définir ce qu’est une cellule puis nous donnerons une
description du prototype du nouveau noeud VRML97 que nous avons introduit pour décrire une cellule.
Nous verrons alors comment répartir les descriptions de cellules dans différents fichiers et comment
accéder à celles-ci. Finalement, nous verrons comment retrouver la cellule qui contient le point de vue
courant dans le but de déterminer les éléments potentiellement visibles depuis ce point de vue.

7.2.1

Cellule convexe

Comme nous l’avons vu précédemment, cette extension repose sur le résultat d’un ensemble d’algorithmes de pré-traitement dont le but est d’établir des relations de visibilité pour différentes parties d’un
environnent virtuel comme par exemple les rues d’une ville ou bien les pièces d’un bâtiment. Selon la
nature de l’algorithme, la description spatiale de ces parties est faite à l’aide de polygones 2D décrivant
une empreinte au sol ou bien de volumes 3D polygonaux. Dans les deux cas, la description spatiale est
appelée cellule.
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Définition 7.1
Dans notre extension une cellule est une partie de l’environnement délimitée par un volume convexe
dont les frontières sont définies par un ensemble de polygones convexes.
Les cellules doivent être convexes dans le but de réduire les coûts de calculs lors de la visualisation.
En effet, cette contrainte permet par exemple, lors de la visualisation, de tester rapidement si une cellule
est dans le tronc de pyramide de la caméra (i.e. si elle est effectivement visible). Nous verrons l’utilité de
ce test dans la section 7.3. Chaque cellule est décrite à l’aide du noeud VRML97 appelé ConvexCell
que nous avons introduit. Le prototype de ce noeud est présenté à la figure 7.2. Les champs coord et
ConvexCell {
field MFInt32
field MFString
field SFNode
field MFInt32
field MFInt32
field MFNode
field MFNode
}

cadjIndex
cellUrl
coord
coordIndex
cpvsIndex
lpvs
opvs

[]
[]
NULL
[]
[]
[]
[]

F IG . 7.2 – Prototype VRML97 du noeud ConvexCell.
coordIndex sont utilisés de la même façon que pour un noeud IndexedFaceSet. Ils permettent de
décrire l’enveloppe convexe de la cellule à l’aide de polygones. Les polygones utilisés pour la description des frontières doivent être convexes et avoir la même orientation. L’énumération de leurs sommets
doit donc être faite de telle sorte que leurs normales soient toutes orientées soit vers l’intérieur soit vers
l’extérieur de la cellule. Le choix de l’orientation est laissé libre à l’auteur. Cette dernière contrainte
permet lors de la visualisation, de tester de manière efficace si un point est situé à l’intérieur ou bien à
l’extérieur d’une cellule. L’utilisation des autres champs sera décrite tout au long de ce chapitre. Nous
noterons cependant que tous les champs sont de type field. Les décors que nous traitons étant statiques nous n’avons pas laissé la possibilité de modifier l’état d’une cellule lors de la visualisation. Nous
discuterons des champs pouvant être éventuellement modifiables dans la section 7.6.

7.2.2

Point de vue lié

Lors de la navigation, la cellule qui contient le point de vue courant est utilisée pour déterminer
le PVS à télé-charger et à afficher. Cette cellule est appelée la cellule courante. Dans le but de déterminer rapidement quel est la cellule courante nous avons ajouté un champ appelé cellUrl au noeud
Viewpoint. Ce champ contient une référence à la cellule dans laquelle se trouve le point de vue. La
découverte de la cellule courante est donc instantanée lorsque un point de vue est attaché comme point
de vue courant. Si la cellule référencée existe et si le point de vue courant est situé à l’intérieur de son
enveloppe convexe, la cellule et le point de vue courant sont dit liés. La référence sur la cellule courante
est un URL étendu. Le concept d’URL étendu est décrit dans la section suivante.

7.2.3

URL étendu

Étant donné que nous visons à répartir le télé-chargement de la scène sur la durée de la visualisation,
la description des cellules ne doit pas être effectuée dans un unique fichier global. Bien que cela soit
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possible dans la cas où la base de donnée est destinée à un usage local, il est en général préférable de
décrire chaque cellule dans un fichier séparé. De cette façon, lorsque le processus client a besoin de
la description d’une cellule il lui suffit de télé-charger le fichier associé. Notons qu’il peut aussi être
intéressant de regrouper les descriptions de cellules dans un ensemble réduit de fichiers, chaque fichier
contenant un ensemble de description de cellules qui seront nécessaires au même moment. Une telle
optimisation réduit le nombre de requête à envoyer au processus serveur et par conséquence la charge
du réseau.
Le client doit donc avoir la possibilité d’accéder à une cellule donnée, stockée dans un fichier avec
d’autres cellules. Pour cette raison nous avons introduit l’utilisation d’URLs étendus. Un URL étendu
est un URL similaire à ceux utilisés pour référencer les prototypes externes. La première partie d’un
URL étendu est un URL classique pointant sur le fichier qui contient la cellule (ou tout autre noeud)
et la seconde partie est le nom de la cellule (ou du noeud) fixé, dans le fichier, à l’aide du mécanisme
DEF. Les deux parties sont séparées par le symbole ‘#’. Par exemple, l’URL étendu cells_0.wrl#C2
pointe sur la cellule nommée C2 décrite dans le fichier cells_0.wrl. Pour que le processus client
puisse y accéder, la cellule (ou le noeud) doit être définie en tant que noeud racine dans le fichier associé.
Si plusieurs noeuds sont "DEFinis" avec le même nom dans un même fichier, le processus client utilise
le noeud "DEFini" en dernier. Finalement, si l’URL étendu ne contient que le symbole ‘#’ suivi de la
deuxième partie, cela signifie que le noeud est "DEFinis" dans le fichier ou l’URL étendu est utilisé.
Cette dernière fonctionnalité permet, dans le cas ou la base de donnée est dédiée à une utilisation locale,
d’effectuer la description des cellules et des points de vue dans un unique fichier.

7.2.4

Espace de navigation

Comme nous l’avons vu dans la section 7.2.2, la cellule courante est déterminée à l’aide de l’URL
étendu stocké dans le champs cellUrl du point de vue courant. Étant donné que la position du point de
vue peut changer pendant la visualisation, il est nécessaire de réactualiser la valeur du champs cellUrl
chaque fois que le point de vue passe dans une autre cellule. Cette opération devant être effectuée fréquemment et de manière efficace, chaque cellule contient une liste d’URLs étendu pointant sur ses
cellules voisines.
Définition 7.2
Les cellules voisines d’une cellule C sont les cellules partageant au moins un sommet de leurs enveloppes convexes avec l’enveloppe convexe de la cellule C .
Les cellules voisines d’une cellule C sont donc les cellules directement accessibles (en terme de
déplacement du point de vue) depuis la cellule C. Plus précisément, tous les points situés sur un segment
allant d’un point P1 situé dans la cellule C à un point P2 situé dans une cellule voisine, appartiennent à
la cellule C ou à tout autre cellule voisine de la cellule C. Les volumes convexes de la cellule courante
et des cellules voisines ne doivent pas se recouvrir. Seuls les sommets, les arrêtes ainsi que les faces des
volumes convexes peuvent être partagés entre deux cellules.
Lors de la visualisation, le processus client teste, à chaque déplacement du point de vue courant,
si sa nouvelle position est contenue dans le volume convexe de la cellule courante. Si ce n’est pas le
cas, la nouvelle position est testée avec le volume convexe de chaque cellule voisine jusqu’à ce qu’une
cellule contenant la nouvelle position soit trouvée. Si une telle cellule est détectée elle devient la cellule
courante et le champ cellUrl du point de vue courant est initialisé avec l’URL étendu de cette cellule.
En revanche, si aucune cellule voisine contenant le point de vue n’est détectée, la position de celui-ci est
actualisée comme si une collision avec le volume convexe de la cellule courante s’était produite.
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Dans le cas où la position du point de vue est animée à l’aide du routage d’événements, il est nécessaire de vérifier que la trajectoire passe par une succession de cellules voisines. Dans le cas contraire,
l’animation n’est pas effectuée complètement et le point de vue reste bloqué dans la dernière cellule pour
laquelle aucune cellule voisine n’a été trouvée. Ce mécanisme de blocage est très important, il permet
d’assurer que le décor est bien utilisé pour le rendu.
Définition 7.3
L’ensemble des cellules pouvant être visitées via le mécanisme d’attachement du point de vue ou par
l’intermédiaire d’une relation de voisinage est appelé l’ espace de navigation.
Dans le cas où seuls des points de vue liés sont utilisés, la liberté de déplacement de l’utilisateur
est limitée à l’espace de navigation. Dans un modèle urbain l’espace de navigation peut par exemple
être constitué du réseau de rues de la ville tandis qu’il peut être constitué, dans un modèle architectural
d’intérieur, des pièces du bâtiment.
Notons finalement qu’une telle structuration de l’espace de navigation permet d’optimiser le calcul
des collisions entre le point de vue et la géométrie. En effet, avec un tel système il suffit d’effectuer
les tests de collision avec la géométrie contenue dans la cellule courante ainsi que dans ses cellules
voisines. Dans le cas de grands modèles, ceci réduit considérablement le nombre de tests de collision
à effectuer. La complexité du test de collisions est en O(maxobj ) avec maxobj les nombre maximum
d’objets contenus par une cellule et son voisinage. La valeur de maxobj étant déterminée par l’algorithme
de subdivision utilisé ainsi que par la topologie de la scène. Nous pouvons cependant remarquer que
dans le cas de scènes à forte occultation, telles que celles précédemment citées, la valeur de maxobj est
généralement très petite comparée à celle du nombre total Nobj d’objets constituant l’ensemble de la
scène.

7.3

Relations de visibilité

Maintenant que nous avons étudié les concepts de base de notre extension, nous allons regarder
les différents types de relation de visibilité qui peuvent être utilisées pour effectuer la structuration du
décor. Dans les deux sections suivantes nous allons étudier les relations de visibilité cellule-objets et
cellule-cellules. Nous verrons de plus, via différents exemples, quand et comment utiliser ces deux types
de relation. Nous verrons finalement, dans une troisième section, comment combiner ces deux types de
relation dans le but de réduire la taille de la base de données, la quantité de données à transmettre via le
réseau ainsi que l’occupation mémoire durant la visualisation.

7.3.1

Visibilité cellule-objets

La relation de visibilité cellule-objets est illustrée par la figure 7.3a. Dans cet exemple, le volume
transparent (contour vert) représente le volume convexe de la cellule pour laquelle la relation est illustrée. Cette cellule est une portion de rue. Les bâtiments et le sol qui sont en avant plan (en rouge)
constituent l’ensemble des objets potentiellement visibles depuis la cellule (son OPVS : Object PVS).
Les bâtiments situés en arrière plan (en gris) sont quand à eux occultés par les bâtiments situés en avant
plan et constituent l’ensemble des objets cachés pour la cellule (son OHS : Object Hidden Set).
Dans notre extension, ce type de relation est géré de la façon suivante. Chaque cellule contient
une liste de références aux objets constituant son OPVS. Lors de la visualisation, les objets constituant
l’OPVS de la cellule courante sont télé-chargés si besoin. Puis, à chaque nouvelle construction d’image,
le processus client teste si chaque objet appartient au moins partiellement au tronc de pyramide de la
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a.

b.

c.

F IG . 7.3 – Les différentes relations de visibilité. a) Relation de visibilité cellule-objets. b) Relation de
visibilité cellule-cellules. c) Relation de visibilité hybride.

caméra courante. Ce test est accéléré en utilisant les boîtes englobantes des objets. Les objets valides
pour ce test sont alors retenus comme effectivement visibles et utilisés pour le rendu de la nouvelle image.
Si l’algorithme de pré-calcul de visibilité utilisé pour établir cette relation est de type conservateur,
nous sommes assurés que l’ensemble des objets du PVS contient l’ensemble des objets qui auraient été
effectivement visibles si nous avions utilisé le modèle original, et ce quelle que soit la position du point
de vue dans la cellule. Notons que le système présenté affiche le OPVS qui lui est fourni et que l’auteur a
bien sûr la possibilité d’utiliser des algorithmes non conservateurs ou bien de supprimer certains objets,
pour lesquels il estime que le rapport contribution visuelle/coût de rendu n’est pas suffisante, dans le
but d’améliorer les performances de transmission et de rendu. Un système utilisant ce dernier aspect est
présenté dans [3]. Ici, contrairement à ce système, le choix des objets à placer dans le OPVS doit être
fait lors de la génération de la base de données.
Avec ce type de relation de visibilité nous pouvons remarquer une éventuelle redondance entre les
OPVS de certaines cellules. Prenons l’exemple d’un square au milieu duquel se trouve une fontaine. Supposons que l’espace de navigation du square est constitué de cellules disposées autour de la fontaine.
Dans ce cas, la fontaine est potentiellement visible depuis toutes les cellules. Pour des raisons de performance et de cohérence, le télé-chargement et l’instanciation de la fontaine devraient être effectués une
seule fois et les cellules devraient pouvoir référencer cette fontaine en tant qu’objet partagé. C’est pour
cette raison que les objets peuvent être définis dans des fichiers séparés puis référencés en tant qu’objets
partagés. De cette façon, il n’y a plus redondance des descriptions d’objets mais seulement des références d’objets. Dans notre extension, ce type de référence externe est effectué à l’aide du mécanisme
d’instanciation partagée, présenté au chapitre 4, qui est implémenté par le noeud SharedInline présenté dans la section 6. Nous détaillerons l’utilisation de ce noeud dans la section 7.4.1.
Bien que les objets du OPVS puissent être référencés à l’aide du mécanisme d’instanciation partagée
nous avons laissé la possibilité de créer des bases de données contenues dans une unique fichier. Pour
cette raison les objets du OPVS peuvent être stockés dans le champs opvs de l’objet ConvexCell qui
est de type MFNode.
Lorsqu’une base de donnée est destinée à être intégralement chargée avant le début de la visualisation, il est possible de décrire tout les noeuds ConvexCell dans un seul et même fichier racine.
Leurs champs opvs peuvent alors être directement remplis avec les descriptions d’objets. Dans ce cas,
chaque description d’objet peut être partagée entre les cellules à l’aide du mécanisme DEF/USE. Avec
cette méthode, la structuration permet uniquement d’optimiser la phase de rendu et l’espace mémoire
disponible sur la machine cliente doit être suffisant pour stocker l’intégralité de la scène.
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Pour un usage local ou distant avec télé-chargement réparti dans le temps (streaming), chaque cellule
et chaque objet (p.ex. table, chaise) est décrit dans un fichier séparé. Dans ce cas, le champs opvs de
chaque cellule est rempli à l’aide de noeuds de type SharedInline, chaque noeud se référant à
un objet du OPVS décrit dans un fichier séparé. Dans ce cas, la structuration permet d’effectuer le
télé-chargement de manière progressive, d’optimiser l’étape de rendu et de gérer l’occupation mémoire
comme nous le verrons dans la section 7.5.2.

7.3.2

Visibilité cellule-cellules

Le second type de relation de visibilité, appelé cellule-cellules, est illustré par la figure 7.3b. Avec ce
type de relation, chaque cellule contient la description de sa propre géométrie ainsi qu’une liste de références à un ensemble de cellules potentiellement visibles. Dans la figure proposée, le volume transparent
situé en arrière plan (en rouge) représente le volume convexe de la cellule C pour laquelle la relation
est présentée. Les volumes transparents dans les couloirs représentent l’ensemble de cellules potentiellement visibles depuis la cellule C (son CPVS : Cell PVS). Chaque cellule contient la description des
objets (murs, meubles, etc. . . ) appartenant à son enveloppe convexe (son LPVS : Local PVS).
Lors de la visualisation, le LPVS et le CPVS de la cellule courante sont tout d’abord télé-chargés si
besoin. Les opérations suivantes sont alors effectuées à chaque nouvelle construction d’image. L’appartenance (au moins partielle) des cellules du CPVS au tronc de pyramide de la caméra est tout d’abord
testée. Ce test est effectué de manière performante à l’aide du volume convexe de chaque cellule. Les
cellules valides pour ce test constituent l’ensemble des cellules effectivement visibles. Suite à cela, l’appartenance au tronc de pyramide des objets, constituant les LPVS de la cellule courante et de chaque
cellule effectivement visible, est aussi testée. Ce test est effectué de manière performante à l’aide de la
boîte englobante de chaque objet. Finalement, seuls les objets passant ce test - les objets effectivement
visibles - sont utilisés pour le rendu de l’image. Étant donné que le volume convexe de chaque cellule
est testé avant les boîtes englobantes des objets de son LPVS, il est impératif que la géométrie associée
aux objets du LPVS soit entièrement incluse dans le volume convexe de la cellule.
Comme nous l’avons vu à la section 7.2.4, chaque cellule contient un ensemble d’URLs étendus
pointant sur ses cellules voisines. Ce même mécanisme est utilisé pour référencer l’ensemble des cellules du CPVS de chaque cellule. Étant donné que certaines cellules peuvent être aussi bien voisines
que potentiellement visibles pour une même cellule, le noeud ConvexCell contient trois champs différents destinés à stocker les références des ses cellules voisines et de celles de son CPVS. Le premier
champ, nommé cellUrl, est utilisé pour énumérer tous les URLs utilisés. Le champs cadjIndex
contient quand à lui une liste d’entiers indexant les URLs du champs cellUrl qui pointent vers les
cellules voisines. Finalement, le champ cpvsIndex contient une liste d’entiers indexant les URLs du
champ cellUrl qui pointent vers les cellules potentiellement visibles. Ce type d’indexation permet de
réduire considérablement la taille des ensembles de référence (d’URLs) utilisés. Si l’auteur ne précise
pas les indices de référence sur les cellules voisines (dans le champ cadjIndex), il n’est pas non plus
nécessaire de remplir le champ cpvsIndex et la liste d’URLs décrite dans le champ cellURL est
utilisée tel quel pour décrire les deux relations. Cependant, bien que ce raccourci puisse réduire la taille
des fichiers il risque d’augmenter les coûts de calcul lors de la visualisation, notamment lors des tests
effectués pour la mise à jour de la cellule courante.
Notons là encore que l’auteur est libre de spécifier ces relations comme il le souhaite et que l’algorithme de pré-calcul des relations de visibilité n’est pas tenu d’être de type conservateur. De plus,
l’auteur est tout à fait libre de préciser des cellules comme voisines même si elle ne sont pas, d’un point
de vue topologique, au niveau du modèle original. Par exemple, dans la figure 7.3b, seule la cellule du
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couloir (en vert) collée à la cellule courante (en rouge) est accessible via la porte qui sépare les deux
pièces. La relation est donc optimale et correspond à la topologie du modèle lorsque cette cellule (et
uniquement cette cellule) est référencée en tant que cellule voisine. En revanche, si l’auteur souhaite
permettre à l’utilisateur de jouer le passe-muraille il peut tout à fait référencer toutes les cellules associées aux pièces avoisinantes en tant que cellules voisines. Dans ce cas, si les collisions avec la géométrie
ne sont pas activées, l’utilisateur peut passer d’une cellule à l’autre même si elles sont entièrement séparées par un mur. Cette remarque sur les voisinages est bien sûr valable quel que soit le type de relation
de visibilité utilisé.
En plus des relations précédentes, les objets du LPVS sont décrits dans le champs lpvs qui est de
type MFNode. Étant donné que les objets constituant le LPVS d’une cellule doivent être entièrement
contenus dans son volume convexe, il ne sont pas partagés avec d’autres cellules. De cette façon, la
description de ces objets peut être directement effectuée dans la description de la cellule. Cependant,
nous verrons dans la section 7.4 qu’il est aussi possible d’utiliser des noeuds de type SharedInline
pour partager des instances d’objets externes entre les LPVSs de différentes cellules.

7.3.3

Visibilité hybride

Comme nous pouvons le voir, les deux types de relations de visibilité présentent chacune des avantages selon le type de décor à traiter. La visibilité hybride consiste à permettre l’utilisation conjointe de
ces deux types de relation dans le but de regrouper leurs différentes avantages. Prenons l’exemple de la
scène urbaine illustrée par la figure 7.3c. Cette fois, en plus des routes et des bâtiments nous ajoutons des
réverbères ou tout autre type de mobilier urbain. L’utilisation des relations de visibilité cellule-objets introduirait ici de grands ensembles de références pour décrire l’OPVS de chaque cellule. De plus, si nous
souhaitons limiter l’espace de navigation aux rues du modèle, il n’est pas possible d’utiliser uniquement
des relations de visibilité cellule-cellules puisque la géométrie des bâtiments n’est pas incluse dans le
volume des cellules.
Nous utilisons donc, pour décrire de tels décors, des relations de visibilité hybrides. Dans ce cas,
les relations de visibilité cellules-bâtiments peuvent être décrites à l’aide de relations cellule-objets. La
description des objets contenus dans chaque cellule peut quand à elle être effectuée dans le LPVS de ces
cellules. Par exemple, tous les réverbères contenus dans une cellule seront décrits en tant qu’objets du
LPVS de cette cellule. Des relations de visibilité cellule-cellules peuvent finalement être utilisées entre
les différentes cellules associées aux rues.
Grâce à cette représentation hybride, si une cellule contient 50 réverbères, les autres cellules n’auront
pas à référencer ces 50 objets mais seulement la cellule qui contient leurs descriptions. Si nous imaginons
maintenant la grande quantité d’objets statiques qu’une rue peut contenir, nous pouvons facilement
imaginer les gains - au niveau taille des fichiers et occupation mémoire - introduits par l’utilisation
d’une telle structuration. A partir de maintenant, l’union du OPVS et du CPVS d’une cellule sera appelé
le PVS hybride (HPVS : Hybrid PVS).
Lors de la visualisation, le OPVS et le CPVS de la cellule courante est télé-chargé si besoin. Dès
lors, les opérations suivantes sont effectuées à chaque nouvelle construction d’image. L’appartenance au
tronc de pyramide, de la caméra, de chaque cellule du CPVS de la cellule courante est tout d’abord testée.
L’appartenance au tronc de pyramide des objets du LPVS de la cellule courante ainsi que des objets des
LPVSs des cellules trouvées comme effectivement visibles à l’étape précédente est alors testée. Les
objets du OPVS de la cellule courante subissent eux aussi le même test. Finalement, tous les objets ceux des LPVSs et ceux du OPVS - appartenant au moins partiellement au tronc de pyramide sont utilisés
pour le rendu. Pour résumer, le HPVS de la cellule est tout d’abord télé-chargé puis seuls les objets du
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HPVS appartenant au moins partiellement au tronc de pyramide sont utilisés pour la construction de la
nouvelle image.

7.4

Optimisation de la base de données

Dans cette section nous allons discuter de l’utilisation du noeud SharedInline et du nouveau
noeud SharedTransform, dédié à la transformation partagée, avec pour objectif l’optimisation des
bases de données en terme de taille des fichiers et de performance lors de la visualisation.

7.4.1

Instanciation partagée

Le mécanisme d’instanciation partagée, qui repose sur le mécanisme de chargement et d’instanciation de noeuds externes partagés présenté à la section 4, est motivé par le problème suivant. Un objet
peut appartenir à l’OPVS de deux cellules différentes décrites dans deux fichiers séparés. La première
solution qui est la moins bonne consiste à dupliquer l’objet et à en placer une description dans chaque
OPVS. Cette solution introduit une redondance tant au niveau des fichiers (et donc du télé-chargement)
qu’au niveau du stockage en RAM sur la machine cliente. La seule optimisation possible au niveau de
VRML97 consiste à utiliser un noeud Inline, dans chaque OPVS, pour référencer un fichier partagé
contenant le description de l’objet. Dans ce cas, la taille de la base de donnée est réduite mais l’espace
mémoire nécessaire chez le client reste le même. En effet, le noeud Inline permet de référencer un
noeud plusieurs fois et de le télé-charger une seule fois. En revanche, une instance du fichier est crée
pour chaque noeud Inline demandant l’accès au fichier [7, section 3.25]. Ce type de chargement et
d’instanciation est géré, dans la plate-forme, à l’aide du mécanisme de chargement et d’instanciation de
noeuds externes exclusifs (cf. chapitre 4 et 6). Une dernière remarque au sujet de ce mécanisme, qui est
insuffisant pour le problème présent, consiste à remarquer qu’un objet localement animé, dupliqué entre
plusieurs OPVS risque de se retrouver dans un état incohérent lors du passage d’une cellule à l’autre.
Prenons l’exemple d’une fontaine animée, pour laquelle il est possible d’éteindre ou d’allumer le flux à
l’aide d’un noeud TouchSensor, référencée dans l’OPVS de deux cellules voisines C1 et C2 à l’aide
de noeuds Inline. Si l’utilisateur, placé dans la cellule C1 , allume le flux puis passe dans la cellule
C2 , il verra la deuxième instance de la fontaine éteinte.
Dans le cas présent, nous souhaitons donc télé-charger et instancier un fichier, contenant la description de l’objet, une seule fois puis partager son instance entre différents OPVSs de cellules. Par
conséquence, nous utilisons le noeud SharedInline déjà introduit au chapitre 6 et qui, de plus, permet l’utilisation d’URLs étendus pour référencer un objet décrit parmi d’autres dans un fichier séparé.
Notons que dans ce dernier cas, les objets non-référencés sont quand même instanciés. En effet, lorsqu’un fichier est télé-chargé en tant que noeud externe partagé il est entièrement instancié lors de sa
réception.
Ce mécanisme peut aussi être utilisé pour effectuer un partage d’instances entre différents LPVSs.
Supposons, dans l’exemple de scène urbaine, que les réverbères soient tous du même modèle. Une
première optimisation consiste à référencer, dans le LPVS de chaque cellule, un fichier contenant la
description du réverbère à l’aide d’un noeud Inline puis à utiliser ce noeud en tant qu’instance, à
l’aide du mécanisme DEF/USE, autant de fois qu’il y a de réverbères dans la cellule. Cette structuration
permet de ne télé-charger le modèle de réverbère qu’une seule fois mais produit autant d’instances
de réverbère qu’il y a de cellules le contenant. Là encore, l’utilisation du noeud SharedInline est
préférable puisqu’elle permet de télé-charger et d’instancier le modèle de réverbère une seule fois pour
toute les cellules. Un tel exemple d’utilisation est illustré par la figure 7.4 où chaque instance partagée

118

7.4. OPTIMISATION DE LA BASE DE DONNÉES

Fichier 02

Fichier 01
DEF C01 ConvexCell {
lpvs [
Transform {
...
children
SharedInline {
url "lamp.wrl#l01"
}
}
Transform {
...
children
SharedInline {
url "lamp.wrl#l01"
}
}
]
...
}

Fichier description
DEF l01 Shape {
# Description
# du réverbère
}
...

DEF C02 ConvexCell {
lpvs [
Transform {
...
children
SharedInline {
url "lamp.wrl#l01"
}
}
Transform {
...
children
SharedInline {
url "lamp.wrl#l01"
}
}
]
...
}

F IG . 7.4 – Partage d’instance. Chaque cellule contient deux réverbères. Chaque réverbère est représenté
à l’aide d’une même instance, décrite dans un fichier séparé, puis positionnée à l’aide d’un noeud Transform. Notons que, grâce à l’utilisation d’URLS étendus, d’autre modèles de réverbères pourraient être
décrits dans le fichier de description.

du réverbère est positionnée à l’aide de noeuds Transform. Cette technique peut aussi être utilisée
pour placer les tables, les chaises ou tout autre partie du mobilier dans les modèles d’intérieur.

Fichier C01.wrl
DEF C01 ConvexCell {
opvs [
SharedInline {
url "I1.wrl"
}
...
]
...
}

Fichier C02.wrl
DEF C02 ConvexCell {
opvs [
SharedInline {
url "I1.wrl"
}
...
]
...
}

Fichier I1.wrl

Fichier I2.wrl

Transform {
...
children
Inline {
url "font.wrl#f01
}
}

Transform {
...
children
Inline {
url "font.wrl#f01
}
}

Fichier description
DEF f01 Shape {
# Description
# de la fontaine
}
...
Script {
# animation et
# interactions
}

Fichier C03.wrl
DEF C02 ConvexCell {
opvs [
SharedInline {
url "I2.wrl"
}
...
]
...
}

Fichier C04.wrl
DEF C04 ConvexCell {
opvs [
SharedInline {
url "I2.wrl"
}
...
]
...
}

F IG . 7.5 – Création de deux instances d’une même fontaine, I1 et I2, respectivement partagées par
l’OPVS des cellules C1 et C2 et des cellules C3 et C4.

Lors de l’utilisation de ce noeud, l’auteur doit cependant faire attention à certains points. Contrairement au cas du noeud Inline où un objet localement animé était dupliqué et pouvait avoir plusieurs
états, l’utilisation du noeud SharedInline quand à elle produira l’effet inverse. Reprenons l’exemple
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de la fontaine avec laquelle nous souhaitons, cette fois ci, orner deux squares différents dans un modèle
urbain. Si la fontaine est référencée à l’aide de noeuds SharedInline par toutes les cellules, le
fait d’allumer le flux de la fontaine d’un des deux squares se répercutera aussi sur la fontaine de l’autre
square. Pour éviter ce problème, il est possible de combiner l’utilisation des noeuds SharedInline et
Inline. La figure 7.5 illustre cette possibilité. Les cellules C1 et C2 constituent l’espace de navigation
du premier square et les cellules C3 et C4 celui du deuxième square. Les deux fichiers intermédiaires I1
et I2 permettent de créer une instance de la fontaine pour chaque square à l’aide de noeuds Inline.
Ce sont des fichiers d’instanciation. Le fichier I1 est alors référencé dans l’OPVS des cellules C1 et
C2 à l’aide de noeuds SharedInline tandis que le fichier I2 est référencé dans celui des cellules
C3 et C4 à l’aide du même mécanisme. Cette structuration permet, pour le problème posé, de minimiser
la taille des fichiers, le nombre d’instances crées ainsi que le nombre de noeuds utilisés. Notons finalement que la partie instanciation, effectuée à l’aide des noeud Inline, pourrait aussi bien être effectuée
en décrivant la fontaine dans un prototype situé dans le fichier description et en l’instanciant dans les
fichiers I1 et I2 à l’aide du mécanisme de prototypes externes EXTERNPROTO [7, section ].

7.4.2

Transformation partagée

La transformation partagée est le dernier mécanisme d’optimisation que nous proposons. L’introduction de ce nouveau mécanisme est motivé par le problème suivant. Comme nous l’avons spécifié
dans la section 7.2.1 le volume décrivant chaque cellule doit être convexe. Les pièces d’un bâtiment
qui ne sont pas convexes ne peuvent donc pas être décrites à l’aide d’une unique cellule et doivent être
décomposées en un ensemble de cellules. Par conséquence, si une relation de visibilité cellule-cellules
est utilisée, ce qui est la meilleure solution pour un espace intérieur, il est nécessaire de découper la
géométrie de chaque pièce concave pour la répartir dans les cellules convexes qui lui sont associées (qui
constituent son espace de navigation). Il peut par exemple être nécessaire de découper le plafond, le sol,
les murs, ainsi que certains éléments du mobilier. La découpe d’une telle quantité de géométrie introduit
inévitablement une augmentation importante du nombre de sommets et de polygones nécessaires à la
description du décor, ce qui peut conduire à une chute importante des performances au niveau des téléchargements et de la visualisation. De plus, le partage d’instance n’est plus systématiquement possible
puisque deux objets représentés à l’aide d’une même instance ne seront certainement pas découpés de
la même façon.
Une première solution à ce problème consiste à utiliser des relations de visibilité hybrides. Dans
ce cas, la géométrie d’une pièce concave n’est pas découpée, chaque cellule de la pièce référencie les
objets devant être découpés - "à cheval" - en tant qu’OPVS à l’aide du mécanisme de partage d’instances
tandis que les objets entièrement contenus dans une cellule sont décrits dans son LPVS. Une relation de
visibilité cellule-cellules est bien sûr maintenue. Bien que cette solution fonctionne correctement, si une
pièce concave contenant un objet "à cheval" O, est décomposée en deux cellules C 1 et C 2 , qui peuvent
être vues depuis un grand nombre d’autres cellules Ci , la référence à l’objet O doit être effectuée dans
l’OPVS de chaque cellule Ci . Si le nombre d’objets "à cheval" est important, ce qui est fréquent, la
taille des ensembles de références constituant les PVS Objets risque d’augmenter le volume de la base
de données de manière considérable.
Cette surcharge peut être évitée en revenant à une simple relation de visibilité cellule-cellules et en
partageant l’objet "à cheval" O entre les LPVS des cellules C 1 et C 2 à l’aide de noeuds sharedInline.
Cette solution est performante en terme d’occupation mémoire mais si les deux cellules font partie d’un
même CPVS et se retrouvent effectivement visibles pour une même image leurs LPVSs seront tout deux
utilisés pour le rendu et l’objet O sera donc affiché deux fois.
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Fichier C01.wrl
DEF C01 ConvexCell {
lpvs [
SharedInline {
url "fp.wrl#trs01"
}
Transform {
...
children
SharedInline {
url "fd.wrl#chaise01"
}
}
]
...
}

Fichier placement Fp.wrl
DEF trs01 SharedTransform {
...
children
SharedInline {
url "fd.wrl#chaise01"
}
}
...

Fichier description Fd.wrl
DEF chaise01 Shape {
# description modèle
}
...

Fichier C02.wrl
DEF C02 ConvexCell {
lpvs [
SharedInline {
url "fp.wrl#trs01"
}
Transform {
...
children
SharedInline {
url "fd.wrl#chaise01"
}
}
]
...
}

F IG . 7.6 – Partage d’instance à l’aide de noeuds SharedInline et SharedTransform. Chaque cellule
contient une chaise, instanciée une seule fois pour le fichier Fd , référencée dans son LPVS à l’aide
d’un noeud SharedInline et positionnée à l’aide d’un noeud Transform. Cette même instance est utilisée pour représenter une autre chaise a cheval sur les deux cellules. Ce partage spatial est effectué par
l’intermédiaire d’un fichier supplémentaire Fp qui positionne l’instance de la chaise à l’aide d’un noeud
SharedTranform.

Le mécanisme de transformation partagée a donc été introduit dans le but d’éviter le rendu multiple
d’une même instance. Ce mécanisme est implémenté à l’aide d’un nouveau noeud appelé SharedTransform qui présente le même prototype que le noeud Transform. Ce noeud est en revanche
utilisé une seule fois par construction d’image. Cela veut dire que si un tel noeud est défini et utilisé
plusieurs fois dans un même fichier, à l’aide du mécanisme DEF/USE, seule la première utilisation de
l’instance effectivement visible sera prise en compte pour la construction de l’image. Par conséquent,
si ce noeud est utilisé dans un fichier externe puis référencé par plusieurs noeuds SharedInline, il
ne sera affiché qu’une seule fois, c’est à dire pour le premier noeud SharedInline détecté comme
effectivement visible lors de la traversée du graphe de scène.
Dans l’exemple illustré par la figure 7.6, une chaise qui est "à cheval" entre deux cellules est décrite
dans un fichier Fd . Chaque cellule contient un noeud SharedInline dans son LPVS qui référencie un
autre fichier Fp . Ce fichier Fp contient un noeud SharedTransform destiné à positionner l’instance
de la chaise référencée par son noeud fils qui est de type SharedInline. L’instance de la chaise "à
cheval" peut donc appartenir au LPVS des deux cellules et être rendu une seule fois par construction
d’image. La transformation partagée de tous les objets "à cheval" sur ces deux cellules peut évidement
être effectuée au sein du fichier de placement Fp , ce qui réduit le nombre de requêtes à envoyer au
serveur lors de la visualisation. Finalement, si d’autres chaises sont entièrement contenues dans l’une
des deux cellules, elles peuvent être directement placées à l’aide de noeuds Transform ayant pour
noeud fils un SharedInline pointant sur le fichier Fd .

7.4.3

Discussion

En plus de ces optimisations, dont le but est de réduire la quantité de mémoire (HDD et RAM)
nécessaire à la description de la géométrie (des objets) via le mécanisme de partage d’instance, il nous
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semble important d’ajouter les deux remarques suivantes.
Format des URLs
La première remarque importante est relative au format des URLs étendus utilisés au sein de la base
de données. Supposons qu’une base de données soit composée de mille cellules, chacune pointant sur
dix autres cellules potentiellement visibles. Le nombre d’URLs étendus est alors de dix mille. Supposons
maintenant que les fichiers contenant les cellules soient stockées dans un sous répertoire "Cellules"
- ce qui est une façon "propre" de répartir les fichiers - et que chaque URL soit écrit de la façon suivante :
"Cellules/cell00356.wrz#c00356". La quantité de mémoire nécessaire au stockage d’un
URL est alors de 29 caractères (octets) et donc de (29 × 10000) ÷ 1024 = 284Ko pour stocker les dix
mille références. Supposons maintenant que les fichiers de description des cellules soient stockés dans
un sous répertoire "C" et que chaque URL a le format suivant : "C/c356.wrz#c0". La quantité de
mémoire nécessaire au stockage des dix mille URLs est alors inférieure à (19×10000)÷1024 = 186Ko.
La gain de taille obtenu ici n’est pas quelconque. Le fait de générer des URL de petite taille est donc
très important, en particulier dans le cas de grandes scènes pour lesquelles la structuration (subdivision
et visibilité) est effectuée de manière automatique.
Pour un encodage optimum des bases de données nous proposons le format suivant. Les fichiers
contenant la description des cellules sont stockés dans un sous répertoire C. L’URL de chaque fichier
est une suite numérique compacte de type "345.wrz". La numérotation des fichiers commençant à
zéro. Les noms des cellules décrites dans chaque fichier sont aussi des suites numériques commençant
à zéro. L’URL d’une cellule a donc, par exemple, le format suivant : "C/345.wrz#2". Les fichiers
contenant la description des objets partagés sont quant à eux stockés dans un sous répertoire "O" et sont
nommés selon le même principe. Chaque fichier peut aussi contenir plusieurs objets nommés à l’aide de
suites numériques. Finalement, les textures sont stockées dans un sous répertoire "M" et nommées selon
le même principe. Notons qu’il est possible de faire encore plus compact en plaçant tous les fichiers
dans le répertoire racine et en préfixant seulement les fichiers par "c", "o" ou "m". Il y a dans ce cas
économie du caractère ’/’ dans chaque URL mais la base résultante est un peu moins "propre".
Ordonnancement des URLs
Le deuxième remarque importante est quand à elle relative à l’ordre de chargement des fichiers. Dans
notre implémentation, les fichiers référencés dans le champ d’une cellule (lpvs, opvs, cpvsIndex
ou cadjIndex) sont télé-chargés selon l’ordre d’énumération de leurs URLs dans ce champ. Il en va
de même pour le pré-chargement des objets dont nous allons discuter dans la section suivante. Il est
par conséquence tout à fait intéressant de classer, si possible, les références de fichiers selon la distance
des objets qu’ils décrivent au centre de la cellule qui les référence. De cette façon, les objets les plus
proches sont télé-chargés et affichés avant les plus éloignés. Cette classification est selon nous la plus
intéressante pour des raisons de cohérence spatiale lors de la visualisation.
Nous avons cependant expérimenté une autre technique de classification qui consiste, pour chaque
cellule, à ordonner les références de fichiers en fonction de l’importance visuelle - en terme de nombre
de pixels couverts lors du rendu - des objets qu’ils décrivent. Dans ce cas, un objet lointain de grande
taille peut obtenir une plus grande importance qu’un petit objet situé au bord de la cellule. Nous verrons
au chapitre 8 comment estimer une telle métrique de couverture lors du calcul des relations de visibilité.
Ce qui nous intéresse ici réside dans le fait que bien qu’un objet ait une plus grande importance visuelle
qu’un autre, il est extrêmement perturbant pour l’utilisateur de visualiser des objets éloignés tandis que
les objets plus proches ne sont pas affichés et laissent par conséquence des trous dans l’image. Il est
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F IG . 7.7 – Gauche : télé-chargement des cellules selon leur couverture à l’écran. Droite : télé-chargement
des mêmes cellules selon leur distance au point de vue.
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à noter que cette gêne intervient uniquement lorsque l’utilisateur manipule la souris pour naviguer. Il
semble que celui-ci ait besoin de l’information sur l’environnement 3D local pour pouvoir naviguer
tandis qu’il regardera les détails (géométriques et photométriques) à un moment où il ne naviguera plus
ou bien en ralentissant sa vitesse de déplacement. En effet, nous avons pu remarquer que si l’individu
n’est pas responsable de l’évolution du point de vue (i.e. il regarde une vidéo) il fera tout d’abord
attention aux objets ayant la plus grande couverture. Disons du moins qu’il préférera le classement par
couverture à celui par distance. La figure 7.7 illustre les deux modes de classification à plusieurs étapes
du chargement pour la scène du temple grec utilisant une relation de visibilité cellule-cellules. Ce cas
est similaire à celui de la vidéo et les sujets préfèrent toujours la colonne de gauche (importance) à celle
de droite (distance).
Nos scènes étant le plus souvent dédiées à une visualisation interactive, nous utilisons le classement
selon la distance qui donne selon nous le résultat le plus intéressant. Quoi qu’il en soit, ce problème
est selon nous un problème bien précis de perception qui mériterait d’être étudié plus en profondeur.
Nous discuterons à nouveau de ce point au chapitre 8 puis dans la partie III où nous proposerons d’utiliser de la géométrie et des textures progressives pour représenter, par exemple, le contenu des cellules.
Dans ce cas, nous utilisons toujours le classement suivant la distance pour le chargement des niveaux de
détails de plus basse qualité tandis que les objets ayant la couverture la plus importante seront raffinés
en priorité. De cette façon, l’utilisateur dispose d’un minimum de géométrie de proximité pour effectuer la navigation (pour interagir) et d’objets de meilleure qualité (même lointains) s’il souhaite scruter
l’environnement plus en avant.

7.5

Gestion côté client

Une fois la base de données structurée en fichiers VRML97, celle-ci est placée sur le périphérique de
stockage de masse de la machine serveur. Maintenant que nous avons vu comment décrire et optimiser
une telle base de données au niveau de la génération, nous allons nous focaliser sur le travail effectué
par la machine cliente lors de la visualisation. Rappelons à ce niveau que le processus serveur tient ici
uniquement un rôle de serveur de fichiers VRML97.
Il est possible, grâce aux différents types de relation (visibilité et voisinage) utilisées, d’effectuer
des pré-chargements de données ainsi qu’une gestion mémoire avancée au niveau du processus client.
Certaines solutions sont présentées dans [25] mais pour un usage local. La différence dans le contexte
présent réside dans le fait que les données devant être pré-chargées sont situées sur la machine serveur et
que le processus client ne contient qu’une partie de l’espace de navigation à un instant donné. En effet,
l’espace de navigation étant télé-chargé par parties tout au long de la visualisation, le processus client ne
peut accéder qu’aux cellules, ainsi qu’à leurs relations, ayant déjà été télé-chargées. Le processus client
ne dispose donc que de graphes de visibilité et de voisinage partiels. De plus, il est tout à fait possible
qu’une machine cliente ne dispose pas de capacités suffisantes pour stocker l’intégralité des données
télé-chargées. Il est donc parfois nécessaire de décharger certaines cellules ou objets non utilisés dans
le but de télé-charger de nouvelles données. Là encore, un certain nombre de solutions sont proposées
dans [25] mais toujours pour un usage local. Nous proposons donc une solution utilisant les différents
graphes partiels disponibles au niveau du client pour effectuer les pré-chargements et pour maintenir un
cache topologique dédié à la gestion mémoire.
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7.5.1

Pré-chargement

Dans un contexte réparti comme le nôtre, la connexion entre le client et le serveur peut fréquemment
fournir un faible débit. De ce fait, la latence de télé-chargement d’un fichier peut éventuellement être
longue. La durée de télé-chargement théorique d’un fichier de taille égale à 56Ko est par exemple
de 8sec sur un réseau à 56Kb/s. Déclencher le pré-chargement de ce fichier 8sec avant qu’il ne soit
nécessaire est donc primordial pour éviter un phénomène de famine. Ce phénomène de famine étant
d’autant plus important que le manque de données, dans notre contexte, peut engendrer de gros défauts
visuels - des trous dans le décor - lors de la visualisation. En contre partie, implémenter un algorithme
de pré-chargement est quelque chose de très délicat. En effet, il ne faut surtout pas demander le préchargement d’un trop grand nombre de fichiers qui ne sont, au final, pas utilisés. Dans ce cas il y a
risque de saturer le réseau à cause du pré-chargement et donc de provoquer un phénomène de gavage.
Ce phénomène de gavage risque de plus de provoquer un nouveau phénomène de famine en contre coup.
Dans ce cas, le réseau est encombré de données (gavage) qui ne seront pas utiles, ce qui augmente
la latence de télé-chargement des données dont le client a effectivement besoin (famine). Ce cas de
figure intervient le plus souvent lorsque l’utilisateur s’est déplacé dans une autre partie de la scène trop
rapidement.
Nous proposons donc une technique de pré-chargement à deux niveaux complétant une première
étape de chargement. Le premier niveau consiste à pré-charger les données très proches de la cellule
courante de manière systématique. Ces données étant trop proches du point de vue, il n’est pas possible
d’anticiper les mouvements de l’utilisateur dans le but de détecter quelles données seront effectivement
nécessaires. Le deuxième niveau, en revanche, consiste à anticiper les déplacement de l’utilisateur dans
le but de pré-charger des données un peu plus éloignées mais de manière orientée. Cette étape permet un
pré-chargement à plus longue échéance tout en réduisant les risques de gavage. Nous utilisons finalement
le mécanisme des priorités de chargement proposé par la plate-forme pour réduire les temps de latence et donc les risques de famine - introduits par un éventuel gavage. Les requêtes de chargement ont une plus
forte priorité que celles de pré-chargement. De cette façon, si le serveur possède plusieurs requêtes de
pré-chargement en attente, celle-ci seront traitées après les éventuelles requêtes de chargement arrivées
à posteriori.
Notre algorithme de pré-chargement consiste donc à trouver et à télé-charger la cellule, ainsi que
les éléments de son HPVS, qui sera visitée dans un avenir proche. Cette opération ne peut malheureusement pas toujours être effectuée car le processus client ne dispose pas forcément de toutes les données
de structuration nécessaire à une telle estimation. Le mécanisme de télé-chargement est donc décomposé en trois étapes. Chaque étape peut survenir lors de la navigation mais uniquement si les étapes
précédentes ont été effectuées. Par exemple, la troisième étape peut être effectuée pendant dix images
consécutives uniquement si les deux étapes précédentes ne doivent pas être effectuées pour ces images.
Ces trois étapes sont illustrées par la figure 7.8 pour le cas d’une visibilité cellule-objets où les rectangles
numérotés sont des bâtiments vus de dessus et les autre rectangles des cellules décrivant les rues.
La première étape (figure 7.8a), qui est l’étape de chargement, est effectuée au début de la visualisation ou bien lorsqu’un point de vue différent se retrouve attaché. Dans ce cas, la cellule courante ainsi
que les éléments de son HPVS sont télé-chargés de manière synchrone. Une fois cette opération terminée, l’utilisateur peut donc commencer la navigation dans la cellule et visualiser les éléments de son
HPVS. A ce moment, seule la cellule courante ainsi que les éventuelles cellules potentiellement visibles
sont présentes chez le processus client. Celui-ci n’a donc pas d’autres informations à sa disposition que
les références sur les cellules voisines de la cellule courante pour effectuer d’éventuels pré-chargements.
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F IG . 7.8 – Les trois étapes de l’algorithme de pré-chargement dans le cas d’une visibilité cellule-objets.
Les rectangles numérotés 1 sont des bâtiments (vus de dessus) constituant l’OPVS de la cellule courante, les bâtiments numérotés 2 constituent une partie de l’OPVS de la cellule voisine et les bâtiments
numérotés 3 constituent une partie de l’OPVS de la future cellule voisine estimée par lancé de rayon.

La deuxième étape (figure 7.8b), qui est la première étape de pré-chargement, consiste à télé-charger
les cellules voisines de la cellule courante ainsi que les éléments de leurs HPVSs de manière asynchrone
avec une priorité faible. Les cellules voisines sont télé-chargées en premier car elles contiennent les
références sur les éléments constituant leurs propres HPVSs. Si les cellules et les objets sont placés dans
des fichiers partagés ceux-ci sont télé-chargés uniquement si le gestionnaire de noeuds n’en contient
pas encore d’instance. De plus, dès qu’une cellule est instanciée du côté du client les éventuels fichiers
partagés référencés dans son LPVS sont systématiquement pré-chargés de manière asynchrone si besoin.

La troisième étape (figure 7.8c), intervient dès que la première cellule voisine pré-chargée arrive chez
le client. Cette étape, qui est selon nous la plus importante, repose sur une prédiction du mouvement de
l’utilisateur dont le but est de détecter la prochaine cellule voisine qui sera visitée. Lorsque une cellule
voisine est détectée comme future cellule visitée toutes ses cellules voisines ainsi que les éléments de
leurs HPVSs sont pré-chargés de manière asynchrone. L’algorithme en charge de la prédiction de mouvement utilise les deux dernières positions de caméra sans prendre en compte leur orientation. En effet,
l’orientation de la caméra pouvant évoluer de manière très rapide et ne reflétant pas la direction de déplacement, elle n’est pas utilisable dans notre contexte. L’utilisateur pourrait par exemple effectuer dix
mètres en marche arrière pour enfin se retourner. Il faut donc, dans ce cas, pré-charger des éléments situés dans la direction opposée à celle de la caméra. En plus des deux dernières positions de caméra nous
maintenons une liste des cellules voisines n’ayant pas encore été détectées comme futures cellules visitées. Cette liste est réinitialisée à chaque changement de cellule courante. La prédiction de mouvements
fonctionne de la façon suivante. Un rayon issu de la plus vieille position de caméra p1 et passant par le
plus récente position p2 est lancé dans la scène. Toutes les cellules voisines, de la liste, avec lesquelles
le rayon entre en intersection son alors utilisées comme future cellules visitées puis retirées de la liste.
Remarquons que l’algorithme de prédiction de mouvement mis en œuvre est simple mais qu’il est tout
à fait possible d’en utiliser de plus évolués. Nous n’en avons cependant pas essayé d’autres car celui-ci
nous donne de bons résultats et nécessite très peu de calculs à chaque estimation.
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7.5.2

Gestion mémoire

Dans un contexte réparti tel que le nôtre, il est rarement possible de connaître les performances des
machines clientes qui seront utilisées et ce notamment au niveau de leurs capacités mémoires. En effet,
une récente station de travail disposera par exemple d’1Go de RAM tandis qu’un Pocket PC ne disposera
quant à lui que de 64Mo. Il est donc nécessaire, dans le cadre de la visualisation d’environnements
massifs de pouvoir retirer certains noeuds inutiles de la mémoire dans le but d’effectuer de nouveaux
télé-chargements. Dans cette section nous proposons une méthode topologique utilisant le graphe de
voisinage partiel pour gérer la mémoire de manière adaptative au niveau du processus client.
Avant de décrire l’algorithme, étudions tous d’abord les différents éléments pouvant être retirés de la
mémoire. Comme nous l’avons dit auparavant, la description des cellules et des objets peut être effectuée
dans des fichiers séparés. Lorsqu’une cellule ou un objet est requis, le fichier contenant sa description
est télé-chargé, le graphe de scène décrit dans le fichier est instancié et le noeud demandé peut alors être
manipulé par l’intermédiaire de cette instance. Avec ce mécanisme d’instanciation partagé, présenté au
chapitre 4, un compteur de références est associé à chaque instance. Ce compteur de référence représente le nombre d’objets ayant demandé le chargement de l’instance. Dans notre extension, ce compteur
représente donc le nombre de références faites à l’instance par l’intermédiaire de l’OPVS, du CPVS et
du LPVS des cellules de l’espace de navigation étant déjà télé-chargées. Une telle instance est retirée de
la mémoire lorsque son compteur de référence atteint zéro. Dans le cas contraire, le compteur est décrémenté mais l’instance reste en mémoire car elle est toujours référencée par d’autres noeuds. Par la suite,
nous appellerons cette opération suppression partagée. Il est donc possible à l’aide de ce mécanisme de
briser des ensembles de références dans le but de retirer certaines instances de la mémoire. Remarquons
ici que la gestion mémoire ne peut être effectuée que lorsque les descriptions sont effectivement réparties
dans un ensemble de fichiers séparés.
élagage du
graphe

besoin de
mémoire
changement
de cellule

cellule courante

F IG . 7.9 – Relâchement mémoire. Les cellules les plus éloignées de la cellule courante, dans le graphe
de voisinage partiel, sont retirées de la mémoire dans le but de permettre le chargement de nouvelles
données (cellules et objets).

Dans notre implémentation, le relâchement mémoire est effectué lorsque la mémoire disponible au
niveau de la machine cliente passe en dessous d’un certain seuil. Ce seuil peut par exemple être fixé à 5%
de la mémoire totale ou a toute autre valeur selon les souhaits de l’utilisateur. Les quantités de mémoire
disponible et totale sont récupérées au niveau du moniteur proposé par le gestionnaire de noeuds (cf.
chapitre 4). L’espace libre ainsi maintenu peut alors être utilisé lors du télé-chargement d’un nouveau
noeud pour effectuer son instanciation. Dans le cas où la mémoire disponible est proche du seuil, le
fait d’ajouter un nouveau noeud a généralement pour effet de déclencher l’algorithme de relâchement.
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La méthode de sélection des noeuds à retirer est illustrée par la figure 7.9. Le graphe de voisinage
est parcouru en largeur pour construire une liste des cellules triées selon leur profondeur dans le graphe.
D’un point de vue topologique, les cellules les plus profondes sont les cellules qui seront potentiellement
visitées en dernier lors de la navigation. Une fois la liste constituée, la suppression partagée de la cellule
la plus éloignée ainsi que de tous les éléments partagés de son HPVS est demandée. Cette opération
est répétée jusqu’à ce que la quantité de mémoire libre soit suffisante ou bien que la prochaine cellule
élue pour la suppression soit une cellule voisine de la cellule courante. Comme nous pouvons le voir, la
gestion mémoire est guidée par la topologie de la scène grâce au graphe de voisinage partiel.
Dans le cas où la machine cliente dispose d’un périphérique de stockage de masse avec de l’espace
libre il est aussi possible de sauver le contenu du noeud sur celui-ci au lieu de le supprimer complètement. Plus précisément, lorsqu’un noeud externe partagé est effectivement retiré du gestionnaire de
noeuds il est tout d’abord sauvé (i.e. mis en cache), par exemple sur le disque dur, avant d’être désalloué. De cette façon si le même noeud est requis ultérieurement il n’est pas nécessaire de le télé-charger
une seconde fois. Là encore, la capacité du périphérique n’étant pas illimitée il est parfois nécessaire
de retirer un noeud pour en sauver un autre plus récent. Étant donné que les relations de voisinage sont
stockées dans les noeuds, qui sont eux même stockés sur le disque, il n’est pas possible de les utiliser
pour mettre une politique de remplacement topologique en œuvre. Nous utilisons dans ce cas la politique
de remplacement LRU (Last Recently Used) proposée par le cache de noeuds de la plate-forme.

7.6

Conclusion

Nous avons donc proposé, dans ce chapitre, une extension VRML97 simple et efficace permettant le
streaming contrôlé ainsi que la visualisation interactive des parties statiques d’environnements virtuels
complexes.
Cette extension, grâce à l’utilisation combinée de différents types de relation de visibilité, permet
la structuration compacte de bases de données pour le streaming de décors d’intérieur et d’extérieur.
La représentation très générale utilisée pour la description des cellules ainsi que les différents types
de relation de visibilité permet de plus l’utilisation combinée de décors d’extérieure et d’intérieure au
sein d’un même environnement virtuel. Nous avons aussi présenté des méthodes simples permettant
d’effectuer un partage d’instances décrites dans des fichiers séparés. Ces fonctionnalités permettent de
réduire encore plus la taille des bases de données et donc de produire des bases de données performantes
en termes de télé-chargements réseau et d’occupation de la RAM chez le client.
Nous avons de plus proposé des algorithmes simples exploitant, de manière performante, de telles
bases de données. Ces algorithmes permettent le télé-chargement progressif ainsi que le pré-chargement
des données. Ils permettent de plus l’optimisation de la mémoire du client et finalement le rendu optimisé
des décors. Tous ces algorithmes ont la particularité de fonctionner sur des représentations partielles des
décors (sur les parties déjà télé-chargées), ce qui en permet le télé-chargement progressif.
Un point important de notre format de structuration réside dans le fait que la représentation permettant le streaming des décors, la gestion mémoire, les pré-chargements ainsi que l’affichage optimisé est
la même. Cette homogénéité de la représentation minimise donc les coûts de calculs au niveau de ces
différentes étapes (i.e. il n’y a pas besoin de transformer les données avant utilisation).
Nous pensons finalement que les relations de visibilité cellule-cellules pourraient être utilisées pour
accélérer le rendu des objets globalement dynamiques. En effet, si un objet globalement dynamique
évolue uniquement dans l’espace de navigation, il est possible de tester si cet objet appartient à une
ou plusieurs cellules constituant le CPVS. L’objet, dans ce cas, appartient alors au PVS de la cellule
courante et doit être pris en compte pour le rendu, au même titre que les autres éléments du PVS. Dans
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le cas contraire l’objet n’a pas besoin d’être pris en compte pour les étapes de traversées du graphe de
scène et de rendu.
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Chapitre 8

Subdivision, visibilité et couverture
Nous avons vu, au chapitre précédent, le format de fichier ainsi que les algorithmes en-ligne de téléchargement, de gestion et de rendu destinés au streaming de visibilité. Nous allons désormais étudier la
phase hors-ligne permettant de pré-traiter le décor des environnements virtuels, de manière automatique
ou semi-automatique, dans le but de produire les bases de données compatible avec notre méthode de
streaming. La phase hors-ligne est illustrée par la figure 8.1. Cette phase se décompose en deux étapes,
la première destinée à générer l’espace de navigation et la seconde à calculer les différentes relations de
visibilité.

Modèle
existant

Extraction
automatique
des cellules

Génération
automatique
du modèle

Génération
automatique
des cellules

Calculs de
visibilité et métrique
de couverture

Génération de
l'espace de navigation
Hors ligne
En ligne
cache

VRML

Client

TCP/IP

Serveur

F IG . 8.1 – Étapes hors-lignes de prétraitement du décor destinées à produire des bases de données
respectant le format dédié au streaming de visibilité.

Générer l’espace de navigation consiste à produire l’ensemble des cellules le constituant. Nous verrons que cette étape dépend fortement de la topologie du décor et peut être effectuée de deux façons.
La première consiste à générer les cellules en connaissant la topologie exacte du décor et la seconde
à appliquer un algorithme de calcul automatique des cellules sur un décor dont la topologie n’est pas
connue.
Cette étape est suivie de l’étape de calcul des relations de visibilité dont le type (cellule-cellules,
cellule-objets, hybride) dépend de la façon dont l’espace de navigation est généré. Nous verrons que
la méthode que nous proposons permet le calcul de tous ces types de relation. Nous verrons de plus
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qu’elle permet le pré-calcul d’une métrique d’importance normalisée, pour chaque élément du décor, en
fonction de la couverture moyenne de leur projection sur l’écran. Ce dernier point constitue selon nous
une optimisation très importante car le client n’aura pas à calculer ces importances à la volée lors du
rendu, ce qui introduit un gain important en terme de performances.

8.1

Génération automatique de l’espace de navigation

Nous allons, dans cette première section, présenter la méthode de génération automatique de l’espace
de navigation que nous avons proposée. Cette méthode est destinée à produire l’espace de navigation
pour des modèles urbains générés de manière automatique. La phase de production de l’espace de navigation dispose donc de toutes les informations topologiques relatives au décor (produites au préalable)
et produit par conséquent un espace de navigation de très bonne qualité suivant uniquement les espaces
ouverts du décor tels que les routes ou les parcs. Nous verrons que cette méthode permet le calcul, à
posteriori, de relations de visibilité cellule-objets où les objets sont des bâtiments, des portions de rue
et des parcs. Elle permet de plus l’utilisation de relations hybrides où les objets situés dans les rues
(lampadaires, bancs, etc. . . ) peuvent être stockés dans le PVS local des cellules qui les contiennent.

8.1.1

Représentation intermédiaire

Notre méthode de génération automatique de l’espace de navigation utilise les représentations intermédiaires produites par le système de génération automatique d’environnements urbains que nous avons
présentés dans [56]. Les informations proposées par les représentations intermédiaires sont produites de
la façon suivante :
1. Un graphe représentant le réseau de routes de la ville est tout d’abord produit.
2. Ce graphe est alors utilisé pour produire les empreintes au sol des rues, des parcs et des îlots
(groupe de bâtiments adjacents).
3. Les empreintes au sol des îlots sont alors subdivisées pour produire les empreintes au sol des
bâtiments qui le constituent.
4. Différents objets, arbres, lampadaires, bancs, etc. . . , peuvent alors être placés dans les parcs et les
rues.
Ce système de génération a été développé dans l’optique de tester notre système de streaming et ne
propose donc pas, pour la première étape (génération du réseau de routes), de solution très réaliste.
Cette étape consiste seulement à bruiter un graphe régulier et le lecteur trouvera une solution plus réaliste
dans [60].

8.1.2

Exploitation de la représentation

L’algorithme de production de l’espace de navigation dispose donc de toutes les informations topologiques relatives à l’environnement, à savoir la connexité des routes ainsi que l’empreinte au sol des
routes et des parcs. Les cellules sont donc simplement simplement générées par extrusion des empreintes
au sol et les relations d’adjacence de cellules sont déduites des information relatives à la connexité des
routes. La figure 8.2 présente l’espace de navigation ainsi que la représentation finale d’un environnement urbain généré automatiquement.
Le lecteur trouvera une discussion plus approfondie sur ce sujet dans [56], en particulier sur la
hauteur et la taille maximum des cellules. Nous souhaitons, en revanche, mettre en exergue le fait que
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F IG . 8.2 – Gauche : représentation finale d’un modèle urbain généré automatiquement. Droite : espace
de navigation pour les routes, généré automatiquement à partir de la représentation intermédiaire du
même modèle urbain.

les cellules suivent parfaitement les murs des bâtiments (et donc les polygones occultants) et que seules
les cellules nécessaires sont générées (celles ou l’utilisateur se déplacera effectivement : les rues et
les parcs). Nous noterons finalement que cette méthode nécessite malheureusement l’existence d’un
système de génération automatique, ce qui n’est pas toujours envisageable pour certains modèles. Nous
allons donc maintenant étudier l’algorithme d’extraction automatique des cellules permettant de générer
l’espace de navigation pour des environnements pré-modélisés.

8.2

Détection automatique de l’espace de navigation

La méthode de détection automatique est une méthode destinée à calculer l’espace de navigation
pour des décors polygonaux déjà existants. Dans ce cas, l’algorithme ne dispose a priori d’aucune information sur la topologie du décor. Nous proposons pour résoudre ce problème une évolution, fonctionnant
en trois dimensions, de la méthode de subdivision originalement proposées par Teller [100] puis reprise
par Meneveaux [57]. Notre solution utilise une méthode de subdivision binaire de l’espace (BSP : Binary
Space Partitionning) sous contraintes, détectant et sélectionnant automatiquement le plan d’occultation
(ensemble de polygones quasi-cooplanaires) du décor, le plus pertinent (pour la découpe), à chaque
étape de la subdivision spatiale. Cette méthode permet le calcul, à posteriori, de relations de visibilité
cellule-cellules où les cellules sont les pièces d’un bâtiment ou bien tous les espaces vides d’un modèle
urbain (p.ex. rues mais aussi intérieur des bâtiments). Cette méthode, contrairement à la précédente,
produit donc un espace de navigation couvrant l’intégralité du décor. Notons finalement qu’elle permet
l’utilisation de relations de visibilité hybrides dans le but d’optimiser la taille de la base de données.
Bien que cette méthode produise des résultats de moins bonne qualité que la précédente nous verrons
qu’elle présente l’avantage de pouvoir être utilisée pour une grande variété de décors (p.ex. intérieurs et
extérieurs).

8.2.1

Travaux relatifs

L’objectif est donc d’effectuer l’extraction automatique des cellules à partir de scènes polygonales à
forte occultation. Les frontières des cellules doivent dans ce cas être déterminées à partir des polygones
les plus occultants du décor dans le but de minimiser la taille des PVS produits, pour chaque cellule, lors
de la phase de calcul des relations de visibilité.
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Airey [2] est le premier à proposer l’utilisation conjointe d’une subdivision en cellules et de relations
de visibilité pour accélérer le rendu. Dans sa solution, comme pour la plupart des jeux vidéos actuels,
les cellules sont définies à la main. Teller [99, 100] reprend ce principe et propose une solution automatique, en deux dimensions, pour l’extraction de cellules dans les environnements architecturaux. Cette
solution utilise un BSP consistant à subdiviser la boîte englobante de l’environnement en deux parties
(cellules) en utilisant un des murs (segment aligné sur les axes du monde) comme plan de découpe et
à appliquer cette opération de manière récursive aux cellules résultantes jusqu’à convergence de l’algorithme (aucune cellule ne peut plus être subdivisée). L’algorithme développe donc un arbre binaire dont
les feuilles, à l’issue de la récursion, constituent l’ensemble des cellules de l’espace de navigation.
Cette solution est ensuite reprise par Meneveaux [57] qui l’étend à des environnements où les murs
ne sont pas alignés sur les axes. Il propose de plus une méthode, travaillant dans un espace dual, permettant la construction des plans de découpe à partir d’ensembles de segments (groupes de murs) quasicooplanaires. Ces deux extensions rendent l’algorithme beaucoup plus robuste et général. L’algorithme
fonctionne cependant, lui aussi, en deux dimensions. Plus récemment, Lerner [46] améliore lui aussi la
solution de Teller avec une méthode de suivi de contours évitant l’utilisation du BSP, ce qui élimine un
certain nombre de découpes inutiles et réduit par conséquence le nombre de cellules produites. Il ajoute
de plus une phase de refusion des cellules permettant de réduire la quantité de cellules produite par la
phase de suivi de contour. Cette solution produit cependant des cellules concaves et aucune précision
n’est donnée quant à la façon de les exploiter lors de la visualisation. Notons finalement l’existence d’une
solution récente, proposée par Lamarche [45] et destinée à l’optimisation d’un algorithme de simulation
de foules, utilisant une triangulation de Delaunay contrainte pour subdiviser des environnements (principalement urbains) en minimisant la taille des ouvertures inter-cellules.
Tous ces algorithmes présentent cependant la particularité de travailler en deux dimensions et seule
la solution proposée par Haumont [35] propose une méthode pour la détection des cellules et des ouvertures en trois dimensions. Cette solution, très élégante, exploite cependant une représentation volumique intermédiaire qui, bien qu’optimisée de manière hiérarchique, devient rapidement limitante pour
le traitement de grands environnements. Notons finalement que ces algorithmes proposent tous l’extraction des ouvertures inter-cellules (appelées portals). Ces informations peuvent alors être utilisées
hors-ligne [57, 100] ou en-ligne [35, 46] pour calculer les relations de visibilité.

8.2.2

BSP contraint en trois dimensions

Nous proposons, pour notre part, l’utilisation d’un BSP contraint en trois dimensions. Celui-ci ne
propose pas l’extraction des ouvertures car l’algorithme de visibilité hors-ligne que nous proposons n’en
a pas besoin. La particularité de notre algorithme réside dans la façon de construire une ensemble de
plans de découpe potentiels (appelés plan d’occultation) à partir des polygones contenus par la cellule et
dans le jeu de contraintes destiné à sélectionner le meilleur plan d’occultation pour sa coupe. Étant donné
qu’une surface opaque peut être constituée de plusieurs polygones quasi-cooplanaires, nous proposons
une méthode permettant de construire des plans d’occultation à partir de telles surfaces.
Définition 8.1
Un plan d’occultation est un plan dont l’équation tend à minimiser l’ensemble des distances le séparant
des sommets des polygones ayant servi à le construire.
Les polygones ayant servi à construire un plan d’occultation sont appelés polygones générateurs. Ils
sont sélectionnés à l’aide d’un algorithme glouton guidé à l’aide d’un ensemble de contraintes précisées
par l’utilisateur. Pour simplifier, un plan d’occultation réduit en deux dimension, est similaire à une
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droite obtenue par régression linéaire sur le nuage de points que constituent les sommets des segments
générateurs (cf. figure 8.3a).
P

P1
P
P2

L

l1+l2
Cellule

Fig.a.

Fig.b.

F IG . 8.3 – Illustration, en deux dimensions, des plans d’occultation. a) Le plan P est le plan d’occultation
généré par les polygones. Les plans P1 et P2 sont respectivement les plans arrières et avant associés au
plan P . Tous ces plans possèdent la même orientation, déduite de celles des polygones générateur. b)
L’opacité du plan P est calculée à l’aide de ses polygones générateurs et du polygone généré par le
découpage de la cellule traitée.
Nous verrons par la suite que les contraintes principales de sélection du plan de coupe reposent sur
l’aire et l’opacité de chaque plan d’occultation.
Définition 8.2
L’ aire d’un plan d’occultation est la somme des aires des polygones ayant servi à le construire.
Définition 8.3
L’ opacité d’un plan d’occultation est le rapport entre son aire et l’aire du polygone généré par le découpage de la cellule à l’aide de ce plan.
Le calcul d’opacité illustré, en deux dimensions, par la figure 8.3b donne par exemple op = (l1 +
l2 ) ÷ L. Notons qu’il serait plus juste d’utiliser l’aire des projections de polygones sur le plan et non pas
l’aire des polygones eux mêmes. Nous verrons cependant que nous limiterons fortement la valeur l’angle
formé par chaque polygone et par le plan ce qui par conséquences introduit peu d’erreur au niveau du
calcul des aires. Cette petite erreur peut cependant produire des valeurs supérieures à un lors du calcul
de l’opacité. De telles valeurs sont dans ce cas réduites à un.
Algorithme de subdivision
L’algorithme de subdivision est de type récursif et vise à chaque étape à découper les cellules produites par l’étape précédente. L’algorithme est initialisé avec une cellule contenant l’ensemble du décor
et termine lorsqu’il n’existe plus aucun plan valide (i.e. respectant les contraintes) pour découper les
cellules feuilles. Chaque étape de subdivision peut se décomposer en trois étapes :
– La première étape consiste à analyser les polygones contenus par la cellule pour construire un
ensemble de plans d’occultation.
– La seconde étape, optionnelle, consiste à refusionner certains plans placés dos-à-dos dans le but
de gérer l’épaisseur des murs.
– La dernière étape consiste alors à sélectionner le plan d’occultation présentant une opacité maximale et respectant un ensemble d’autres contraintes. Le plan sélectionné est alors utilisé pour
découper la cellule en deux sous-cellule retraitées à l’étape suivante.
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L’utilisateur peut, en plus de ces étapes, ajouter une étape supplémentaire permettant de subdiviser les
cellules de manière régulière en minimisant les nombre de polygones découpés. Nous allons maintenant
étudier les trois étapes mises en œuvre pour la subdivision d’une cellule ainsi que l’étape supplémentaire
de subdivision régulière.

8.2.3

Étape 1 : Construction des plans d’occultation

Nous allons, avant de présenter l’algorithme de construction, décrire la structure de données utilisée
pour manipuler un plan d’occultation ainsi que quelques notations et définitions.
Définition 8.4
La structure de données utilisée pour manipuler un plan d’occultation P est constituée des éléments
suivants :
– Les coefficients a, b, c, d de son équation ax + by + cz + d = 0.
– L’ensemble des sommets de ses polygones générateurs.
– Son aire, égale à la somme des aires de ses polygones générateurs.
– La quantité de polygones générateurs ayant servi à le construire.
Nous utiliserons les notations suivantes pour manipuler et accéder à cette structure.
Notation 8.1
– S(P ) est l’ensemble des sommets des polygones générateurs du plan P .
 (P ) est la normale au plan P . Ses coordonnées sont donc (a, b, c).
– N
– A(P ) est l’aire du plan P .
– N P (P ) est le nombre de polygones générateurs du plan P .
– d(s, P ) est la distance minimum séparant un sommet s du plan P .
Les deux définitions suivantes sont très importantes. Elle représentent le coeur de l’algorithme glouton que nous allons présenter pour construire les plans d’occultation.
Définition 8.5
Soient P1 et P2 deux plans d’occultation. Soit αmax un seuil angulaire et dmax un seuil de distance. Les
plans P1 et P2 peuvent être fusionnés si et seulement si :

 (P
N
1 ), N (P2 ) < αmax

(8.1)

et

∀s ∈ S(P1 ), d(s, P2 ) < dmax

(8.2)

et

∀s ∈ S(P2 ), d(s, P1 ) < dmax

(8.3)

Cet ensemble de contraintes est illustré, en deux dimensions, par la figure 8.4a où les plans d’occultation P1 et P2 sont chacun générés par un seul polygone. Les angles et les distances de la figure
sont exagérés pour des raisons de lisibilité. Les seuils αmax et dmax , spécifiés par l’utilisateur, seront en
général choisis très petits (p.ex. αmax = 1deg et dmax = 5cm).
Définition 8.6
Deux plans d’occultation P1 et P2 sont fusionnés en un unique plan d’occultation Pf construit de la
façon suivante :
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P1
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Fig.b.

Fig.a.

F IG . 8.4 – a). Contraintes utilisées pour détecter si deux plans d’occultation P1 et P2 peuvent être
fusionnés. Les deux plans d’occultation P1 et P2 peuvent être fusionnés si α < αmax et di < dmax ∀i ∈
{1, 2, 3, 4}. b). Le plan d’occultation Pf est issu de la fusion des plans d’occultation P1 et P2 . Il passe
par le barycentre b des sommets si et sa normale n est calculée par interpolation des deux normales n1
et n2 .

– Le plan d’occultation Pf passe par le barycentre b des sommets des polygones générateurs des
plans d’occultation P1 et P2 .


s1 +
s2
b=

s1 ∈S(P1 )

s2 ∈S(P2 )

card(S(P1 )) + card(S(P1 ))

– La normale au plan d’occultation Pf est obtenue par interpolation pondérée des normales aux
plans d’occultation P1 et P2 .


 (Pf ) = N P (P1 ) × N (P1 ) + N P (P2 ) × N (P2 )
N
N P (P1 ) + N P (P2 )

– L’ensemble des sommets associé au plan d’occultation Pf est l’union des deux ensembles de
sommets respectivement associés aux plans d’occultation P1 et P2 .
S(Pf ) = S(P1 ) ∪ S(P2 )

– L’aire du plan d’occultation Pf est égale à la somme des aires des plans d’occultation P1 et P2 .
A(Pf ) = A(P1 ) + A(P2 )

– Le nombre de polygones générateurs du plan d’occultation Pf est égale à la somme des nombres
de polygones générateurs des plans d’occultation P1 et P2 .
N P (Pf ) = N P (P1 ) + N P (P2 )
La fusion de deux plans d’occultation P1 et P2 est illustrée, en deux dimensions, par la figure 8.4b
où P1 et P2 sont chacun générés par un seul polygone. Notons que les contraintes introduites par la
définition 8.5 introduisent une notion de localité. En effet, dans l’exemple de la figure 8.4a, plus le
polygone générateur de plan P2 est éloigné du point d’intersection de P1 et de P2 (qui est en réalité
une droite) et moins la probabilité que les contraintes 8.2 et 8.3 soient respectées est élevée. Les plans
d’occultation pouvant être fusionnés seront donc nécessairement des plans pour lesquels l’ensemble
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des polygones générateurs se trouvent proche de la droite construite par intersection des deux plans.
Cette localité implicite privilégie donc l’utilisation de polygones proches les uns des autres pour la
construction des plans d’occultation, ce qui améliore potentiellement l’opacité des plans ainsi construits.
Notons finalement que le fait de pondérer l’interpolation des normales par le nombre de polygones
générateurs de chaque plan permet d’obtenir une orientation correcte du plan Pf . En effet, cette pondération permet de privilégier l’orientation du plan possédant la plus grande quantité de polygones générateurs. Nous avions, à l’origine, utilisé une pondération par les aires respectives des plans mais ceci
donnait de moins bon résultats. En effet, un plan P1 peut posséder un unique plan générateur d’aire
supérieure à celle d’un plan P2 constitué d’un grand nombre de polygones. Or nous souhaitons dans ce
cas privilégier l’orientation du plan P2 , d’où la pondération par le nombre de polygones générateurs.
Algorithme de construction des plans
L’algorithme glouton de construction des plans d’occultation vise alors à construire l’ensemble P,
des plans d’occultation associés à la cellule à subdiviser, ordonnés selon leurs aires décroissantes. L’algorithme prend l’ensemble des polygones contenus par la cellule à subdiviser ainsi que les valeurs dmax
et αmax comme paramètres d’entrée. Les polygones de la cellule sont tous orientés et les polygones
double face (s’il en existe) sont dupliqués et ajouté deux fois, une pour chaque orientation. Les opéra-

Début

Aucun Pv

Recherche d'un Pv

Création de Pn

Ajout de Pn

Fin

Pv existe

Réinjection de Pf

- Fusion de Pn et Pv en Pf
- Retrait de Pv

F IG . 8.5 – Algorithme d’exploitation d’un polygone pour la construction des plans d’occultation.

tions suivantes, illustrées par la figure 8.5, sont alors effectuées pour tous les polygones de la cellule :
1. Un nouveau plan Pn est initialisé à l’aide de la normale et des sommets du polygone traité. Le
plan Pn est donc le plan passant par tous les sommets du polygone et orienté de la même façon
que le polygone.
2. Une recherche ordonnée, d’un plan pouvant être fusionné avec le plan Pn , est effectuée dans
l’ensemble P. Le premier plan valide Pv (d’aire maximum puisque P est ordonné) est retenu, s’il
en existe un.
3. Le nouveau plan Pn est directement ajouté dans l’ensemble P s’il n’existe aucun plan Pv .
4. Les trois actions suivantes sont effectuées dans le cas contraire,
– Les plans Pn et Pv sont fusionnés en un nouveau plan Pf .
– Le plan Pv est retiré de l’ensemble P.
– Le nouveau plan Pf est réinjecté dans l’étape 2 en tant que plan Pn .
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Traitement polygone 3
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Etape 4 : fusion de Pn avec P1 donne P3 + réinjection de P3

Etape 3 : ajout direct de Pn donne P2

Traitement polygone 3
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Traitement polygone 4

P4

Fig.f.

Parrière
P5

4
Pavant
Etape 4 : fusion de P3 avec P2 donne P4

Etape 4 : fusion de Pn avec P4 donne P5

F IG . 8.6 – Déroulement de l’algorithme glouton sur un exemple simple.

Exemple de construction d’un plan
Nous allons, pour discuter des différentes étapes de l’algorithme, le dérouler sur un exemple simple,
illustré par la figure 8.6, impliquant les différentes étapes. La figure 8.6a présente les polygones ainsi
que l’ordre dans lequel ils seront traités. Cet ordre dépend de la façon dont la scène est modélisée et les
polygones sont traités selon leur ordre d’apparition dans les structures de données. L’ordre présenté ici,
a été choisi pour forcer l’utilisation de toutes les possibilités de l’algorithme. Nous allons regarder les
opérations effectués pour le traitement de chaque polygone :
1. Figure 8.6b : le plan Pn , créé à partir du polygone 1, est directement ajouté dans l’ensemble P,
auparavant vide, et est appelé P1 .
2. Figure 8.6c : le plan Pn , créé à partir du polygone 2, ne peut pas être fusionné avec le plan P1 à
cause des contraintes de distance. Il est donc lui aussi ajouté dans l’ensemble P et est appelé P2 .
3. Figure 8.6d et 8.6e : Le plan Pn créé à partir du polygone 3 peut être fusionné avec P1 ou P2 . Il
est fusionné avec P1 qui présente une plus grande aire que P2 et est appelé P3 (figure 8.6d). Le
plan P3 issu de la fusion, à l’étape 4 de l’algorithme, est réinjecté dans l’étape 2 puis fusionné
à nouveau avec le plan P2 pour donner naissance au plan P4 qui est finalement ajouté dans P
(figure 8.6e).
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L’étape de réinjection est donc très importante car elle permet de fusionner un plan Pn avec plusieurs plans répondant aux contraintes (P1 et P2 dans l’exemple). Elle permet aussi de déplacer un
plan (P1 qui devient P3 dans l’exemple) lors de la première fusion et donc de permettre sa fusion
avec un autre plan (P2 dans l’exemple) qui n’était, auparavant, pas compatible avec lui (P1 dans
l’exemple).
4. Figure 8.6f : le plan Pn , créé à partir du polygone 4, est alors fusionné avec le plan P4 pour donner
naissance au plan P5 qui le remplace dans P.
Construction des plans avant et arrière
Il est alors possible, une fois l’algorithme terminé, de calculer les plans arrière et avant associés à
chaque plan d’occultation (cf. figure 8.6f). Ces deux plans sont parallèles au plan d’occultation auquel
ils sont associés. Le plan arrière passe par le point le plus éloigné du plan d’occultation situé du côté
opposé à sa normale tandis que le plan avant est construit de la même façon mais du même côté que la
normale. Nous verrons par la suite que ces deux plans peuvent être utilisés lors de la subdivision, à la
place du plan d’occultation lui même, dans le but de minimiser le nombre de polygones découpés ainsi
que la taille des PVS produits par notre algorithme de calcul des relations de visibilité.

8.2.4

Étape 2 : Refusion des plans d’occultation

L’étape de construction des plans d’occultation peut éventuellement être suivie par une étape optionnelle de refusion des plans d’occultation. Cette étape, illustrée par la figure 8.7 vise à fusionner
les plans d’occultation quasi-parallèles placés dos-à-dos. Si un mur est modélisé à l’aide de polygones
simple face, il donnera naissance à deux plans d’occultation P1 et P2 orientés dans des directions opposées. L’étape de fusion consiste alors à fusionner ces deux plans en un plan médian Pm passant donc au
milieu des deux plans.

P2

P1
Pm

Fig.a.

Fig.b.

F IG . 8.7 – Refusion des plans d’occultation. a) Le plans P1 et P2 sont fusionnés en un unique plan
médian Pm . b) Exemple d’ensemble de plans médians obtenus par refusion.
ref
et dref
La refusion des plans est elle aussi contrôlée par deux seuils αmax
max , contrôlant respectivement l’angle maximum formé par les deux plans P1 et P2 ainsi que la distance maximale séparant les
deux plans au sein de la cellule à découper. Un seuil supplémentaire Aref
max contrôle quant à lui la différence maximum entre l’aire du plan P1 et celle du plan P2 . Ce seuil, s’il est fixé à une petite valeur,
permet d’augmenter la probabilité que les plans P1 et P2 soient produits par le même mur. L’orientation du plan médian Pm est alors fixée comme celle de P1 , son aire est fixée à la plus grande des
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deux aires respectivement associées à P1 et P2 et ses plans avant et arrière sont confondus avec le plan
d’occultation.

8.2.5

Étape 3 : Sélection du plan de découpe

L’ensemble des plans d’occultation P contient donc, à la fin de ces deux étapes, les plans d’occultation associés à la cellule traitée. L’objectif de l’étape 3 est donc de sélectionner un plan d’occultation
dans cet ensemble à utiliser pour couper la cellule en deux nouvelles cellules. Ce plan est sélectionné à
l’aide d’un ensemble de contraintes fixées par l’utilisateur :
– Le plan sélectionné pour la découpe est, de même que dans [100], le plan présentant une opacité
maximale. Cette première contrainte permet de sélectionner le plan minimisant la taille des ouvertures séparant les deux futures cellules. L’utilisateur peut forcer l’algorithme à ne pas utiliser
les plans présentant une opacité inférieurs à opmin .
– Une contrainte supplémentaire tmin est posée sur la taille minimum des cellules générées. Si l’une
des deux futures cellules ne respecte pas cette taille minimum, le plans n’est pas retenu pour la
découpe et un autre plan est recherché.
– Si plusieurs plans valide pour les contraintes précédentes proposent une opacité similaire (i.e.
dont la différence est inférieure à un seuil opdif
max , en général fixé proche de zéro) c’est le plan
découpant le moins de polygones de la cellule qui est sélectionné.
La branche de subdivision de cette cellule s’arrête si aucun plan respectant ces contraintes n’est trouvé.
L’utilisateur précise finalement, pour le cas ou un plan d’occultation valide existe, quel plan associé
utiliser : le plan d’occultation lui même, son plan avant ou son plan arrière. Pour fonctionner au mieux
avec notre algorithme de calcul des relation de visibilité, nous verrons qu’il est préférable d’utiliser le
plan arrière.
En plus de ces contraintes, l’utilisateur a aussi la possibilité d’éliminer certains plans. Il peut par
exemple préciser qu’il souhaite uniquement utiliser les plans verticaux. Ces contraintes sont très intéressantes pour guider la subdivision. En effet, l’algorithme de subdivision peut être effectué en plusieurs
phases successives, utilisant chacune des contraintes différentes. Chaque phase est alors effectuée sur
l’ensemble des cellules produites par la phase précédente. L’utilisateur peut donc privilégier certains
plans de découpe à chaque phase dans le but d’améliorer le résultat de la subdivision selon ses propres
critères de qualité. Le déroulement de l’algorithme de subdivision est dans ce cas semi-automatique.

8.2.6

Subdivision régulière

En plus de l’utilisation des plans générés par le décor, l’utilisateur a la possibilité de forcer l’utilisation de plan alignés sur les axes XY , XZ et ZY coupant la cellule en son milieu. Le choix du plan
de découpe peut alors être effectué en utilisant celui des trois qui découpe le moins de polygones de
la cellule. Cette fonctionnalité permet de produire des subdivisions régulières, pouvant être utiles dans
certains contextes (p.ex. subdivision de terrains, etc. . . ).
Elle peuvent aussi être utilisées lorsqu’il n’existe plus de plans d’occultation valides mais que les
cellules sont trop grandes (p.ex. un couloir) et introduisent par conséquence des PVS trop importants lors
de la phase de calcul de visibilité. Notons qu’il serait plus intéressant, dans ce dernier cas, d’utiliser le
plan perpendiculaire à l’axe majeur de la cellule dans le but de la découper au mieux. Meneveaux propose
une solution en deux dimensions pour effectuer cette division [57]. Il serait intéressant d’étendre cette
technique en trois dimensions pour améliorer cette étape.
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8.2.7

Gestion des objets non occultants

Dans la plupart des environnements virtuels, une grande partie des objets (tables, chaises, lampadaires, etc. . . ) ne produisent pas d’occultation pertinente. L’utilisateur de l’algorithme de subdivision a
donc la possibilité de sélectionner un ensemble d’objets à ne pas utiliser lors de la subdivision puis à
réintégrer à posteriori dans le résultat de la subdivision.
L’utilisateur a pour se faire la possibilité de sélectionner les objets de l’environnement selon leurs
identifiants et selon la taille de leurs boîtes englobantes. Les objets ainsi sélectionnés peuvent être très
nombreux. Le fait de ne pas les utiliser lors de la subdivision accélère donc notablement le temps de
calcul, en particulier pour la construction des plans d’opacité.
L’utilisateur a alors deux possibilités pour réintégrer les objets dans le décor subdivisé. La première
consiste à les ajouter en tant qu’objets externes partagés à l’aides des mécanismes présentés au chapitre
précédent ou bien à les intégrer directement dans les LPVS (Local Potentially Visible Set, cf chapitre 7)
des cellules en les découpant s’ils sont à cheval sur plusieurs cellules.

8.2.8

Résultats et discussion

La complexité de subdivision d’un décor peut être relative à deux points. Le décor peut être complexe au niveau global. Il induit dans ce cas un grand nombre de plans d’occultation orientés dans des
directions quelconques. Le décor peut aussi être complexe au niveau local. Les polygones induisant les
plans d’opacité sont dans ce cas très rarement alignés et il peut y avoir beaucoup de variation d’angles
au niveau des surfaces occultantes.
Notre solutions est très robuste et performante au niveau de la gestion des complexités locales. La
figure 8.8 présente les cellules générées en utilisant des plans d’occultation produits selon différentes
contraintes. La particularité de la scène test, globalement peu complexe, réside dans le fait que nous
avons utilisé beaucoup de triangles pour modéliser les murs et que les sommets de ces triangles ont
été décalés de manière aléatoire pour introduire du bruit sur les surfaces. Pour ces tests, tous les plans
d’occultation ont été construits avec les valeurs αmax = 40deg et distmax = 1m, ce qui représente des
valeurs très importantes mais les surfaces sont très bruitées. La figure montre le résultat de subdivisions
utilisant les plans d’occultation, les plans avant, les plans arrière ainsi que les plans refusionnés. Comme
nous pouvons les voir sur cette figure, l’algorithme de construction des plans d’occultation détecte parfaitement les plans bien que les surfaces soient très complexes.
Notre solutions donne, du fait de l’utilisation des contraintes d’opacité, des résultats, au niveau
de la complexité globale, de qualité similaire à celles proposées par Teller et Meneveaux. Il est en
revanche très difficile de mesurer la qualité d’une subdivision. Il est aussi très difficile d’en proposer
une représentation visuelle globale pertinente du fait qu’elle soit en trois dimensions. Nous analysons
en général les résultats de la subdivision en vérifiant qu’elle ait produit un minimum de cellules, que ces
cellules suivent bien les murs et respectent les contraintes posées à l’algorithme. Cette analyse est en
générale effectuée à l’œil en naviguant dans le décor subdivisé et en affichant les cellules pour pouvoir
vérifier les résultats pièce par pièce. Notre algorithme présente cependant l’avantage d’être rapide et
interactif. L’utilisateur peut donc refaire plusieurs fois la subdivision dans le but d’affiner les résultats en
jouant sur les différentes contraintes. Il peut stopper le déroulement de l’algorithme à tout moment pour
vérifier la qualité et éventuellement changer les contraintes. La figure 8.9 présente, à titre d’illustration,
quelques résultats de subdivision de scènes globalement complexes (cf. annexe A) obtenu après ce type
de mise au point.
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a) Décor complexe utilisé pour les tests.

b) Utilisation des plans d’occultation.

c) Utilisation des plans avant.

d) Utilisation des plans arrière.

e) Utilisation de plans refusionnés.

f) Utilisation de plans refusionnés.

F IG . 8.8 – Exemple de subdivisions obtenue sur un décor localement complexe. Les arrêtes des cellules
sont affichées en noir.
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F IG . 8.9 – Subdivision spatiale effectuée sur trois modèles différents sans étape de subdivision régulière.
Les arrêtes des cellules sont les lignes blanches. Haut : vue de dessus d’une coupe du modèle de Kerlan
subdivisé. Centre : vue de côté du modèle du Temple subdivisé. Bas : vue intérieure du modèle du musée.
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8.2.9

Propositions d’amélioration

Une fonctionnalité supplémentaire de notre solution consisterait à stocker, en plus des sommets des
polygones générateurs, leurs descriptions (i.e. la liste des indices de sommets de chaque polygone).
L’accès à cette information permettrait les améliorations suivantes.
Réduction du coût d’extraction des plans
Conserver les descriptions des polygones générateurs, au sein de chaque plan, permettrait d’éviter
la reconstruction systématique des plans à chaque étape de la subdivision. Il serait en effet possible
de travailler uniquement sur les plans et non plus sur la géométrie contenue par les cellules. Les plans,
extraits une première fois, seraient alors eux même découpés à l’aide du plan de découpe sélectionné puis
répartis dans l’une des deux cellules produites. Cette opération consisterait donc uniquement à découper,
pour chaque plan, ses polygones générateurs et à les répartir dans deux nouveaux plans d’occultation
respectivement placés dans l’une des deux cellules. L’aire et le nombre de polygones générateurs seraient
alors facilement recalculables pour chaque plan puisque l’on dispose des descriptions des polygones.
La géométrie effective des cellules ne serait alors effectivement découpée qu’à la fin de l’algorithme
à l’aide des plans constituant les faces des cellules feuilles. Cette solution introduirait cependant une
petite limitation, du fait que les paramètres d’extraction des plans ne pourraient plus être modifiés en
cours de déroulement de l’algorithme, puisque la phase d’extraction serait uniquement effectuée lors du
traitement de la cellule racine. Nous pensons néanmoins que cette limitation serait minime par rapport
au gain obtenu en terme de performances. Les contraintes de sélection des plans de découpe restant pour
leur part modifiables à tout moment.
Amélioration de la phase de refusion des plans
Bien que notre technique de refusion des plans fonctionne correctement dans la plupart des cas, il
est possible que des plans décalés soient fusionnés sans que cela soit nécessaire. En effet, nous fixons
une seuil limite au niveau de la différence des aires des deux plans refusionnés dans le but d’augmenter
la probabilité que ces deux plans aient été générés par des groupes de polygones adossés. La figure 8.10
illustre un cas, dû au hasard de la topologie, dans lequel cette contrainte n’est pas suffisante. Dans ce
cas, les plans refusionnés ont des aires égales et sont effectivement placés dos-à-dos mais leurs polygones générateurs sont décalés. Le fait de conserver la description des polygones permettrait de tester
effectivement si les polygones générateurs des plans à refusionner sont effectivement placés dos-à-dos
(p.ex. leurs projections sur le plan médian correspondent) et donc de tester s’ils contribuent bien tous à
la description du même mur.
Extraction des ouvertures inter-cellules
Conserver la description des polygones permettrait finalement l’extraction des ouvertures intercellules (p.ex. portes, fenêtres, etc. . . ). Il suffirait pour cela de projeter les polygones générateurs sur
le plan d’occultation et de simplifier le maillage produit. Les trous (i.e. zones sans polygones) représentent alors les ouvertures entre les deux cellules produites par découpage à l’aide de ce plan.
La connaissance des ouvertures offre en elle même beaucoup de possibilités. Lorsque les murs d’un
décor sont très épais (p.ex. 1 mètre), le fait d’utiliser le mécanisme de refusion risque d’introduire des
distances trop importantes entre les faces des cellules et la géométrie ayant effectivement servi à les
construire. Il serait dans ce cas intéressant de fixer la taille minimum des cellules à une petite valeur
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Pok

P'1

P1
Perr

P'2
P2

F IG . 8.10 – Exemple de refusion de plans valides et non valides. Les arrêtes des cellules sont en noir
et la géométrie en couleurs. P1 et P2 sont refusionnés en un plan valide Pok tandis que P1 et P2 sont
refusionnés en un plan non valide Perr car ils respectent les contraintes mais sont décalés.

(p.ex. 20cm) et de ne pas utiliser la refusion des plans. L’algorithme de subdivision produirait donc
des cellules à l’intérieur des murs. Il serait alors possible de retrouver, grâce aux ouvertures, toutes les
cellules connexes contenues par les murs et de les éliminer.
La connaissance des ouvertures permettrait de plus d’envisager une extension en trois dimensions
de la méthode de refusion des cellules proposée par Lerner [46]. Cette technique permet par exemple de
transformer deux cellules séparées par aucun polygone (i.e. leur ouverture commune couvre l’intégralité
leurs faces mitoyennes) en une seule si leur réunion est aussi convexe. La technique du BSP introduisant
naturellement certaines découpes inutiles, cette phase permettrait d’améliorer notablement la qualité de
la subdivision en réduisant notablement les nombre final de cellules.
Notons finalement que les informations d’ouvertures permettraient d’utiliser la technique de calcul
de visibilité hors-ligne proposée par Teller [99] ou bien celle de calcul en-ligne proposée par Luebke [48].
Ces deux techniques présentant l’avantage d’être de type conservateur, la seconde étant de plus très peu
coûteuse à calculer.

8.3

Calculs des relations de visibilité

Le calcul des relations de visibilité représente la dernière étape du traitement hors-ligne. Il consiste
à établir les relations de visibilité cellule-cellules, cellule-objets ou hybrides pour chaque cellule de
l’espace de navigation produit par l’une des deux techniques précédemment présentées.
Il existe, dans la littérature, un grand nombre de méthodes de calcul des relations de visibilité que
nous avons déjà citées au chapitre précédent [19, 20, 79]. Celles-ci sont la plupart du temps de type
conservateur. Cela veut-dire qu’elles produisent des ensembles d’éléments potentiellement visibles
(PVS : Potentially Visible Set, cf chapitre 7) exactes ou surestimés assurant que les éléments (objets
ou cellules) effectivement visibles sont bien contenus par le PVS de la cellule. Il n’y donc pas de perte
d’information. Ces méthodes sont en revanche très difficiles à mettre en œuvre de manière générale. Il
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existe certaines solutions simples mais dédiées à des décors particuliers souvent décrits en deux dimensions ou en deux dimensions et demi (i.e. décrits à l’aide d’empreintes au sol accompagnées de valeurs
d’élévations) [57, 100, 105].
Notre objectif étant de développer une solution simple permettant d’effectuer le calcul des relations
pour un grand nombre de topologies, nous avons opté pour une méthode simple d’échantillonnage. Cette
méthode consiste donc à placer des points d’échantillonnages à différents endroits de la cellule pour
laquelle on souhaite calculer les relations de visibilité puis à détecter l’ensemble des cellules et des objets
visibles depuis ces points. Cette méthode n’est donc pas de type conservateur et la qualité du résultat
dépend fortement du nombre de points d’échantillonnage utilisés. Cette solution donne cependant de très
bons résultats en utilisant un petit nombre de points et les solutions peuvent être raffinées en ajoutant
des points d’échantillonnage si l’utilisateur se rend compte de l’existence de certains défauts.

8.3.1

Échantillonnage basé OpenGL

Notre technique d’échantillonnage peut être effectuée en effectuant un lancé de rayons depuis chaque
point d’échantillonnage pour détecter les éléments (cellules et objets) visibles. Nous avons pour notre
part opté pour une solution tirant partie du périphérique de rendu pour accélérer cette phase de détection.
La technique consiste à effectuer le rendu du décor six fois par point d’échantillonnage en utilisant à
chaque fois une caméra positionnée sur le point, orientée sur l’un des six axes majeurs du repère global
et ayant un angle d’ouverture de 90 degrés (cf. figure 8.11a). Un tel groupe de six caméras sera appelé
boîte de rendu et une boîte de rendu sera donc utilisée en chaque point d’échantillonnage.
y
cellule
plan de projection
boîtes de rendu
x

-x

rs+em
cellule réduite

Fig.a.
-y

centre de projection

boîtes de rendu rajoutées

Fig.b.

F IG . 8.11 – Illustration de la technique d’échantillonnage. a) Boîte de rendu vue du dessus. Le centre de
la boîte représente le centre de projection des six caméras qui y sont associées. La figure représente les
quatre caméras associées aux axes x, −x, y et −y . Chaque face du cube représente le plan de projection
de sa caméra associée. b) Chaque boîte de rendu est centrée sur un point d’échantillonnage. Les points
d’échantillonnage sont les sommets de la cellule originale ayant subit une homotétie de telle sorte que
la distance séparant les faces de la cellule de celle redimensionnée soit égale à rs + em . D’autres points
d’échantillonnage peuvent être rajoutés au besoin.

La détection des éléments (cellules+LPVS et objets) visibles est alors effectuée de la façon suivante
pour chaque caméra de chaque boîte de rendu. Les éléments du décor sont rendus en utilisant leur
pointeur mémoire comme couleur. L’image produite par chaque rendu est alors analysée et les éléments
de type cellule sont placés dans le CPVS (Cell PVS, cf chapitre 7) de la cellule pour laquelle le calcul est
effectué tandis que les éléments de type objet sont placés dans son OPVS (Object PVS, cf chapitre 7).
La figure 8.12 illustre le résultat obtenu pour différents points et différentes directions dans le cas de
calcul de relations cellule-cellules où les cellules sont le pièces du musée (cf. Annexe A) et de relations
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cellule-objets où les objets sont les bâtiments et les routes d’un modèle généré automatiquement. Le
rendu de chaque image effectué avec une résolution, paramétrable par l’utilisateur, fixée à 512 par 512
pixels par défaut. Cette technique permet de plus le calcul hybride puisqu’il suffit de déterminer le type
de chaque pointeur mémoire lu dans l’image rendue. L’ensemble des éléments potentiellement visibles
depuis un point d’échantillonnage est donc obtenu par union des ensembles d’éléments détectés visibles
pour chaque direction de caméra de la boîte de rendu associée à ce point d’échantillonnage.

F IG . 8.12 – Haut : rendu des cellules en fausse couleurs (pointeurs mémoire) pour trois faces de boîtes
de rendu différentes effectué sur le modèle du musée. Bas : rendu des objets en fausse couleur effectués
sur un modèle de ville généré automatiquement.

Le positionnement des points d’échantillonnage, et donc des boîtes de rendu, est effectué en prenant
en compte la taille des boîtes de rendu (le rayon rs de leur sphère englobante) ainsi que l’éventuelle
épaisseur des murs notée em (cf. figure 8.11b). Le plus petit nombre de points d’échantillonnage utilisés
est donc égal au nombre de sommets de la cellule traitée. L’ensemble des éléments potentiellement visibles de la cellule est donc obtenu par union des ensembles d’éléments potentiellement visibles depuis
chaque point d’échantillonnage. Il est alors possible de rajouter des points d’échantillonnages intermédiaires si le calcul de visibilité ne donne pas de résultats satisfaisants. Les points supplémentaires sont
alors ajoutés de façon régulière entre les points existants.
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8.3.2

Discussion

Cette méthode, comme nous l’avons dit, n’est pas de type conservateur et la qualité du résultat
dépend fortement du nombre de points d’échantillonnage utilisés. Elle donne cependant de très bons
résultats en utilisant un petit nombre de points et les solutions peuvent être raffinées en ajoutant des
points d’échantillonnage si l’utilisateur se rend compte de l’existence de certains défauts. L’attrait principal de cette technique réside dans la simplicité d’implémentation de l’algorithme, dans sa rapidité due
à l’accélération matérielle et dans sa capacité à calculer des relations hybrides en une seule passe.
Cette solution nous permet de plus, comme nous allons le voir maintenant, de déterminer pour
chaque élément potentiellement visible (cellule ou objet) une métrique d’importance visuelle basée sur
la couverture moyenne de la projection de l’élément sur l’écran. Cette technique permet d’éviter le calcul
d’importance en-ligne et optimise donc la phase de visualisation.

8.4

Calculs des importances

Nous avons vu, au chapitre 5, que l’application générique permet le rendu adaptatif de certains
objets et que les budgets (p.ex. nombre de polygones, mémoire de textures) sont alloués à ces objets en
fonction de leur importance. Nous avons aussi vu que chaque noeud était responsable du calcul de sa
propre importance.
Cette importance peut être calculée en-ligne, à chaque nouvelle construction d’image, en fonction
du nombre de pixels couverts par la projection de l’objet sur l’écran ou bien par celle de sa boîte englobante [26, 36, 98]. Cette solution nécessite cependant un calcul dont le coût n’est pas négligeable, pour
chaque objet, et ce à chaque nouvelle image. Schmalstieg et Tobler proposent une solution performante
pour ce calcul mais le coût reste quand même conséquent si l’environnement est constitué de beaucoup
d’objets [82]. Ces solutions ne prennent pas non plus en compte le fait que certains objets ne soient en
fait pas visibles (car occultés par d’autres objets). Dumont propose quand à lui une solutions très précise, gérant le problème de l’occultation, consistant à effectuer un rendu double passe [18]. La première
passe consiste à effectuer le rendu des objets en affectant à chacun une couleur unique puis à analyser les
pixels de l’image pour en déduire les couvertures respectives des objets. La seconde passe utilise alors
ces importances pour gérer des budgets en mémoire de texture. Cette méthode, bien que produisant une
solution exacte pour le calcul des couvertures, est extrêmement coûteuse en temps de calcul car il faut
recopier le contenu de l’image en mémoire centrale avant de l’analyser. Une extension OpenGL récente,
appelée occlusion query, permet de demander les nombre de pixels visibles pour chaque objet sans avoir
à effectuer cette recopie. Cette technique bien qu’accélérée par la matériel reste quand même assez lente.
Nous proposons donc d’utiliser les images, calculées lors de la phase de visibilité, dans le but de calculer une couverture moyenne, appelée ACH (Average Coverage Hint), pour chaque élément potentiellement visible de chaque cellule. Cette couverture moyenne est normalisée lors de son calcul hors-ligne
puis renormalisée lors du rendu dans le but de prendre en compte les seuls éléments du PVS situés dans
le champs de vision de la caméra. Cette technique présente l’avantage de résoudre de manière approchée
le problème de l’occultation avec une qualité proche de celle obtenue par la solution de Dumont. Elle ne
nécessite, de plus, que très peu de calculs en-ligne lors de la phase de visualisation. Elle se situe donc, en
terme de qualité, entre les solutions de calcul de projection et celle de rendu double passe. Elle implique
finalement des coûts de calcul en-ligne beaucoup plus faibles que ceux obtenus avec toutes les autres
solutions.
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8.4.1

Calculs effectués hors-ligne

Le calcul de l’importance associée à chaque élément (cellule ou objet) appartenant au HPVS (Hybrid
PVS, cf chapitre 7) d’une cellule est effectué à la volée, pendant le calcul des relations de visibilité. Pour
chaque caméra Ci (de l’ensemble des Nc caméras, associées à la cellule, induites par les boîtes de rendu
utilisées) nous comptons le nombre de pixels Nij couverts par chaque élément Ej (cellule ou objet)
visible. Le nombre total de pixels Njtotal couverts par un élément visible, pour les Nc caméras, est alors :
Njtotal =

Nc


Nij

i=1
total de pixels couverts
Soit Nelts le nombre d’éléments visibles pour les Nc caméras. Le nombre total Npixels
pour les Nc caméras est alors :
N
elts

total
Njtotal
Npixels =
j=1

L’importance, notée ACHj , associée à chaque élément Ej est alors :
ACHj =

Njtotal
total
Npixels

Les propriétés des ACH ainsi calculées sont les suivantes :

∀j ∈ [1, Nelts ], ACHj ∈ [0, 1]

j∈[1,Nelts ] ACHj = 1
Les ACH ainsi calculés sont alors stockés dans deux nouveaux champs du noeud ConvexCell
présenté au chapitre précédent (cf. section 7.2.1). L’un est utilisé pour stocker les ACH associés aux
cellules potentiellement visibles (y compris la cellule pour laquelle les relations sont établies) et l’autre
pour stocker les ACH associés aux objets potentiellement visibles de la cellule.

8.4.2

Calculs effectués en-ligne

Les informations d’importance sont alors utilisées lors de la visualisation et sont renormaliées à
chaque nouvelle construction d’images. L’appartenance, au tronc de pyramide de la caméra, des éléments (cellules et objets) potentiellement visibles de la cellule courante est tout d’abord testée. Soit
Velts l’ensemble des éléments effectivement visibles (passant le test d’appartenance) et ACHi l’importance pré-calculée de l’élément Ei appartenant à l’ensemble Velts . Soit Nelts le nombre d’éléments de
l’ensemble Velts . L’importance renormalisée ACHinorm de l’élément est alors :
ACHinorm =

ACHi
N
elts


ACHj

j=1

Cette importance renormalisée est alors fournie à l’élément qui l’utilisera lors de son enregistrement dans
le contexte de rendu. Nous voyons donc que le coût de calcul en-ligne des importances est extrêmement
faible.
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Ce système peut aussi être utilisé conjointement à une méthode de calcul en-ligne des projection
pour les objets dynamiques. Les objets dynamiques s’enregistrent alors avec leur pourcentage de couverture à l’écran qui est compatible avec les importances calculées pour les objets statiques (ceux du
décor utilisant les ACH). L’algorithme de rendu adaptatif, effectuant lui aussi une renormalisation avant
utilisation (cf. sections 5.5.2 et 5.6.2), permet de rendre les importances des objets statiques et dynamiques homogènes.

8.4.3

Discussion et proposition

N’ayant pas implémenté les autres solutions possibles (calcul de projection et calcul double passe)
faute de temps, il est relativement difficile de comparer la qualité des résultats obtenus. Un test possible
consisterait à utiliser la solution exacte de Dumont comme référence et à comparer les importances
calculées à l’aide des projections et des ACH pour plusieurs points de vue placés aléatoirement dans
différentes scènes.
Nous pensons cependant que notre solution se situe, comme nous l’avons déjà dit, entre les deux
autres solutions en terme de qualité et devant les autres en terme de rapidité de calcul en-ligne. Notons
que l’utilisation conjointe de la technique de calcul de projection et d’une solution de visibilité présenterait une qualité très proche de la nôtre, et même meilleure dans certains cas, mais resterait cependant
plus coûteuse en terme de calcul en-ligne.
La figure 8.13 présente quelques captures d’écran, effectuées pour différentes scènes, où les importances sont représentées pour chaque élément en fausses couleurs. Le rouge clair représente des importances élevées, le rouge foncé / vert clair des importances moyennes et le vert foncé des importances
faibles. Les importances représentées ici sont les importances renormalisées. La figure nous montre, pour
le musée, un cas où de grands éléments éloignés (murs du fond) présentent des importances plus élevées
que d’autre éléments plus proches (murs situés après la coupole) mais plus petits, ce qui constitue bien
l’avantage des solutions utilisant la couverture au lieu de la distance pour le calcul d’importances.
Notons finalement un détail important au sujet de l’utilisation de relations de visibilité cellulecellules. La qualité en terme de granularité des valeurs d’importances est proportionnelle à la taille des
cellules utilisées. Plus la taille des cellules est petite et plus le calcul d’ACH est fin. Si nous regardons
l’exemple de ville de la figure 8.13, la place est presque constituée d’une unique cellule et nous pouvons
donc voir que l’importance calculée est la même pour tous les éléments de cette cellule. L’utilisation, en
environnement urbain, de relations cellule-objets donne quant à elle une granularité respectant mieux la
topologie si les objets sont les bâtiments et les tronçons de route. Cette remarque présente un argument
supplémentaire pour privilégier l’utilisation de telles relations en milieu urbain. Ces choix restant bien
évidemment du ressort de l’utilisateur.

8.5

Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre une chaîne complète, de pré-traitement d’environnements
virtuels complexes de différents types (architecturaux ou urbains), destinée à produire des bases de
données compatibles avec le système de streaming présenté au chapitre 7.
Cette chaîne de traitement permet en premier lieu de produire l’espace de navigation associé à un
environnement virtuel puis de calculer dans un second temps les relations de visibilité hybrides pour les
différentes cellules de cet espace de navigation.
Nous avons proposé deux solutions performantes pour la production de l’espace de navigation. La
première consiste à générer l’espace pour des environnements urbains dont la topologie est connue à
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F IG . 8.13 – Visualisation des ACH renormalisés pour deux modèles. Le rouge clair représente une
grande importance et le vert foncé une petite importance. Haut : point de vue situé dans le musée avec
utilisation de relations cellule-cellules. Bas : point de vue situé dans le modèle de Rennes avec utilisation
de relations cellule-cellules.

priori. Nous avons vu que cette solution est très simple à mettre en œuvre et produit des résultats de très
bonne qualité. Elle permet d’effectuer d’utiliser des relations de visibilité hybrides principalement basées
sur des relations cellules-objets. La seconde solution présentée permet quant à elle l’extraction automatique de l’espace de navigation pour des environnements quelconques (architecturaux ou urbains), déjà
modélisés, dont la topologie n’est donc pas connue. Cette solution très robuste présente l’avantage de
fonctionner en trois dimensions et permet l’utilisation de relations de visibilité hybrides principalement
basées sur des relations cellule-cellules.
Nous avons, suite à cela, présenté une solution simple et performante (en terme de temps de calcul)
permettant le calcul des relations de visibilité hybrides pour des espaces de navigation quelconques.
Cette solution, bien que n’étant pas de type conservateur, présente l’avantage d’être extrêmement simple
à implémenter et permet de plus le calcul des importances moyennes appelées ACH. Nous avons finalement vu que ces valeurs d’importance permettaient, dans le cas d’utilisation de modèles adaptatifs
au sein du décor, de réduire les coûts de calcul en-ligne de manière notable tout en offrant une qualité
raisonnable en terme de précision.
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Chapitre 9

Textures progressives
L’utilisation de textures dans le but d’augmenter le réalisme et la qualité visuelle des environnements
virtuels est devenue, grâce aux performances élevées des périphériques de rendu, une technique standard.
L’utilisation de textures introduit néanmoins un coût élevé en terme de volume de données. En effet, si
nous comparons la géométrie et les textures du modèle de musée (cf. Annexe A), encodés en format
binaire non compressé, nous pouvons voir que le volume mémoire des textures est à peu près de 90Mo
pour 78Ko de géométrie, ce qui représente plus de 99% du volume total. Ce volume important introduit
donc des contraintes fortes, tant au niveau du télé-chargement que du rendu. En effet, le télé-chargement
de 90M o de textures via un réseau à 512Kbits/s nécessite 24 minutes et une carte 3D disposant de
64Mo de mémoire graphique (GRAM : Graphic Random Access Memory) ne pourra pas gérer les
90M o de manière performante.
La solution la plus courante, utilisée dans les applications grands public, consiste à réduire la résolution des textures dans le but d’obtenir volume pouvant être géré de manière interactive par le matériel
de milieu de gamme du marché. Cette solution ne permet cependant pas de tirer partie des performances
des machines les plus puissantes et les machines de faible puissance ne pourront pas du tout être utilisées. Les applications Internet sont une excellente illustration de ce problème. Il n’est jamais possible
de connaître, à priori, la puissance du réseau et de la machine client.
Une solution fréquemment utilisée consiste à proposer plusieurs qualités à l’utilisateur qui doit en sélectionner une lui même avant le télé-chargement, connaissant les performances de son propre matériel.
Une autre solution consiste à utiliser un format de transmission progressif pour les données. L’utilisateur reçoit puis visualise les données en basse résolution tandis que des données supplémentaires sont
télé-chargées dans le but de raffiner le résolution courante. Rappelons nous que ceci est une technique de
streaming non-contrôlé. Cette solution fonctionne correctement lorsque l’utilisateur visualise une image
dans une page HTML car il souhaite toujours l’obtenir, au final, dans sa qualité maximale. En revanche,
quand l’utilisateur se déplace rapidement dans un environnement virtuel il n’est pas toujours nécessaire
d’obtenir la plus haute résolution pour chaque texture. Le télé-chargement de niveaux inutiles introduit
dans ce cas un engorgement du réseau et éventuellement de la machine cliente. La résolution la plus élevée nécessaire est donc dépendante de l’évolution de l’utilisateur ainsi que des performances du réseau
et de la machine cliente.
Nous proposons donc d’utiliser, pour la gestion des textures, une méthode adaptative, permettant de
gérer automatiquement l’adaptation à ces différentes contraintes. Nous verrons que cette méthode utilise
intensivement les fonctionnalités de l’application générique de Magellan et qu’elle implique l’utilisation
d’un format d’encodage progressif pour les textures, si possible sans perte de données dans le but d’obtenir la meilleure qualité possible. Nous en proposons un, exploitant les propriétés des textures qui sont
des images particulières, permettant d’encoder les niveaux de mipmap [103] de manière progressive en
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introduisant un minimum de redondance au niveau des données. Ce format présente l’avantage d’être
très peu coûteux au niveau du décodage qui fournit des niveaux de mipmap directement exploitables par
le matériel graphique. Les solutions de gestion adaptative ainsi que le format d’encodage des textures
que nous allons étudier dans ce chapitre ont été présentées dans [53].

9.1
9.1.1

Travaux relatifs
Formats progressifs

Un grand nombre des formats d’image actuels proposent un encodage progressif. Le format GIF
(Graphics Interchange Format) permet par exemple d’entrelacer la transmission des lignes de l’image.
Les lignes paires sont par exemple transmises en premier puis suivies des lignes impaires. Cette technique permet donc d’obtenir une représentation partielle de l’image à l’aide des lignes paires pendant
la transmission des lignes impaires. Le format JPEG (Joint Picture Expert Group) propose lui aussi un
format d’encodage progressif basé sur les lignes. Les algorithmes Zerotree [88] et SPIHT [76] proposent
quant à eux un encodage hiérarchique progressif des images. Ces deux derniers formats présentent un
meilleur qualité de raffinement car ils travaillent sur une subdivision hiérarchique de l’image et pas uniquement sur les lignes. Ces formats sont donc de type adaptatif car ils s’adaptent au contenu de l’image
à compresser.
Ces deux dernières méthodes, de même que celle proposée par JPEG, ne produisent cependant pas
des niveaux de détails correspondant à des niveaux de mipmap (i.e. éléments d’une hiérarchie d’images
ayant des dimensions en puissances de deux décroissantes). Il est donc nécessaire, à chaque nouveau
raffinement, de produire le niveau de mipmap associé pour pouvoir l’utiliser au niveau de la carte 3D. Ce
sont de plus des méthodes de compression à perte de données et qui engendrent un coût non négligeable
lors du décodage.
Notons quand même que JPEG propose un format d’encodage sans perte de données et permet d’encoder des niveaux de mipmap. Les niveaux sont cependant encodés et compressés séparément, ce qui
introduit naturellement une redondance au niveau des données stockées. Cet encodage est cependant le
plus intéressant pour notre problématique puisque chaque niveau de raffinement, une fois décompressé,
représente un niveau de mipmap.

9.1.2

Compression

Il est intéressant, en plus d’utiliser un format progressif, de compresser les données. Cela permet
en effet de réduire la taille des données à télé-charger pour chaque nouveau raffinement. Nous avons,
en terme de compression, deux familles d’algorithme, à savoir les algorithmes avec ou sans perte de
données. Les algorithmes de compression sans perte tels que le codage de Huffman permettent au mieux
d’obtenir des taux de compression de l’ordre de 2 :1 pour la compression d’images. Ils présentent cependant de très faibles coûts de décompression et restituent l’image originale. Les algorithmes à perte
de données permettent quant à eux d’obtenir des taux de compression extrêmement élevés (p.ex. 15 :1)
mais dégradent dans ce cas fortement la qualité de l’image originale. Ces formats à perte sont très intéressants dans le cas d’utilisation de réseaux à très bas débit et de clients suffisamment puissants pour
effectuer rapidement le décodage.
Notons finalement qu’il est nécessaire, une fois les images reconstruites, de pouvoir les stocker en
mémoire de la machine (RAM : Random Access Memory) ainsi qu’en GRAM si elles sont utilisées en
tant que textures. Le format de compression S3TC [40], maintenant implanté dans la plupart des cartes
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3D, permet de stocker les textures dans la GRAM en format compressé, ce qui permet d’en utiliser une
plus grande quantité ou bien d’utiliser des textures de plus haute résolution. Ce format de compression
avec perte propose un ratio de 6 :1 et permet donc d’utiliser six fois plus de textures. Dans le cas
d’utilisation de niveaux de mipmap pour les textures il est nécessaire de compresser chaque niveau dans
ce format. Notons finalement qu’il est nécessaire de réencoder la texture dans le format S3TC si celle-ci
est stockée dans un fichier utilisant un autre format d’encodage. Notons qu’il y a d’ailleurs cumul des
pertes de données si le format de fichier utilisé est lui aussi à perte de données.

9.1.3

Méthodes adaptatives

L’utilisation de textures progressives devient extrêmement intéressant lorsque il est possible de sélectionner et d’utiliser uniquement les niveaux de mipmap nécessaires pour produire la meilleure représentation visuelle pour un point de vue donné. A notre connaissance, seul Dumont [18] propose une tel
solution. Il utilise l’importance de chaque objet dans l’image dans le but calculer un budget mémoire
pour chaque texture (dépendant aussi de leurs caractéristiques visuelles) permettant de mettre à jour
leurs niveaux de mipmap respectifs en ne dépassant jamais la quantité de GRAM disponible.
D’autres techniques, destinées à la visualisation de terrains représentés par des hiérarchies de pavés,
utilisent des textures encodées en plusieurs résolutions et sélectionnent les qualités à utiliser pour chaque
pavé selon leur distance au point de vue [70]. Les différentes résolutions sont en général chacune encodées dans une fichier séparé. Aubault utilise une format JPEG progressif pour transmettre les images à
plaquer sur le terrain [4]. Cette dernière solution gère l’adaptation au réseau mais pas l’adaptation à la
machine cliente.
Il existe donc des solutions s’adaptant aux performances de la machine et d’autres s’adaptant aux
performances du réseau. Nous n’avons cependant pas trouvé, dans la littérature, de solution s’adaptant
aux deux contraintes en même temps.

9.2

Propositions

Nous proposons, dans un premier temps (cf. section 9.3), un format d’encodage récursif des niveaux
de mipmap d’une texture. Chaque niveau de mipmap est reconstruit à l’aide d’une partie de ses propres
données (appelée niveau partiel) et du niveau de mipmap de résolution inférieur. Les niveaux de mipmap partiels peuvent donc être transmis un par un, de manière progressive, en partant de la plus petite
résolution. Alors que l’encodage des niveaux de mipmap d’une texture carrée introduit un accroissement de volume de 30% par rapport à l’image originale, notre solution récursive n’introduit pour sa part
qu’une augmentation de 6%. Nous verrons que les niveaux partiels peuvent être compressés séparément
à l’aide d’un quelconque algorithme de compression sans perte dans le but de réduire encore la taille des
données.
Nous proposons ensuite un algorithme adaptatif de gestion des textures progressives (cf. section 9.4)
utilisant intensivement les fonctionnalités de l’application générique Magellan. Cet algorithme effectue
la gestion automatique des télé-chargements ainsi que la mise à jour des niveaux de mipmap au niveau
de la GRAM. Il tend à minimiser les transmissions de données entre le serveur et la RAM du client ainsi
que les transferts de données entre la RAM et la GRAM du client. Il utilise au maximum la GRAM
du client dans le but d’obtenir la meilleure représentation visuelle en fonction de l’importance (dans
l’image) des objets texturés, sans jamais utiliser plus de GRAM que la carte 3D n’en dispose dans le but
d’éviter les échanges intensifs de textures via le bus AGP. De cette façon, nous guidons le remplacement
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des textures en GRAM selon leur importance et non à l’aide de la méthode de remplacement peu efficace
(LRU : Last Recently Used) proposée par les cartes 3D.
Nous discuterons finalement de l’implémentation de la solution à l’aide de Magellan (cf. section 9.5)
ainsi que des résultats obtenus (cf. section 9.6) pour la scène du musée, optimisée à l’aide de la chaîne
de pré-traitements présentée au chapitre 8, puis nous conclurons.

9.3

Format de textures progressif

L’objectif du format de textures progressif (appelé PTM : Progressive Texture Map) que nous proposons est d’encoder la représentation en niveaux de mipmap, d’une façon compacte permettant la transmission niveau par niveau. La solutions la plus simple consiste à encoder la séquence de niveaux tel quel
dans le fichier, comme le fait JPEG, en partant de la plus petite résolution. Bien que cette méthode soit
simple elle implique, comme nous l’avons déjà dit, une importance redondance de données. En effet, une
texture de résolution 1024 × 1024 × 24bits nécessite 3Mo tandis que sa représentation naïve en niveaux
de mipmap nécessite 4Mo. La solution que nous proposons consiste à stocker une partie de chaque niveau tandis que le reste est reconstruit à l’aide du niveau inférieur et d’une petite quantité d’informations
supplémentaires.

9.3.1

Solution dans R+
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F IG . 9.1 – Les trois niveaux de détail les plus bas d’un PTM carré. Pour chaque niveau, les lignes en
pointillés entourent les texels transmis du serveur vers le client (niveau de mipmap partiel) et les lignes
en gras entourent les texels recalculés chez le client. F est le filtre passe-bas utilisé pour transformer un
niveau n en un niveau n − 1.
Nous allons voir dans cette section comment reconstruire un niveau de mipmap n connaissant 34
de ses données (cette fraction de niveau est appelée niveau de mipmap partiel) et son niveau inférieur
n − 1. Nous appliquons, pour calculer un niveau de mipmap n − 1, le filtre passe-bas F au niveau n
pour chaque composante de couleur. Pour simplifier nous travaillerons avec les intensités d’une seule
composante, ces dernières étant traitées indépendamment.

F =
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n−1
La figure 9.2 illustre les trois plus bas niveaux de mipmap d’une texture carrée. L’intensité Ii,j
d’un
n−1
n
texel Pi,j du niveau de mipmap n − 1 est donc obtenue à l’aide de l’équation 9.1, où Ii,j est l’intensité
n du niveau de mipmap n de largeur l et de hauteur h .
du texel Pi,j
n
n
⎧
⎨ ∀i, j ∈ Z

1
n−1
n
i < hn−1
=
Ii·2+l,j·2+m
(9.1)
Ii,j
⎩
4
0≤l≤1
j < ln−1
0≤m≤1

Un niveau de mipmap partiel n contient l’intensité de seulement trois texels pour chacun de ses bloques
de texels de dimensions 2 × 2. L’intensité associée au quatrième texel d’un bloque peut alors être recalculée à l’aide des intensités des trois autres texels et de celle du texel associé du niveau n − 1. Ce calcul
est effectué à l’aide de l’équation 9.2.
 n
n−1
n
n
n
− Ii·2,j·2
− Ii·2+1,j·2
− Ii·2,j·2+1
Ii·2+1,j·2+1 = 4 · Ii,j
(9.2)
∀i, j ∈ Z
i < hn−1
j < ln−1
Dans la figure 9.2, les trois texels conservés de chaque bloc sont entourés en pointillés tandis que le
texel recalculé est entouré en gras. Ayant le niveau n − 1 en mémoire de la machine cliente il suffit donc
de télé-charger 34 du niveau n, le reste étant calculé chez le client à l’aide de l’équation 9.2. Nous ne
transmettons par conséquent que 34 × 4 = 3Mo de données pour transmettre l’intégralité des niveaux
de mipmap de notre exemple. Cette solution est optimale dans R+ mais introduit des erreurs résiduelles
lorsque l’on travaille avec des valeurs d’intensité dans Z.

9.3.2

Solution dans Z

De manière générale, les textures sont encodées avec 24bits ou 32bits par texel et chaque composante de couleur est donc encodée sur un entier non-signé de 8bits. La division par 4, au niveau de
n−1
appartenant à l’ensemble discret {0, 14 , 12 , 34 }. Cela introduit,
l’équation 9.1, introduit donc un reste ri,j
n−1
appartenant à l’ensemble discret {0, 1, 2, 3}. Il
au niveau de l’équation 9.2, une erreur résiduelle εi,j
est par conséquent nécessaire, lors du télé-chargement d’un niveau partiel n, de télé-charger les erreurs
résiduelles permettant de reconstruire les intensités manquantes. La reconstruction d’un niveau n est
alors donnée par l’équation 9.2 modifiée :
 n
n−1
n−1
n
n
n
Ii·2+1,j·2+1 = 4 · Ii,j
+ εi,j
− Ii·2,j·2
− Ii·2+1,j·2
− Ii·2,j·2+1
(9.3)
∀i, j ∈ Z
i < hn−1
j < ln−1
Nous allons maintenant regarder comment les niveaux de mipmap partiels et les erreurs résiduelles sont
encodées et décodés.

9.3.3

Représentation compacte

L’erreur résiduelle εni,j peut être encodée, pour chaque composante de couleur, sur deux bits. La division par quatre est effectuée en décalent la valeur du dividende de deux bits vers la droite et le reste
peut être récupéré à l’aide d’un masque logique. L’algorithme d’encodage-décodage est donc extrêmement rapide et le fait de stocker les erreurs résiduelles n’augmente la taille du fichier que de 6%. Chaque
couple formé par un niveau de mipmap partiel et ses erreurs associées peut être compressé indépendamment à l’aide d’un format de compression sans perte introduisant un taux de compression de 2.5 :1 au
lieu de 2 :1 lors de l’utilisation du format JPEG hiérarchique avec compression sans perte.
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Une fois les niveaux de mipmap partiels et les erreurs résiduelles calculées, elles sont stockées dans
un fichier à l’aide d’un format compacte permettant une lecture optimisée et progressive. Le fichier
contient tout d’abord une en-tête donnant la résolution du plus haut niveau de mipmap, le nombre de
composantes par texel ainsi que la quantité de niveaux de mipmap. Ces informations sont suffisantes
pour calculer les résolutions des différents niveaux de mipmap. Notons que cet ensemble de valeurs
permet l’encodage d’un plus petit niveau de détail de n’importe quelle résolution. Si le plus bas niveau
de mipmap n’est pas réduit à un texel les niveaux inférieurs sont calculés chez le client à l’aide de
l’équation 9.1 après avoir télé-chargé le plus petit niveau. Après cette courte en-tête, le premier niveau
de mipmap est inscrit dans le fichier ligne par ligne. Ce niveau est alors suivi d’un ensemble de groupes,
chacun contenant les informations nécessaires pour reconstruire un niveau de mipmap. Ces groupes sont
inscrits dans le fichier du niveau le plus bas vers le niveau le plus haut. Chaque groupe commence par
la table des erreurs résiduelles (alignées sur le bit), nécessaire à la reconstruction du niveau, suivie des
composantes de couleurs des texels qui composent le niveau de mipmap partiel. Si une compression
sans perte est utilisée, elle est appliquée au niveau de mipmap le plus petit ainsi qu’à chaque groupe de
manière indépendante. Il est donc possible de décompresser chaque groupe indépendamment. L’en-tête
du fichier contient, à ce sujet, un champ permettant de préciser le format de compression utilisé. Nous
utilisons pour notre part la bibliothèque zlib [27], qui donne d’excellents résultats tant au niveau des
taux de compression obtenus que de la rapidité de décodage.

9.4

Algorithme adaptatif

Le streaming fortement contrôlé (cf. section 4.3.4) de chaque texture ainsi que la mise à jour de
ses niveaux de mipmap est géré, au niveau du client, à l’aide du noeud N d’un noeud externe réparti
(N’,N) (cf. section 4.3.4 et figure 9.3). Ce noeud N est un noeud de gestion de texture de type adaptatif
compatible avec l’algorithme adaptatif présenté au chapitre 5. Rappelons nous que chaque construction
d’image utilisant des textures adaptatives peut se décomposer en quatre étapes :
1. L’étape de traversée du graphe de scène lors de laquelle les noeuds texture effectivement visibles
peuvent s’enregistrer dans une table des textures adaptatives en fournissant leur propre pourcentage d’importance.
2. L’étape de partage des budgets lors de laquelle les noeuds appartenant à la table des textures
adaptatives se voient allouer un budget en mémoire, calculé en fonction de l’importance de la
texture, à ne pas dépasser pour respecter les capacités de la carte 3D.
3. L’étape de mise à jour des noeuds résidants lors de laquelle les noeuds texture peuvent éventuellement mettre à jour des données au niveau de la mémoire de la carte 3D.
4. L’étape de rendu lors de laquelle les noeuds texture sont respectivement activées et désactivées eu
début et à la fin de l’affichage de l’objet les utilisant.
Voici les opérations que nous effectuons, au niveau du noeud N, pour chacune de ces étapes.
Étape 1 Nous utilisons, pour enregistrer chaque texture, l’importance de l’objet géométrique qui l’utilise (i.e de son noeud parent). Une texture est enregistrée uniquement si l’objet qui l’utilise est effectivement visible.
Étape 2 Étant donné qu’une PTM peut être utilisée par plusieurs objets, il ne met pas ses niveaux de
mipmap à jour à chaque allocation de budget. Au lieu de cela il sauve le budget de GRAM qui lui est
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alloué, pour chacune de ses utilisations, de la façon suivante. A chaque fois qu’un budget lui est alloué,
le noeud texture doit choisir s’il conserve ou non le budget mémoire Malloc pour stocker ses propres
niveaux de mipmap. Soit L l’index du plus haut niveau de mipmap actuellement stocké en GRAM, M
la quantité totale de mémoire cumulée lors des allocations de mémoire précédentes et S(L) le volume
mémoire nécessaire au stockage en GRAM de la pyramide de mipmaps ayant le niveau L comme plus
haut niveau de mipmap.
– Si le niveau L + 1 existe pour cette texture.
– Si la taille mémoire S(L + 1), de sa pyramide de mipmap associée, est plus grande que M +
Malloc , le budget Malloc est alors conservé et ajouté au budget total M .
– Dans le cas contraire le budget mémoire M est fixé à S(L + 1) et la différence M + Malloc −
S(L + 1) est retournée à l’algorithme d’allocation.
– Les même tests sont effectués avec le niveau L dans le cas où le niveau L+1 n’existe pas.
A la fin de cette étape, chaque noeud texture peut donc utiliser son budget cumulé M de GRAM pour
stocker ses niveaux de mipmap.

S(L+1) < M
L+1 < Lmax
L+1 < Lh

non

S(L) > M

oui

oui

non

Coff
S(L+1) < M
L+1 = Lmax
L+1 > Lh

fin

oui

1) Ajouter L+1
en GRAM

2) Retirer L
de la GRAM

3) Télé-charger L+1
si D(L+1) < Dmax

fin

fin

fin

F IG . 9.2 – Algorithme adaptatif de gestion niveaux de mipmap d’une PTM. L est le plus haut niveau de
mipmap actuellement en GRAM. Lh est le plus haut niveau de mipmap actuellement en RAM. Lmax
est le plus haut niveau de mipmap disponible chez le serveur. M est le budget de GRAM cumulé lors de
l’étape 2. S(L) est le volume mémoire nécessaire au stockage en GRAM de la pyramide de mipmaps
ayant le niveau L comme plus haut niveau de mipmap. Cof f signifie qu’aucun télé-chargement n’est
actuellement en cours pour ce PTM. D(L + 1) est la durée de télé-chargement estimé pour le niveau
L+1. Dmax est la durée maximum conseillée pour le télé-chargement d’un niveau.

Étape 3 La troisième étape est la plus importante. Elle exploite la valeur M calculée à l’étape précédente pour mettre à jour les niveaux de mipmap au niveau de la GRAM (i.e. en ajouter ou en retirer)
et pour déclencher le télé-chargement des niveaux de mipmap si besoin en fonction des performances
du réseau. Cette étape est gérée par l’algorithme présenté par la figure 9.2 qui effectue donc l’une des
opérations suivantes :
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1. Si le volume mémoire requis pour la pyramide de mipmaps associée au niveau L + 1 est plus petit
que le budget mémoire M et que ce niveau est présent en RAM, le niveau L + 1 est alors ajouté
en GRAM.
2. Sinon, si le volume mémoire requis pour la pyramide de mipmaps associée au niveau courant L
est plus élevé que le budget alloué, le niveau courant est retiré de la GRAM.
3. Sinon, si un niveau n’est pas déjà en cours de télé-chargement et si le budget autorise le chargement en GRAM du niveau L + 1, qui existe mais n’est pas présent en RAM, le niveau L + 1 est
alors télé-chargé.
La mise à jour (ajout-retrait) des niveaux de mipmap est donc effectuée niveau par niveau (i.e. une
opération par construction d’image). Il serait parfois possible, selon le budget alloué, d’ajouter ou de
retirer plusieurs niveaux d’un seul coup mais nous préférons minimiser les transferts via le bus AGP
pour chaque construction d’image. Les mises à jour sont donc étalées dans le temps.
Dans le but d’éviter la saturation du réseau dans le cas où ses performances ne sont pas suffisantes, un
noeud peut utiliser (pour l’opération 3) la valeur Dmax (fournie par l’application) qui représente la durée
maximum pour le traitement d’une requête (i.e. pour le télé-chargement du niveau de mipmap L + 1,
dans le cas présent). Ce noeud peut alors utiliser les statistiques sur le débit et la latence, proposées par
le moniteur réseau, pour estimer la durée D(L + 1) de télé-chargement nécessaire pour le niveau L + 1
connaissant sa taille. La requête de télé-chargement est donc envoyée uniquement si D(L + 1) ≤ Dmax .
Rappelons nous finalement que le module de rendu adaptatif permet d’utiliser deux budgets GRAM
dyn
sta
et MGRAM
(le budget partagé entre les différents noeuds) ainsi que deux durées maxitotaux MGRAM
dyn
sta
mum de télé-chargement Dmax et Dmax
dépendant de l’état de l’environnement virtuel. Les budgets
statiques sont utilisés si l’intégralité de l’environnement (en particulier le point de vue) est statique
depuis plus de tstatic secondes et les budgets dynamiques sinon. La sélection de ces budgets est automatiquement effectuée par le module de rendu (cf. chapitre 5) et le noeud les utilisent de manière implicite,
par l’intermédiaire des budgets alloués lors de l’étape 2 et de la valeur Dmax . Il est par exemple possible
mem = 16Mo et δtstatic = 20sec dans le but
d’utiliser les valeurs M mem = 4Mo, δtmax = 0.5sec, Mstatic
max
d’améliorer la qualité visuelle et d’effectuer des télé-chargements supplémentaires si l’utilisateur focalise son attention sur une partie particulière de l’environnement. L’utilisateur ne bougeant pas, il n’est
pas grave de dégrader l’interactivité dans le but d’accroître la qualité. Une discussion plus poussée sur
les budgets mémoires est donnée au chapitre 5.
Étape 4 Cette dernière étape est la plus simple. Elle consiste uniquement à activer où désactiver la
texture mise à jour lors de l’étape précédente si un noeud parent (un objet) l’utilise.

9.5

Implémentation

Chaque noeud manipulant une PTM est, comme nous l’avons déjà dit, un noeud externe réparti
(N’,N) où le noeud N’ est situé chez le serveur et le noeud N chez le client. La figure 9.3 représente
un tel couple dans un état donné. L’algorithme adaptatif présenté dans la section précédente est donc
exécuté au niveau du noeud N. Le noeud N’ effectue quant à lui les chargements et les envois successifs
des niveaux de mipmap partiels. La méthode de streaming est une méthode de streaming fortement
contrôlé. Un niveau de mipmap partiel est donc envoyé uniquement si le noeud N le demande. Le noeud
N’ effectue les opération suivantes à chaque nouvelle requête :
1. Ouverture du fichier associé.
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Disque dur serveur
Fichier associé

- En-tête
- Niveau min
- Niveau partiel 1
- Niveau partiel 2
- Etc...
- Niveau partiel Lmax

RAM client

RAM serveur
Noeud N'
Lecture
Niveau
partiel

- Pointeur sur le
début du niveau
partiel suivant

GRAM client

Noeud N
Requête
Niveau
partiel

Envoi
Niveau
partiel

- Niveau min
- Niveau 1
- Niveau 2
- Niveau Lh

ajout/retrait
Niveau
complet
activation
inactivation

Objet texture
OpenGL
- Niveau min
- Niveau 1
- Niveau 2
- Niveau L

Reconstruction
niveau

F IG . 9.3 – Illustration d’un état donné pour un noeud réparti N’-N dédié à la gestion d’un PTM. Les flux
de données sont illustrés à l’aide de flèches.

2. Positionnement à la dernière position de lecture.
3. Lecture du niveau partiel.
4. Enregistrement de la position de lecture dans le fichier (qui correspond donc au début du niveau
suivant).
5. Fermeture du fichier.
6. Envoi du niveau partiel au noeud N.
Le noeud N’, sur réception du niveau partiel, reconstitue alors le niveau complet et le stocke en RAM.
Le fait de ne stocker que la position de lecture au niveau du noeud N’ et de fermer le fichier après chaque
requête permet de minimiser les ressources utilisées au niveau du serveur et donc d’augmenter le nombre
de clients pouvant être servis.
Notons finalement que chaque texture utilise comme pourcentage d’importance celui de son noeud
parent (de l’objet qui la manipule). Cette importance peut être calculée à l’aide de différentes techniques
et nous utiliserons pour nos expérimentations les ACH produits par la phase de pré-traitement proposée
au chapitre 8.

9.6

Résultats

Nous allons maintenant étudier les performances de notre solution vis-à-vis des télé-chargements et
de l’interactivité obtenue lors de la visualisation d’un environnement comportant une grande quantité
de textures haute résolution. Nous allons, pour ce faire, utiliser la scène du musée (cf. annexe A.1) car
celle-ci contient 97Mo de textures présentant chacune une résolution de 1024 × 1024 pixels. Le modèle
a tout d’abord été subdivisé à l’aide de l’algorithme de détection automatique de l’espace de navigation
(cf. section 8.2) puis un calcul de visibilité cellule-cellules as été effectué (cf. section 8.3) en calculant
de plus les ACH (cf. section 8.4). La base de données est finalement encodée en format VRML binaire
compressée (cf. section 6.2) et les textures en format PTM, puis le tout est stocké sur le serveur. La phase
de visualisation utilise alors la méthode de streaming de visibilité présentée au chapitre 7.
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9.6.1

Qualité de transmission

Nous avons, dans le but d’étudier la qualité des transmission ainsi que l’adaptation au réseau, enregistré une trajectoire de caméra, chez le client, passant par toutes les pièces du musée. La partie cliente
de l’application générique Magellan nous permet de simuler des sessions de visualisation distantes, utilisant cette trajectoire pré-enregistrée, pour différents débits réseau.
Pendant la simulation nous comptons, pour chaque PTM utilisée par le PVS de la cellule courante,
le nombre de niveaux de mipmap télé-chargés que nous divisons par le nombre total de niveaux disponibles pour ces textures. Le pourcentage ainsi obtenu représente la qualité de télé-chargement. Plus le
pourcentage est élevé, plus la qualité de télé-chargement l’est.
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F IG . 9.4 – Évolution dans le temps des qualités de télé-chargement des PTM, représentant l’adaptation
au réseau, pour trois simulations effectuées à des débits réseau différents.

La figure 9.4 montre comment la qualité de télé-chargement évolue dans le temps pour des simulations effectuées à différents débits. Les courbes présentent des valeurs très faibles au début car les
cellules (et la géométrie) possèdent une priorité de télé-chargement plus élevée que les textures. Cette
phase de télé-chargement du PVS de la première cellule visitée est d’autant plus longue que le débit
est faible. Une fois cette phase terminée nous pouvons voir que la qualité augmente rapidement jusqu’à
sta et D dyn . La courbe atteint d’ailleurs des
une limite principalement contrôlée par les paramètres Dmax
max
valeurs de 100% lorsque le point de vue est statique et que le télé-chargement des plus hauts niveaux
de mipmap sont alors autorisés. Les autres courbes présentent elles aussi des pics importants, lorsque le
point de vue est statique, mais n’atteignant pas 100% à cause du faible débit réseau. Nous pouvons aussi
remarquer un décalage entre les courbes et remarquer que la courbe à plus bas débit présente parfois des
qualités plus élevées que la courbe à moyen débit. Ceci est dû au fait que la simulation à moyen débit est
parfois occupée à télé-charger des niveaux de résolution plus élevée ce qui repousse le télé-chargement
de nouveaux niveaux lorsque la caméra se déplace. Le bas débit, en revanche, n’ayant pas déclenché
les télé-chargements des niveaux élevés précédents dispose du réseau pour télé-charger les nouveaux
niveaux lors du déplacement de la caméra.
La figure 9.5 présente trois captures d’écran pour un point de vue statique à différents instants pour
un débit réseau de 56Kbits/sec et une quatrième capture où les textures sont dans la plus haute résolution
(relativement à leur importance) en utilisant un chargement local (depuis le disque du client).

164

9.6. RÉSULTATS

F IG . 9.5 – Captures d’écran pour un point de vue statique placé dans le musée à différents moments
suivant le début des télé-chargements. En haut à gauche : 10s après à 56Kbits/s. En haut à droite : 35s
après à 56Kbits/s. En bas à gauche : 1m20s après à 56Kbits/s. En bas à droite : qualité maximale obtenue
après 3s en utilisant un effectuant les chargements en mode local.

9.6.2

Interactivité

Pour montrer que notre système est capable d’effectuer le rendu de manière interactive, de scènes
utilisant beaucoup de textures de haute résolution, nous avons enregistré une trajectoire comportant
beaucoup de changements de direction et d’orientation de la caméra virtuelle. Une telle trajectoire introduit beaucoup d’échanges sur le bus AGP si le volume de textures utilisé est trop élevé pour tenir en
GRAM, ce qui est le cas pour la scène du musée visualisée à l’aide d’une carte NVidia Quadro 2 Pro
disposant seulement de 64Mo de GRAM.
Le test que nous proposons as été effectué sur deux modèles du musée différents. Le premier modèle
utilisant tous les niveaux de mipmap calculés à partir de textures en format TGA et l’autre utilisant
ces même textures en format PTM. Dans les deux cas l’intégralité des données géométriques ont été
chargées en RAM de la machine avant le rejeux de la trajectoire. Pour le modèle utilisant les textures
TGA, l’intégralité des niveaux de mipmap de chaque texture a aussi été chargée en GRAM tandis que
pour le modèle utilisant les PTM, l’intégralité des niveaux de mipmap a seulement été chargée en RAM.
Rappelons nous que le module de rendu adaptatif utilisé propose l’utilisation de deux budgets mémoire
dyn
sta
et MGRAM
respectivement destinée à limiter l’utilisation de la GRAM lorsque le point de
MGRAM
vue est statique ou dynamique. Nous avons utilisé pour le modèle utilisant les PTM les paramètres
dyn
sta
MGRAM
= 4Mo et MGRAM
= 12Mo, ce qui représente de bonnes limitations pour la carte NVidia
utilisée disposant, rappelons le, de 64Mo de GRAM. Notons finalement que les tests ont été effectués
avec une résolution de rendu de 1280 × 1024 pixels.
Le graphique de la figure 9.6 présente l’évolution de la fréquence de rafraîchissement dans le temps
pour la trajectoire rejouée pour chaque modèle. Le test commence après 55 secondes, c’est à dire une
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F IG . 9.6 – Évolution dans le temps des fréquences de rafraîchissement, pour deux simulation effectuées
en utilisant respectivement des textures TGA et des textures PTM. Les tests ont été effectués avec une
résolution de rendu de 1280 × 1024 pixels.

fois que les chargements nécessaire aux tests sont effectués. L’évolution de la fréquence entre 72 et 83
secondes nous montre une fréquence très faible pour les textures TGA à cause d’une grande quantité
de transferts sur le bus AGP due à des changements massifs d’orientation de la caméra. Nous pouvons
voir, pour cette même période, que le modèle utilisant les PTM permet d’atteindre des fréquences de
rafraîchissement comprises entre 20 et 50Hz. Le remplacement des niveaux de mipmap effectué par
notre algorithme adaptatif utilisant les importances des objets est donc nettement plus performant que le
mécanisme de remplacement des textures implémenté au niveau de la carte 3D. Notre solution permet
donc de visualiser de manière interactive des scènes texturées de haute résolution qui ne pourraient pas
l’être de manière classique à cause de leur volume de textures. L’algorithme s’adapte donc bien aux
performances de la carte 3D utilisée pour le rendu.
Notons finalement que la fréquence de rafraîchissement pour l’image en bas à droite de la figure 9.5
est de 29Hz au lieu de 2.7Hz lorsque le mécanisme adaptatif PTM n’est pas utilisé. Nous n’avons pas
pris la peine de montrer l’image obtenue à l’aide de textures non adaptatives car elle est exactement
identique à celle-ci.

9.7

Conclusion

Nous avons, dans ce chapitre, présenté une optimisation locale proposant un format progressif ainsi
qu’un algorithme de gestion adaptative de chaque texture, les algorithmes adaptatifs proposés par Magellan effectuant pour leur part la gestion des textures dans leur ensemble. Nous avons de plus montré
que cette optimisation locale pouvait être combinée avec l’optimisation globale de streaming de visibilité
que nous avons présenté et tirer profit des ACH associés.
Le format d’encodage progressif sans perte de données que nous avons présenté est spécifique aux
textures et permet l’utilisation directe des niveaux de mipmap après décodage. Ce format n’implique
donc pas de transformations intermédiaires chez le client. Il présente de plus des coûts de calcul très
faibles au niveau du codage et en particulier du décodage, ceux-ci étant de plus effectué en arithmétique
entière. Le format PTM nécessite donc très peu de ressources au niveau du client. Ce point est très
important puisque le client a besoin d’un maximum de ressources pour effectuer les phases de simulation
et de rendu. Ce format est donc particulièrement intéressant pour des clients à faible puissance. Notons
finalement que le fait qu’il soit nécessaire d’utiliser des formats de compression sans perte pour réduire
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la taille des fichiers en fait un format moyennement intéressant, comparé à un format tel que JPEG en
compression à pertes de données, pour les transmission via des réseaux très bas débit. Il reste néanmoins
plus performant, en terme de taux de compression, qu’un format JPEG hiérarchique avec compression
sans perte de données.
L’algorithme adaptatif pour la gestion des PTM utilise fortement les fonctionnalités du module de
rendu adaptatif proposé par Magellan. Grâce à cela, il permet de manière très simple la gestion du streaming fortement contrôlé des textures ainsi que l’adaptation à la carte 3D de la machine cliente. Cet algorithme est très général et pourrait être utilisé avec n’importe quel format progressif d’encodage d’image.
Il suffirait pour cela de développer un nouveau noeud réparti sachant effectuer les lectures partielles dans
le fichier et calculer les niveaux de mipmap chez le client. L’algorithme adaptatif fonctionnerait alors
exactement de la même façon.
Nous avons montré que cette technique pouvait être utilisée de concert avec l’algorithme d’optimisation globale de streaming de visibilité et profiter au maximum de ses possibilités en exploitant les ACH
ainsi que ses possibilités de gestion des PVS. Nous n’avons pas approfondi l’exploitation des PVS, mais
les noeud PTM les utilisent intensivement puisqu’ils créent et détruisent les objets textures OpenGL
lorsqu’ils sont eux même ajoutés ou retirés du PVS courant. Les noeuds PTM sont de plus gérés de la
même façon que les autres noeuds et peuvent donc eux aussi être retirés de la RAM par l’algorithme de
gestion mémoire du module de streaming de visibilité.
Nous avons finalement montré que l’ensemble de ces solutions, et en particulier l’optimisation locale, permettait la visualisation interactive via des réseau à faible débit d’environnement complexes tant
au niveau de la quantité que de la qualité des textures.
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Chapitre 10

Géométrie procédurale
Nous allons, dans ce chapitre, nous intéresser au télé-chargement et à la visualisation de modèles
urbains. Les modèles urbains, de par le fait qu’ils peuvent être vastes, présentent en général une complexité géométrique et photométrique importante. Les textures de tels modèles pouvant être gérées à
l’aide de l’optimisation locale présentée au chapitre précédent, nous allons focaliser notre étude sur la
complexité géométrique des modèles urbains.
Les solutions que nous allons étudier reposent sur les deux remarques suivantes. Dans un environnement urbain, il existe fréquemment une grande quantité de bâtiments de tailles différentes mais de style
identique. Les bâtiments de chaque style, et en particulier leurs façades, comportent généralement des
motifs géométriques répétitifs. Il est donc souvent possible de déduire une procédure de construction,
pour chaque style de bâtiment, prenant un petit jeu de paramètres en entrée (p.ex. empreinte au sol du
bâtiment, nombre d’étages, jeu de textures à utiliser) et produisant en sortie le modèle géométrique du
bâtiment respectant le style et les paramètres fournis (cf. figure 10.1). Cette technique de modélisation
est dite procédurale.
Cette technique est particulièrement intéressante pour notre problème grâce au rôle d’amplificateur [92] joué par chaque procédure. En effet une procédure peut transformer un petit jeu de paramètres
en un modèle géométrique très complexe. Reste le problème que la procédure elle même risque d’occuper une taille mémoire non négligeable. Ce problème devient cependant négligeable dans le cas de
modèles urbains puisqu’une procédure est en générale utilisée pour générer un très grand nombre de bâtiments de même style. Le volume totale des tous les paramètres d’entrée associés aux bâtiments et des
procédures utilisées devient alors très petit par rapport au volume des données géométriques nécessaires
à la description de tous les bâtiments.
Nous proposons donc d’utiliser cette technique pour optimiser les télé-chargements réseau (cf. figure 10.1). Les procédures ainsi que les paramètres d’entrée associés à chaque bâtiment seront téléchargées et les bâtiments reconstruits à la volée chez le client. Nous verrons que cette technique permet
l’obtention de taux de compression extrêmement importants, de l’ordre de 1 :2000. Nous utilisons, de
plus, l’extension dédiée au streaming de visibilité pour permettre la répartition des télé-chargements
dans le temps.
Nous allons voir dans la section suivante qu’il existe plusieurs solutions pour décrire des procédures
dédiées à la génération de modèles géométriques mais qu’elles sont rarement adaptées à la génération
de modèles de bâtiments et encore moins à la génération de modèles performants en terme de rendu
temps réel. Nous proposons donc d’utiliser deux techniques différentes, l’une basée sur l’utilisation
de L-system fonctionnels (FL-system) et l’autre basée sur l’utilisation de routines C++ pré-compilées,
permettant la génération de graphes de scène VRML97 et en particulier de modèles de bâtiments. Nous
discuterons de leurs avantages et inconvénients respectifs et nous montrerons qu’il est possible, avec ces
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Paramètres 1
génération
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style de
bâtiment
génération
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lampadaire
génération
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F IG . 10.1 – Télé-chargement de procédures et de paramètres puis génération de modèles procéduraux
de bâtiments et d’un lampadaire chez le client. Les modèles produits chez le client sont stockés au sein
du graphe de scène puis utilisés pour le rendu.

deux méthodes, de produire des modèles de bâtiments performants pour le rendu adaptatif.

10.1

Travaux relatifs

Les méthodes procédurales font depuis longtemps l’objet de recherches importantes avec pour but
principal de proposer une alternative performante à la représentation exhaustive d’objets géométriques
complexes. Les L-system [47], les Shape Grammars [29, 93] ou les solutions proposées dans [106] sont
toutes des techniques procédurales.
Les L-system [47], proposés par Lindenmayer en tant que base d’une théorie du développement
botanique, sont des systèmes de réécriture de chaînes de caractères. La plupart des L-system utilisent
une tortue de type LOGO [1] pour l’interprétation des chaînes de caractères produites. Cette méthode est
donc très intéressante pour la génération de végétation et Schmalstieg en fait d’ailleurs l’usage pour la
transmission réseau d’environnements naturels extérieurs contenant beaucoup de végétation [80]. De la
génération de fractals et de végétation [5,67–69,101] jusqu’à la modélisation de réseaux urbains [60], le
formalisme L-systems a considérablement évolué. Ces solutions, utilisées telle quelles, sont cependant
très peu appropriées pour la générations de bâtiments, en particulier à cause de l’utilisation du système
de tortue.
Utilisées pour la génération de modèles architecturaux, les Shape Grammars [93] permettent la description de différents styles grâce à l’utilisation de règles de composition. L’application de ces règles,
lors de la génération, n’est cependant pas automatique ce qui fait que cette solution est peu envisageable
pour notre approche. Plus récemment, Wonka [106] propose un mécanisme pour la génération automa-
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tique de modèles architecturaux, basé sur les Shape Grammars et permettant de sélectionner les règles
de manière automatique. Les temps de génération obtenus sont cependant très importants, le système
nécessite l’accès à l’intégralité d’une base de règles très volumineuse et les modèles générés sont finalement constitués de primitives géométriques (boîtes, cylindres, etc), ce qui fait que cette solution est très
peu envisageable pour notre problématique.
Notons finalement que la spécification VRML97 propose l’utilisation de noeuds Script [7, section
4.12] au sein des graphes de scène pouvant en particulier être implémentés en Java. Cette technique
n’est pas à proprement parler un technique procédurale mais il est tout à fait possible de développer des
procédures de génération en Java, télé-chargées puis exécutées chez le client. Nous verrons d’ailleurs que
nous utilisons des noeuds Script pour manipuler nos grammaires FL-system ainsi qu’une technique
similaire où les procédures ne sont pas en Java mais en C++ précompilé.

10.2

Méthodes procédurales

Nous allons dans cette section présenter notre approche de la génération procédurale de graphes de
scène VRML97, utilisée en particulier pour la génération de bâtiments. Nous proposerons l’utilisation de
grammaires FL-system et de routines C++ pour le développement des procédures puis nous discuterons
de leurs avantages et inconvénients respectifs.

10.2.1

Calques et hiérarchies

Les bâtiments, et en particulier leurs façades, peuvent très souvent être décomposés en motifs répétitifs. Ces motifs géométriques simples peuvent alors être utilisés à l’aide de routines de composition
permettant de les répéter sur la largeur et la hauteur d’une façade de bâtiment pour en reconstruire la
géométrie complète. Nous voyons donc apparaître ici deux notions importantes, la première étant celle
de motif et la seconde celle de composition. Un langage procédural doit donc permettre la création des
deux types de routine (éventuellement paramétrées) suivants :
– des routines de génération de géométrie pour les motifs,
– des routines de composition des motifs.
La figure 10.2 illustre la reconstruction d’un style de bâtiment. Nous avons, pour ce faire, codé une
routine de génération de géométrie pour le motif d’une arcade du rez-de-chaussée, le motif d’une fenêtre
des étages, le motif de lucarne et le motif de colonne séparant les fenêtres des étages. La façade de la
figure 10.2a as été reconstruite à l’aide de règles de composition des motifs pour obtenir la façade de
la figure 10.2b. Le bâtiment de la figure 10.2c a quant à lui été généré à l’aide de paramètres différents
correspondants à la largeur de la façade et au nombre d’étages. La bâtiment ainsi obtenu correspond
donc au style décrit par la procédure mais présente des caractéristiques différentes du modèle original.
Dans le cas d’une façade donnée, les motifs identiques utilisent en général la même texture. Il est
donc intéressant, dans un objectif de rendu temps réel, de regrouper ces motifs géométriques dans un
unique maillage utilisant la texture commune. Nous utilisons, ici, la notion de calque. Les routines de
génération et de composition doivent pouvoir ajouter la géométrie produite dans un ensemble de calques,
chaque calque étant constitué d’un maillage regroupant tous les éléments géométriques, d’un ensemble
de paramètre décrivant son matériau et d’un éventuelle référence sur une texture. Si nous regardons le
style présenté par la figure 10.2, nous pouvons regrouper tous les motifs du rez-de-chaussée dans un
premier calque, tous les motifs de fenêtre dans un second calque et tous les motifs de lucarne dans un
dernier calque. Chaque calque utilisant une texture différente extraite de la photographie du bâtiment
original. Notons que cette méthode de regroupement introduit bien une optimisation du modèle puisque
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fig. a.

fig. b.

fig. c.

F IG . 10.2 – Reconstruction d’un style de bâtiment a partir d’un bâtiment existant. a) Photographie du
bâtiment existant. b) Incrustation de la façade reconstruite, à l’aide d’une grammaire FL-system, dans la
photographie. c) Bâtiment généré avec le même style et un ensemble de paramètres différents. Notons
que les plantes poussant sur la façade ont été générées à l’aide d’une autre grammaire dont la structure
est similaire à celle utilisée pour le description du bâtiment. Les autres plantes ont aussi été générées à
l’aide de grammaires FL-system.

les motifs d’un même calque seront traités comme un unique objet, ce qui a pour effet de réduire les
coûts de calcul lors de la traversée du graphe de scène.
En plus de ces deux types de routine nous souhaitons pouvoir produire des hiérarchies de noeuds
VRML97 permettant de structurer les modèles. Nous verrons que ces hiérarchies sont utilisées lors
de la phase de rendu et doivent donc être optimisées pour le rendu temps-réel. Le langage doit donc
aussi permettre l’utilisation de routines de structuration permettant de produire des hiérarchie de noeuds
VRML97. Un ensemble de routines de structuration invoquées de manière hiérarchique doit par exemple
permettre la production d’une hiérarchie de noeuds VMRL97, chaque routine produisant un noeud particulier de la hiérarchie. Nous reviendrons sur l’intérêt de pouvoir générer des hiérarchies VRML97 dans
la section 10.3.1.
Toutes ces solutions peuvent facilement être implémentées à l’aide d’une hiérarchie de routines
pouvant prendre des références d’objets en paramètres. La production de hiérarchie découle alors naturellement de la hiérarchie de routines et la notion de calque peut être gérée à l’aide de références, sur des
noeuds VRML97, passées en paramètre. Les sous-routines peuvent alors travailler sur ces références de
noeuds pour y ajouter des noeuds fils ou pour en remplir les champs, en particulier avec de la géométrie.

10.2.2

Grammaires FL-system

Les grammaires FL-system (Functional L-system) développées par Perret (que nous avons introduites dans [55, 56]) proposent de nouvelles fonctionnalités, en plus de celles des L-system classiques,
permettant la mise en œuvre de notre approche. Les routines de composition et de structuration sont
dans ce cas exprimées à l’aide d’une hiérarchie de règles de réécriture. Les routines de génération des
motifs sont quant à elles implémentées à l’aide de fonctions qui sont les éléments terminaux de la gram-
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maire. Les règles de réécriture ainsi que les fonctions terminales sont capables de prendre des références
génériques en paramètre. Nous avons donc développé une extension fonctionnelle (un ensemble de fonctions terminales pré-définies) permettant la création et la manipulation de noeuds VRML97. Ces noeuds
pouvant être créés, manipulés et passés en paramètre à l’aide de références génériques, il est possible
de produire des graphes de scène VMRL97 complexes. Les paramètres d’entrée du bâtiment généré
sont quant à eux passés en paramètre de la première règle de la grammaire, appelée axiome. Nous ne
décrirons pas le langage FL-system plus en avant car celui-ci relève du travail de Julien Perret 1 .

# Définition du prototype

# Invocation du prototype externe

PROTO Build01 [
field MFVec3f footprint []
field SFInt32 floors
[]
field MFFloat adjHeights []
]
{
Script {
field MFVec3F _footprint IS footprint
field SFInt32 _floors
IS floors
field MFInt32 _adjHeights IS adjHeights
url [
"FLScript :
axiom =
# 1- description de l'axiome, les champs
# du script sont ses paramètres.
# 2- description des règles de réécriture.
"
]}}

EXTERNPROTO Build01 [
field MFVec3f footprint
field SFInt32 floors
field MFFloat adjHeights
]
"Lib/build01.wrl"

Fig.a. fichier build01.wrl

# Instanciation du modèle
Build01 {
footprint [12.2,0.1,246, 32.1,0.2,248.1,
37.0,0.2,228, 9.3,0.3,229.3 ]
floors 2
adjHeights [ 0, 6, 0, 8 ]
}

Fig.b. fichier d'instanciation

F IG . 10.3 – Utilisation de grammaires FL-system au sein de VRML97. a) Encapsulation d’une grammaire FL-system au sein d’un prototype à l’aide d’un noeud Script. b) Instanciation d’un bâtiment à
l’aide du prototype décrit dans le fichier "build01.wrl" et d’un jeu de paramètres comportant l’empreinte
au sol du bâtiment, son nombre d’étages, la hauteur des éventuels bâtiments voisins (permet d’optimiser
le modèle généré en ne produisant pas la géométrie des murs mitoyens).

Le support des grammaires FL-system as été ajouté à l’application générique Magellan sous forme
d’un plug-in ajouté chez le client. Dans notre implémentation, le système de réécriture des grammaires
est implémenté sous la forme d’un module Magellan (appelé processus de réécriture) exécuté par un
processus léger tandis que les grammaires FL-system sont encapsulées dans des noeuds Script du
langage VRML97. Les descriptions de grammaires sont faites dans des fichiers séparés (un fichier par
grammaire) et les paramètres d’entrée des grammaires (associés à chaque bâtiment à reconstruire) sont
eux aussi stockés dans des fichiers séparés. Le lien entre un jeu de paramètres et une grammaire est effectué à l’aide du mécanisme de prototypes externes [7, section 4.9] proposé par VRML97. La définition
du prototype contient un ensemble de champs représentant les paramètres formels du modèle et la description du style de bâtiment est faite à l’aide d’un noeud Script contenant la grammaire FL-system
(cf. figure 10.3a). La description d’un bâtiment est alors faite dans un autre fichier à l’aide du prototype
externe (cf. figure 10.3b) en lui fournissant les paramètres effectifs relatifs à ce bâtiment (coordonnées
de l’empreinte au sol, nombre d’étages,etc).
La figure 10.4 illustre les mécanismes mis en œuvre lors du traitement des grammaires. Lorsqu’un
fichier de paramètres est reçu, le fichier contenant la description du prototype externe est télé-chargé (s’il
1

Actuellement en thèse au sein de l’équipe SIAMES
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F IG . 10.4 – Télé-chargement et réécriture à la volée. Les grammaires sont analysées et réécrites par le
processus de réécriture qui fonctionne parallèlement au processus client qui effectue le rendu.

n’est pas déjà présent chez le client). Les paramètres ainsi que la grammaire associée sont alors fournis
au processus de réécriture qui produit le modèle VMRL97 associé. Ce modèle est alors ajouté en tant que
noeud fils du prototype instancié au sein du graphe de scène Magellan et peut alors être utilisé pour le
rendu. Le fait que la réécriture soit effectuée dans un processus séparé permet la génération des bâtiments
en parallèle à la visualisation des bâtiments déjà générés. Cette fonctionnalité n’est pas négligeable car
la génération d’un modèle nécessite rarement moins de vingt millisecondes, ce qui représente une durée
trop longue pour pouvoir être effectuée entre la construction de deux images.

10.2.3

Routines pré-compilées

Dans le but de comparer les temps de génération des modèles ainsi que les tailles des procédures
obtenues nous avons implémenté une bibliothèque dynamique, en C++, proposant la description d’un
style de bâtiment existant aussi en FL-system. La manipulation de routines s’est faite tout naturellement
à l’aide d’une hiérarchie de fonctions opérant sur des noeuds VRML97 dont les références sont passées
en paramètre.
La bibliothèque dynamique est référencée au niveau de l’instanciation du prototype à la place
du fichier VRML97 contenant sa description. Si nous reprenons l’exemple de la figure 10.3b, l’url
"build01.wrl" est remplacé par l’url de la bibliothèque dynamique proposant l’implémentation du prototype (p.ex. "build01.dll"). La bibliothèque est alors télé-chargée au besoin, chargée dynamiquement (au
niveau du système d’exploitation) chez le client puis utilisée pour créer un noeud proposant l’implémentation de prototype. Le noeud ainsi créé produit alors le modèle en fonction des valeurs des champs du
prototype, à l’aide de l’ensemble de fonctions contenues dans la bibliothèque, juste avant son ajout dans
la graphe de scène. Les temps de génération étant de l’ordre de la milliseconde, nous n’avons pas jugé
nécessaire d’effectuer la génération du modèle dans un processus annexe comme pour les FL-systems.

10.2.4

Discussion

Nous avons vu, à l’aide de ces deux implémentations, que les difficultés de description d’un style de
bâtiment à l’aide des FL-system ou de méthodes C++ étaient identiques en terme de pouvoir d’expres-

174

10.3. MODÈLES PERFORMANTS

sion et de temps de développement.
Les durées de génération des modèles géométriques sont en revanche beaucoup petites pour les routines pré-compilées (de l’ordre d’une milliseconde) que pour les grammaires FL-system (de l’ordre de
vingt millisecondes). Cet écart de durées est principalement dû au fait que les grammaires FL-system
sont interprétées tandis que les routines pré-compilées sont directement exécutées par le système. Cette
différence de temps de génération n’est pas négligeable, surtout lorsqu’il faut générer beaucoup de bâtiments en même temps. Les tailles de procédure obtenues pour notre style de test sont quant à elles
relativement similaires, à savoir 13Ko pour le style exprimé en FL-system puis encodé en format binaire
compressé et 12Ko pour la bibliothèque dynamique compilée en mode optimisé pour la vitesse (et donc
de grande taille) à l’aide du compilateur Microsoft VC7.0 puis compressée à l’aide de la zlib [27].
Le fait que les FL-system soient interprétés en permet cependant une distribution plus facile. Il suffit
en effet de fournir le plug-in de réécriture des FL-system pour différents systèmes d’exploitation et les
bases de données sont alors compatibles pour tous les types de clients. L’utilisation de bibliothèques
dynamiques nécessite en revanche, pour chaque style de bâtiment, une version compilée pour chaque
système d’exploitation. L’utilisation de Java permettrait de réduire ce problème de code portable mais
réduirait sensiblement les performances. Cette solution se situerait donc entre les deux solutions présentées.
Notons finalement que le langage FL-system permet, grâce à ses fonctionnalités, de produire des
modèles végétaux et beaucoup d’autres types de modèle complexe de manière simple et naturelle qui
seraient extrêmement difficile à décrire à l’aide de routines C++. Cette dernière propriété fait donc de
FL-system un langage pertinent pour la génération de modèles urbains comportant des bâtiments mais
aussi des arbres, des routes, des lampadaires, etc.

10.3

Modèles performants

Le but de cette section est de décrire les optimisations utilisées lors de la structuration des modèles de
bâtiments, pour que ceux-ci soient performants au niveau du rendu, ainsi que les optimisations utilisées
pour la structuration des modèles urbains, dans le but d’en effectuer le streaming et d’en accélérer le
rendu.

10.3.1

Bâtiments adaptatifs

Dans le but d’améliorer les performances au niveau du rendu, les procédures de génération produisent plusieurs niveaux de détail pour chaque modèle (cf.figure 10.5). Au lieu de sélectionner ces
niveaux de détail en fonction de leur distance au point de vue, nous avons développé un nouveau noeud
VRML97, appelé AutoLOD, tirant partie du module de rendu adaptatif Magellan (cf. chapitre 5) pour
sélectionner les niveau de détail de manière adaptative. Rappelons nous que l’algorithme de rendu adaptatif effectue l’allocation automatique de budgets en polygones, sommets et mémoire de textures en
fonction de l’importance des objets adaptatifs dans l’image construite. Le noeud AutoLOD est un noeud
de type adaptatif compatible avec cet algorithme qui sélectionne le niveau de détail discret proposant des
nombres de polygones et de sommets les plus proches possibles des budgets alloués sans les dépasser.
L’importance d’un noeud AutoLOD peut être calculée à l’aide de la projection de la boîte englobante
de tous ses noeuds fils mais nous utilisons, là encore, les ACH (Average Coverage Hints) produits par
l’étape de pré-traitement présentée au chapitre 8 (section 8.4) et utilisés par l’extension de streaming de
visibilité présentée au chapitre 7.
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F IG . 10.5 – Niveaux de détail générés par une grammaire FL-system.

Nous voyons bien ici l’utilité de générer des hiérarchies de noeuds VRML97 car celles-ci permettent
de produire des modèles optimisés pour le rendu et compatibles avec les autres solutions que nous avons
proposées tout au long de ce document.

10.3.2

Villes structurées

Les modèles de ville que nous avons utilisés pour nos tests sont tous des modèles générés automatiquement à l’aide du système de génération automatique dont nous avons discuté en 8.1. Rappelons nous
que ce système propose une représentation intermédiaire des modèles urbains contenant, en particulier,
les empreintes au sol des bâtiments. Nous utilisons donc naturellement ces empreintes au sol comme
paramètres d’entrée de nos grammaires FL-system et nous sélectionnons automatiquement (et de manière aléatoire) les différentes hauteurs des bâtiments. Les paramètres ainsi déterminés sont enregistrés,
pour chaque bâtiment, dans un fichier VRML97 distinct selon le format présenté par la figure 10.3b. Les
grammaires de description des styles sont quant à elles enregistrées dans des fichiers séparés selon le
format présenté par la figure 10.3a. Les routes, les carrefours et les parcs sont eux aussi générés à l’aide
de grammaires FL-system et de paramètres déduits de la représentation intermédiaire (en particulier les
empreintes au sol).
Nous utilisons l’extension de streaming de visibilité pour effectuer le télé-chargement progressif et
le rendu de nos modèles urbains. Seules les parties nécessaires à la visualisation sont donc effectivement
télé-chargées puis reconstruites. Il est donc nécessaire de structurer la base de donnée dans le but de
la rendre compatible avec l’extension de streaming de visibilité. Une fois que les fichiers contenant les
paramètres des grammaires ont été produits nous effectuons donc un calcul des relations de visibilité
cellule-objets (cf. section 8.3). Les cellules constituent l’espace de navigation généré automatiquement
à l’aide de la représentation intermédiaire de la ville (cf. section 8.1) et les objets sont les différents
bâtiments ainsi que les tronçons de routes et les parcs (dont la géométrie est générée pour l’occasion).
Lors de cette étape de calcul nous effectuons aussi le calcul des ACH.
La base de données est alors stockée sur le serveur une fois ces calculs terminés. Celle-ci contient
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donc des fichiers de description de cellules contenant des listes de références aux fichiers de paramètres
des modèles procéduraux potentiellement visibles (bâtiments, rues, parcs, etc) ainsi que leurs ACH respectifs. Chaque fichier de paramètre contient quant à lui une référence au fichier contenant la grammaire
nécessaire à la reconstruction du modèle procédural associé (style de bâtiment, de rue, etc). La base de
données ainsi structurée est alors prête pour le streaming et la visualisation.

10.4

Résultats

Nous allons maintenant analyser une ensemble de résultats montrant les performances de notre optimisation vis à vis de la taille des base de données, de la qualité des télé-chargements et de l’interactivité
lors de la visualisation. Nous utiliserons, pour tous les tests, le langage FL-system comme langage procédural. L’intégralité des bases de données est donc constituée de fichiers VRML97.

10.4.1

Taux de compression

Pour tout système de visualisation via un réseau, plus la taille de la base de données est petite plus
les durées de télé-chargements sont petites. C’est d’ailleurs pour cela que tous les fichiers VRML, et
donc les modèles procéduraux, sont encodés en format binaire compressé (cf. section 6.2).
Bien que le format binaire compressé fournisse des taux de compression intéressants ainsi que de
bonnes performances en terme de rapidité d’analyse des fichiers, c’est l’utilisation de modèles procéduraux qui engendre le taux de compression le plus élevé. Pour avoir une idée de ce taux de compression
nous avons comparé la taille de modèles de ville encodés en format binaire compressé avec leur taille
en RAM une fois leur géométrie complètement régénérée. La table 10.1 présente les résultats mesurés
pour un ensemble de bases de données. Les colonnes représentent respectivement la surface au sol du
modèles urbain, le nombre d’entités qu’il contient (bâtiments, routes, etc), la taille de la base de données
en format binaire compressé, la taille du modèles en RAM une fois chaque modèle généré et le taux
de compression déduit des deux colonnes précédentes. Cette table confirme la fait que l’utilisation de
modèles procéduraux est de grand intérêt pour réduire massivement le volume des bases de données
et donc pour optimiser les télé-chargements. Notons que nous avons utilisé un seul modèle procédural
pour tous les bâtiments et qu’un modèle urbain devrait en utiliser plusieurs, ce qui réduirait quelque peu
les taux calculés. La compression resterait quand même très élevée grâce à la redondance de style des
bâtiments.
Surface
122500m2
176400m2
240100m2
313600m2
396900m2
490000m2

Entités
219
348
490
662
859
1077

Fichiers
147.0KB
201.9KB
272.1KB
354.5KB
447.6KB
541.9KB

Mémoire
218684KB
311748KB
457088KB
610400KB
810380KB
1149452KB

Ratio
1 : 1487
1 : 1550
1 : 1680
1 : 1724
1 : 1812
1 : 2124

TAB . 10.1 – Tailles des bases de données sur disque et des modèles reconstruits en RAM pour différentes
surfaces de ville et taux de compression engendrés par l’utilisation de modèles procéduraux.
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10.4.2

Qualité des télé-chargements

Dans le but d’analyser la qualité des télé-chargements nous avons enregistré un chemin de navigation, appelé SE, du côté du client. Ce chemin passe par les rues d’un modèle de 700m de côté contenant
860 entités (bâtiments, portions de rue, carrefours) et cinq parcs (cf. figure 10.6). Nous avons alors effectués deux rejeux (avec et sans pré-chargement) utilisant ce chemin en simulant un débit réseau de
56Kbits/s (équivalent à une liaison téléphonique de très bas débit).

F IG . 10.6 – Vue du dessus du modèle de ville et des chemins pré-enregistrés utilisé pour les tests.

La vitesse de navigation utilisée pour ces rejeux était de 15Km/h. Pendant chaque rejeu nous comptons, pour chaque nouvelle image, le nombre d’entités appartenant au PVS de la cellule courante. Parmi
ces entités nous comptons celles qui ne sont pas encore télé-chargées et celles dont la géométrie n’a pas
encore été générée (réécrite). Ces valeurs nous permettent de calculer le pourcentage d’entités requises
déjà télé-chargées (i.e. la qualité de télé-chargement) ainsi que le pourcentage d’entités réécrites (i.e.
la qualité de réécriture). La qualité de la nouvelle image est complète (i.e. il ne manque aucune entité)
lorsque ces deux valeurs sont égales à 100%. La figure 10.7 montre l’évolution dans le temps de ces
deux pourcentages ainsi que la taille des fichiers télé-chargés (exprimée en kilo octets) pendant le rejeu,
avec ou sans utilisation du pré-chargement.
Au regard des courbes de taille des fichiers télé-chargés nous pouvons observer des valeurs plus
élevées (de l’ordre de 12 à 48Ko) au début du rejeu. Ces pics correspondent au télé-chargement des neuf
textures TGA non compressées utilisées comme textures par le style de bâtiment (et donc par tous les
bâtiments générés). Pour éliminer ce problème, il serait tout à fait envisageable d’utiliser l’optimisation
locale de gestion adaptative des textures progressives présentée au chapitre précédent. Nous pouvons voir
ici l’avantage introduit par l’utilisation des ACH puisque la métrique est homogène et permet l’allocation
de budgets aussi bien pour la géométrie que pour les textures. Nous n’avons cependant pas incorporé
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Qualite (Pourcentage)

Tele-chargements
Qualite de tele-chargement
Qualite de reecriture
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60

Tele-chargements (KBytes)

Tele-chargements
Qualite de tele-chargement
Qualite de reecriture

120

0
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F IG . 10.7 – Gauche : évolution au cours du temps de la qualité de télé-chargement, de la qualité de
réécriture et des volumes de données télé-chargées sans utilisation du pré-chargement. Gauche : idem,
avec utilisation du pré-chargement.

de textures progressives pour les tests puisque notre objectif principal était d’observer le gain obtenu au
niveau de la géométrie. De cette façon les courbes ne sont pas parasitées et il est très facile de distinguer
les télé-chargements de textures des télé-chargements de paramètres associés aux bâtiments. Quoi qu’il
en soit, nous pouvons voir que les télé-chargements sont très faibles grâce à l’utilisation des modèles
procéduraux et du format binaire compressé. Nous pouvons aussi remarquer que les télé-chargements
sont répartis de manière homogène sur la durée de la navigation (du rejeu) et ce grâce à l’utilisation
de l’extension dédiée au streaming de visibilité. Nous pouvons voir finalement, sur les courbes reflétant
la qualité de télé-chargement et de réécriture que l’utilisation de pré-chargement (couplé à la petite
taille des données à télé-charger) permet d’obtenir une qualité parfaite la plupart du temps (seul le téléchargement des textures introduit quelques défauts, par exemple à 100 secondes du début).

10.4.3

Interactivité

Rappelons nous que nous utilisons le système de rendu adaptatif de l’application générique Magellan
afin d’effectuer la sélection adaptative des niveaux de détail pour les différents bâtiments. Dans le but
d’étudier la qualité d’adaptation de notre solution, nous avons rejoué le chemin SM (cf. figure 10.6) sur
deux machines différentes. Notons que nous n’utilisons pas le chemin SE car celui-ci de par sa longueur
introduit la génération d’un grand nombre d’entités, ce qui déclenche l’algorithme de libération de la
mémoire de l’extension dédiée au streaming. Nous utilisons donc le chemin SM pour ne pas perturber
nos mesures. Nous avons alors rejoué le chemin SM deux fois pour chaque machine (pour chaque test)
en conservant toutes les données générées en mémoire lors du second rejeu. La figure 10.8 montre
l’évolution, dans le temps, de la fréquence de rafraîchissement et du budget global en polygones. Ces
mesures ont été effectuées sur un Pentium XEON 1.7GHz (1Go de RAM , Nvidia Quadro2 Pro 64Mo) et
un Pentium III 800MHz (512MO de RAM, Nvidia TNT2 16Mo). Nous avons fixé, pour ces deux tests,
une fréquence de rafraîchissement minimum de 25 images par seconde et l’historique de fréquence (pour
le calcul des budgets) à quatre images.
Nous pouvons voir, sur la courbe des fréquences, que la fréquence est moins stable pour le premier rejeu (intervalle [0s,250s]) que pour le second (intervalle [250s, 500s]). Ceci est du au fait que le
processus de réécriture fonctionne parallèlement eu rendu lors du premier rejeu tandis qu’il est inactif
lors du second étant donné que les modèles ont déjà été générés. Quoi qu’il en soit, nous pouvons voir
que la fréquence cible est toujours atteinte avec une très faible latence. Ceci est particulièrement visible
pour la machine la moins puissante. Nous pouvons voir, sur la courbe des budgets en polygones, que les
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F IG . 10.8 – Haut : évolution de la fréquence de rafraîchissement lors du rejeu de chemin SM effectué
deux fois sur un Pentium XEON 1.7GHz, 1GB RAM, Nvidia Quadro2 Pro et deux fois sur un Pentium
III 800MHz, 512MB RAM, Nvidia TNT2. BAs : évolution du budget en polygones pour les même tests.
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budgets sont beaucoup plus élevés pour la machine la plus puissante. Ceci est particulièrement visible
lors du passage dans le parc (intervalle [175s,250s]) qui introduit de grands PVS. Rappelons nous que
plus la fréquence cible est faible plus la qualité est élevée (cf. figure 10.9) et que la fréquence cible
est un paramètre utilisateur. Notre système s’adapte donc très bien aux différentes puissances des machines mais aussi aux différents besoins de l’utilisateur qui a la possibilité de régler finement la balance
interactivité-qualité.

10.5

Conclusion

Nous avons donc présenté des solutions performantes pour la visualisation d’environnements urbains
via un réseau très bas débit s’adaptant automatiquement aux performances des machines clientes.
Nous avons, pour ce faire, présenté une approche simple pour la modélisation procédurale des extérieures de bâtiment. Nous avons présenté deux possibilités pour l’implémentation de modèles procéduraux, à savoir l’utilisation de grammaires FL-system ou de routines C++ pré-compilés. Nos expérimentations nous ont montrés que les routines C++ étaient plus performantes pour la génération de
bâtiments à la volée mais qu’elle étaient très limitées pour la génération d’autres types de modèle tels
que les plantes. Nous privilégions donc l’utilisation de grammaires FL-system, celles-ci étant portables
et offrant de grandes possibilités en terme de modélisation procédurale (p.ex. bâtiments mais aussi végétation, mobilier urbain, etc).
Nous avons de plus proposé des méthodes de structuration performantes pour les bâtiments et les
environnements urbains. Nous avons vu qu la méthode de sélection automatique des niveaux de détail
permettait le rendu adaptatif des bâtiments et que la structuration des modèles urbains en permettaient
le streaming mais aussi la gestion mémoire et le pré-chargement de données grâce à notre optimisation
globale de streaming de visibilité.
Nous avons finalement présenté un ensemble de résultats validant notre approche. Nous avons montré que l’utilisation combinée de modèles procéduraux, de l’extension de streaming de visibilité et de
modèles adaptatifs permettait l’optimisation des télé-chargements ainsi que l’adaptation aux machines
clientes au niveau du rendu.
Notre solution est donc très pertinente pour la visualisation via des réseaux à très faible débit et
sur des machines clientes de différentes puissances. Nous pensons cependant qu’elle serait quelque
peu limitée pour une visualisation sur machines à faible puissance (de type PocketPC) du fait qu’elle
nécessite des ressources CPU pour le rendu mais surtout pour le reconstruction des modèles. Nous
pensons donc qu’il serait intéressant de tester la solution sur un tel client pour en évaluer le potentiel et
pour l’améliorer si besoin.
Nous souhaitons finalement remarquer que la solution locale présentée ici est compatible avec les
autres optimisation présentées, à savoir l’extension de streaming de visibilité, l’utilisation des ACH mais
aussi l’utilisation de textures progressives. La fait que les différentes solutions soient inter-compatibles
est selon nous un point très important car nous pensons qu’il est primordial de pouvoir choisir la
meilleure solution pour chaque problème et que c’est l’union de ces solutions qui permet l’obtention
de résultats performants.
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F IG . 10.9 – Captures d’écrans effectuées lors d’une navigation effectuée sur un Pentium XEON 1.7GHz
équipé d’une carte graphique Nvidia Quadro2 Pro, avec une résolution de rendu fixée à 1024x480. Haut :
Fréquence cible fixée à 25 images par seconde, 26.5 images par secondes obtenues à l’aide de 56194
polygones. Bas : Fréquence cible fixée à 40 images par seconde, 41.7 images par secondes obtenues à
l’aide de 5703 polygones.

182

Quatrième partie

Conclusion

183

Chapitre 11

Conclusion et perspectives
11.1

Conclusion

11.1.1

Objectifs et contraintes

L’objectif de cette thèse était de proposer des solutions permettant à un large public de visualiser des
environnements virtuels complexes de manière interactive via des réseaux et en particulier via Internet.
Nous avons vu dans un premier temps que le volume de données ainsi que le nombre d’éléments nécessaires à la description d’environnements virtuels complexes présentaient des contraintes fortes vis-à-vis
des télé-chargements et du rendu temps réel. Nous avons de plus vu qu’il n’était pas envisageable de
dimensionner la complexité des environnements en fonction des capacités des réseaux et des machines
clientes car celle-ci ne sont pas connues à priori et ne sont pas constantes selon les types de réseau et
de machine cliente utilisés. Cette caractérisation des contraintes nous a donc amené à la mise en œuvre
de solutions permettant l’adaptation automatique aux différentes capacités des réseaux et des machines
clientes utilisées.

11.1.2

Magellan

Après une étude des différentes solutions existantes nous avons mis en avant le fait que celles-ci
étaient en général dédiées à des problème particuliers et qu’elles étaient rarement utilisées de concert
pour proposer des solutions plus générales. Nous avons donc conçu une plate-forme de développement
d’applications réparties appelée Magellan. Cette plate-forme propose en particulier une application répartie générique permettant l’implémentation et l’intégration d’une grande partie des solutions existantes
et de nouvelles solutions, ainsi que leur utilisation combinée. Elle permet notamment au développeur de
produire des solutions adaptatives pour les télé-chargements et le rendu mais aussi de répartir les états
et les schémas d’exécution associés à ses solutions entre la machine serveur et la machine cliente.
Ces possibilités ont été rendue possibles grâce à l’approche orientée composants, adoptée au niveau
de cette application, permettant la mise en œuvre de solutions inter-compatibles sans que les développeurs des différentes solutions aient à se concerter, ainsi que leur ajout sous forme de plug-in offrant une
grande souplesse au niveau de l’évolution et de la maintenance de cette application. Nous avons vu que
ces composants pouvaient être de nouveaux types de noeud constituant tout où partie du graphe de scène
ainsi que des modules permettant l’application d’algorithmes opérant sur des ensembles de noeuds.
Suite à une caractérisation précise des solutions existantes nous avons dégagé un ensemble réduit
de fonctionnalités nécessaires pour une telle application, à savoir la nécessité de pouvoir implémenter
facilement n’importe quel méthode de streaming et de pouvoir répartir librement les états (i.e. les structures de données) ainsi que les schémas d’exécution (i.e. la simulation et en particulier le rendu) associés
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aux noeuds entre la machine cliente et la machine serveur. Nous avons donc proposé une structure de
données répartie générique (le méta-graphe de scène) ainsi qu’un protocole réseau générique permettant
à l’utilisateur d’implémenter librement ces différents points.
En plus de ces fonctionnalités nous avons aussi vu qu’il était nécessaire, du fait que les réseaux
et les machines clientes proposent généralement des performances variables, de proposer des solutions
adaptatives, tant au niveau de réseau que du rendu. Nous avons donc proposé un ensemble de moniteurs
effectuant des mesures de performances sur différentes parties de l’application générique et permettant
au développeur de proposer des solutions adaptatives. Nous avons finalement proposé un module de
rendu adaptatif générique, situé du côté du client, permettant d’effectuer le rendu adaptatif de graphes
de scènes hybrides (utilisant différents modes de rendu) en optimisant l’exploitation de la carte 3D pour
le rendu des objets mais aussi des textures.
Nous avons, tout au long de cette thèse, utilisé intensivement cette application pour développer et
intégrer nos différentes optimisations globales et locales.

11.1.3

Optimisation globale

Nous avons vu qu’il existait des optimisations globales permettant le télé-chargement progressif (par
parties) de vastes environnements virtuels et réduisant par conséquent les durées de télé-chargement
nécessaires à de tels environnements. Nous avons aussi vu qu’il existait des solutions tirant partie des
propriétés topologiques des environnements pour en optimiser le rendu en utilisant uniquement des sousensembles d’élément potentiellement visibles. Ces solutions, dédiées au rendu, n’étaient cependant pas
utilisées pour effectuer le télé-chargement progressif des environnements.
Nous avons donc développé une extension des solutions existantes, dédiées au rendu, permettant
d’effectuer le télé-chargement progressif de tels environnements tout en conservant les avantages relatifs
à l’optimisation du rendu. Nous avons montré que cette solution, dite de streaming de visibilité, proposait
l’utilisation combinée de différents types de relation de visibilité, qu’elle permettait d’optimiser les téléchargements et le rendu de modèles architecturaux et urbains utilisés au sein d’un même environnement
virtuel, et qu’elle permettait de plus de structurer les bases de données de manière compacte. En plus
de l’extension de cette technique pour optimiser les télé-chargements nous l’avons aussi étendue pour
effectuer la gestion adaptative de la mémoire des machines clientes ainsi que le pré-chargement des
données avant que celles-ci ne soient effectivement nécessaires.
Nous avons de plus présenté des algorithmes de pré-traitement (subdivision spatiale, calculs des
relations de visibilité) travaillant sur différents types de décors et permettant de produire des bases de
données optimisées, compatibles avec notre système de streaming, de manière automatique. Nous avons
finalement montré qu’il était possible, lors de ces pré-traitements, de pré-calculer des valeurs d’importance visuelle (appelées ACH) pour chaque élément du décor et permettant, lors du rendu adaptatif,
d’effectuer l’allocation des budgets en minimisant les coûts de calcul des importances de chaque objet.

11.1.4

Optimisations locales

Bien que l’optimisation globale réduise considérablement les volumes de données à télé-charger et à
utiliser pour le rendu, nous avons vu qu’il était fréquent que ceux-ci soient quand même trop importants
pour que les données arrivent suffisamment rapidement chez le client et/ou pour que les durées de rendu
permettent l’interactivité. Nous avons donc proposé deux optimisation locales, l’une dédiée à la gestion
des textures et l’autre à la gestion de la géométrie pour les modèles urbains.
Nous avons vu, au sujet des textures, qu’il existait plusieurs formats progressifs pour l’encodage
d’images mais que ceux-ci impliquaient généralement une perte de données et étaient mal adaptés à
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l’encodage des textures qui sont des images particulières. Nous avons vu, de plus, qu’il n’existait pas
de solution générale dédiée à la gestion adaptative des télé-chargements et des mises à jour en GRAM
de ces textures. Nous avons donc proposé un nouveau format d’encodage progressif dédié aux textures
ainsi qu’un algorithme adaptatif permettant d’en optimiser les télé-chargements ainsi que les mises à
jour en GRAM tout en minimisant les échanges de données effectués sur le bus AGP.
Pour ce qui est des modèles urbains nous avons proposé l’utilisation de modèles procéduraux permettant de reconstruire la géométrie des bâtiments chez le client dans le but de minimiser la taille des
données à télé-charger. Les méthodes procédurales existantes étant dédiées à la génération de végétation
où bien à la génération de bâtiments peu performants en terme de rendu temps réel, nous avons présenté une approche simple et performante, basée sur l’utilisation de FL-system, permettant la génération
rapide de modèle géométriques de bâtiments (mais aussi de modèles de végétation) optimisés pour le
rendu adaptatif.

11.1.5

Discussion

Nous avons montré que les solutions locales pouvaient être utilisées de concert, qu’elles étaient aussi
compatibles avec l’optimisation globale de streaming de visibilité et qu’elle tiraient fortement profit des
valeurs d’importance visuelle pré-calculées (proposées par l’optimisation globale) pour effectuer une
adaptation automatique aux différentes parties limitantes, à savoir le réseau et la machine cliente.
Nous avons donc vu, tout au long de ce document, que chacune de ces solutions tiraient fortement
partie des fonctionnalités de la plate-forme Magellan et que c’était grâce à ce noyau central que les
solutions étaient inter-compatibles. Ce point est très important car nous pensons qu’il n’existe pas de
solution universelle à un problème général mais que chaque élément de l’environnement (bâtiments,
végétation, voitures, humains virtuels, etc) présente des problèmes particuliers qui peuvent être résolus,
de manière optimale à l’aide d’une solution particulière, et que c’est l’union des différentes solutions
qui permet de résoudre le problème global.
Nous avons de plus fait en sorte, autant que possible, que nos solutions soient adaptatives vis à vis
d’un maximum de points critiques d’un tel système réparti, à savoir le réseau, le CPU, RAM, le GPU et
la GRAM de la machine cliente. Ce second point est lui aussi extrêmement important car nous pensons
qu’il est préférable, pour notre problématique, que les solutions mises en œuvre fonctionnent sur une
grande gamme de machines clientes et de réseaux (en termes respectifs de puissance et de débit), quitte
à dégrader la qualité de rendu, au lieu d’être optimales pour une configuration donnée et inexploitables
pour toutes les autres.
Nous pensons donc, particulièrement grâce à ces deux points forts, que la plate-forme Magellan représente un outil puissant pour la conception d’applications réparties suivant un schéma client-serveur.
Nous pensons en particulier que l’application répartie générique permet, grâce à l’ensemble des fonctionnalités génériques et au système de chargement de plug-in, le développement de solutions performantes aussi bien pour des problématiques à grande échelle comme la distribution sur Internet que pour
des problématiques plus spécifiques disposant de matériel à haute performance telle que la réalité virtuelle.

11.2

Perspectives

Nous allons, dans cette section, adopter un ordre inverse en discutant dans un premier temps des
différentes optimisations que nous souhaiterions voir ajoutées ou évoluées en utilisant la plate-forme
actuelle puis dans un second temps des possibilités d’évolution de la plate-forme elle même.
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11.2.1

Optimisations locales

Nous avons proposé une solution permettant de générer la géométrie de bâtiments de manière procédurale. Cette solution n’est cependant pas toujours envisageable pour certains types de modèle géométrique telle que des carrosseries de voiture où des humanoïdes. Nous avons donc commencé, dans
le cadre d’un stage de DEA, à développer une optimisation locale destinée à la gestion de géométrie
progressive dans le but d’optimiser le télé-chargements ainsi que le rendu de tels modèles. Ces travaux
n’ayant pas complètement abouti nous pensons qu’il serait très intéressant, pour améliorer encore plus
les capacités de notre système, de les développer plus en avant.

11.2.2

Optimisations globales

L’optimisation globale de gestion adaptative du pavage que nous avons présentée n’a été implémentée que très récemment. Nous pensons qu’il serait intéressant de l’améliorer et de faire en sorte qu’elle
puisse être combinée à l’utilisation de maillages progressifs (pour le terrain) en proposant en particulier
une solution pour la gestion des problèmes de continuité des maillages entre les pavés.
Nous souhaiterions de plus permettre l’utilisation combinée du système de visibilité et du système
de pavage. Cette combinaison permettrai le survol des modèles à l’aide du système de pavage et basculerait sur le système de streaming de visibilité lors d’une approche au sol afin d’obtenir une meilleure
qualité (p.ex. géométrie et textures plus précises) au niveau des différents éléments du décor grâce à la
réduction du nombre d’éléments à traiter. La difficulté majeure d’un tel système réside selon nous dans
la complexité de détection de la cellule contenant le point de vue lors de son arrivée dans une rue.

11.2.3

Magellan

Nous pensons qu’il serait très intéressant d’effectuer l’intégration d’autres optimisations globales
et locales pour valider encore plus l’approche adoptée au niveau de la plate-forme, faire ressortir des
besoins que nous n’aurions pas traité et faire évoluer nos solutions génériques le cas échéant.
Nous pensons aussi qu’il est primordial d’ajouter le routage d’événements au niveau de notre plugin VRML pour permettre le couplage avec des systèmes de simulation évolués telle que la plate-forme
OpenMask 1 et permettre ainsi l’utilisation combinée de nos optimisations dédiées aux télé-chargement
et au rendu, et de celles dédiées à la simulation.
Nous avons vu au début de ce document qu’il existait d’autres architectures réparties permettant
l’utilisation de grappes de PC. Il serait donc là encore très intéressant de proposer de nouveaux algorithmes génériques traitant l’aspect rendu en parallèle et permettant ainsi l’utilisation de grappes de PC
pour proposer le rendu sur des dispositifs multi-écrans. Cette augmentation des fonctionnalités permettrait encore une fois de se rapprocher plus des besoins en rendu des systèmes dédiés à la réalité virtuelle
telle que la plate-forme OpenMask. Une autre contribution majeure consisterait à ajouter de nouveaux
algorithmes génériques traitant l’aspect coopération entre les clients pour se rapprocher là encore du
monde de la réalité virtuelle mais peut être aussi de celui du jeux vidéo.
La partie cliente de la plate-forme a fait l’objet, au cours de l’année 2003, d’un portage sur le système d’exploitation Windows PocketPC. Le manque de fonctionnalités du compilateur Microsoft de
l’époque, en particulier au niveau de la gestion de la STL (Standard Template Library), nous avait cependant empêché d’effectuer un portage complet. Les récentes évolutions de ce compilateur devraient
nous permettre de finir ce portage très prochainement. Nous comptons beaucoup sur cette nouveauté qui
1
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nous permettra de valider encore plus le caractère adaptatif de nos optimisations mais aussi d’étudier
d’autres possibilités vis-à-vis des machines clientes à faible puissance.
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Annexe A

Modèles
Cette annexe fournit une vue d’ensemble, pour chacun des modèles utilisés pour les tests de ce
document, ainsi que leurs nombres d’objets (noeud Shape) et de polygones, leurs volumes en format
VRML compressé (UTF8 et binaire), leurs nombre de textures et le volume de celles-ci avec ou sans
compression.

A.1 Le musée

Nb objets
257

Nb polygones
15700

UTF8-zip
162Ko

Bin-zip
78Ko

Nb textures
58

Brute TGA
99Mo

Compressé JPEG
9,5Mo
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A.2 Le temple grec

Nb objets
1340

194

Nb polygones
45683

UTF8-zip
1260Ko

Bin-zip
805Ko

Nb textures
108

Brute TGA
40Mo

Compressé JPEG
1,75Mo

A.3. L’UNIVERSITÉ DE KERLAN

A.3 L’université de Kerlan

Nb objets
8763

Nb polygones
375962

UTF8-zip
7609Ko

Bin-zip
5379Ko

Nb textures
32

Brute TGA
11.2Mo

Compressé JPEG
2,11Mo
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A.4 Le centre de Rennes

Nb objets
356
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Nb polygones
124808

UTF8-zip
5209Ko

Bin-zip
3970Ko

Nb textures
516

Brute TGA
33.9Mo

Compressé JPEG
9,15Mo

Annexe B

Acronymes
La signification des acronymes utilisés dans ce document est, en règle générale, précisée lors de leur
première utilisation au début de chaque chapitre. Cette annexe regroupe tous ces acronymes ainsi que
leur signification en anglais.
ADSL
AGP
API
CPU
FTP
GIF
GPU
GPRS
GPS
GRAM
GUI
HDD
HTML
HTTP
IPv4
IPv6
JPEG
LAN
LOD
MPEG
MTP
NPSNET
OpenGL
OpenSG
PTM
PVS
RAM
RTP
RTP
STL

Asymetric Digital Subscriber Line.
Accelerated Graphics Port.
Author Programming Interface.
Central Processing Unit.
File Transfer Protocol.
Graphics Interchange Format.
Graphics Processing Unit.
General Packet Radio Service.
Geographic (ou Global) Positionning System.
Graphics Random Access Memory.
Graphic User Interface.
Hard Drive Device.
HyperText Markup Language.
HyperText Transfer Protocol.
Internet Protocol version 4.
Internet Protocol version 6.
Joint Photographic Experts Group.
Local Area Network.
Level Of Detail.
Motion Pictures Experts Group.
Magellan Transfer Protocol.
Naval Postgraduate School NETwork.
Open Graphic Library.
Open Scene Graph.
Progressive Texture Map.
Potentially Visible Set.
Random Access Memory.
Real-time Transport Protocol.
Real-time Transport Control Protocol.
Standard Template Library.
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TCP
TGA
UDP
URL
URN
VRML
VRTP
WiFi
X3D
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Transmission Control Protocol.
Truevision image file format.
User Datagram Protocol.
Uniform Ressource Locator.
Uniform Ressource Name.
Virtual Reality Modeling Language.
Virtual Reality Transfer Protocol.
Wireless Fidelity.
eXtensible 3D.
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Résumé
Les solutions dédiées à la visualisation interactive d’environnements virtuels via des réseaux sont
multiples. Celles-ci sont souvent dédiées à des problèmes particuliers et les architectures employées
permettent rarement de les utiliser conjointement.
Notre proposition, Magellan, fournit un cadre de travail ainsi qu’une application répartie générique
permettant, grâce à une approche orientée composants, l’intégration aisée de ces solutions. Elle permet
à l’utilisateur de développer librement, pour son composant, les modes de télé-chargement progressifs,
la répartition des états et des schémas d’exécution ainsi que le mode de rendu adaptatif.
Nous proposons ensuite une solution permettant d’effectuer le télé-chargement progressif et la visualisation de décors architecturaux ou urbains, ainsi que deux optimisations locales : l’une permettant
la gestion adaptative de textures progressives et l’autre utilisant des modèles procéduraux pour la visualisation de vastes environnements urbains.
Mots-clé Visualisation interactive, rendu temps réel, client-serveur, plate-forme de développement,
télé-chargement progressif, méthodes adaptatives, Subdivision spatiale, visibilité, textures progressives,
géométrie procédurale, importance visuelle.

Abstract
Solutions dedicated to remote visualisation of virtual environnements are multiple. They are most
often dedicated to specific problems and the different architectures that are proposed are rarely used
jointly.
Our solution, Magellan, provides a framework as well as a generic distributed application that allows,
thanks to a component approach, the integration of these solutions. It allows the user to develop freely,
for its component, the streaming modes, the distributions of the states and execution schemas as well as
the adaptive rendering mode.
We then propose a streaming solution dedicated to remote visualisation of architectural and urban
sceneries. We finally present two new local optimisations : the first one handles the adaptive management
of progressive texture maps and the other one makes use of procedural geometric models to optimize
the remote visualisation of large urban models.
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