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Résumé
Les travaux de recherche présentés dans cette thèse s’inscrivent dans le cadre de la visualisation réaliste et interactive de modèles numériques de très grande taille pour la réalité virtuelle. Nous montrons ainsi comment il est possible de calculer et de visualiser des solutions de
radiosité très précises, sur une machine multi–processeur à mémoire partagée distribuée équipée de matériel graphique, dans des environnements immersifs. Tout d’abord, nous présentons
des techniques de partitionnement et d’ordonnancement pour la parallélisation d’un algorithme
de radiosité hiérarchique à base d’ondelettes ; celles–ci permettent une excellente répartition
de la charge de travail entre les processeurs tout en garantissant la localité des données mémoire. Nous abordons simultanément un certain nombre de problèmes liés à la gestion de la
mémoire en parallèle au sein d’un large espace d’adressage virtuel partagé. Nous voyons ensuite comment il est possible d’intégrer, dans le calcul parallèle, l’accélération des requêtes de
visibilité en utilisant le matériel graphique. Enfin, la visualisation efficace des solutions de radiosité calculées est entreprise dans différents environnements graphiques haute–performance,
qui permettent d’ajouter au vol des effets optiques non pris en compte lors du calcul initial.
Mots-clés: parallélisme, infographie, rendu réaliste, illumination globale, radiosité, algorithme
hiérarchique, visibilité, matériel graphique, gestion mémoire, rendu temps–réel, visualisation,
réalité virtuelle.

Abstract
Realistic image synthesis through parallel numerical simulation and high–
performance graphics : we present in this thesis our research work in the field of realistic
and interactive visualization of very large numerical models for virtual reality. We show how
it is feasible to compute and to visualize highly precise radiosity solutions, on a distributed
shared memory multi–processor machine connected to some graphics hardware, in immersive
environments. First, we present partitioning and scheduling techniques for the parallelization of
a hierarchical wavelet radiosity algorithm ; these techniques allow an optimal load balancing,
while still exhibiting excellent memory data locality. At the same time, we address some problems related to the parallel memory management within a large shared virtual address space.
We then integrate graphics hardware acceleration to speed–up visibility queries during parallel
computations. Finally, efficient visualization of computed radiosity solutions is undertaken in
several high–performance graphics environments, that allow to add on–the–fly optical effects
that could not have been taken into account during the initial computations.
Keywords: parallelism, computer graphics, realistic rendering, global illumination, radiosity,
hierarchical algorithm, visibility, graphics hardware, memory management, real–time rendering, visualization, virtual reality.
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Avant–propos
« Entre
Ce que je pense,
Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous avez envie d’entendre,
Ce que vous croyez entendre,
Ce que vous entendez,
Ce que vous avez envie de comprendre,
Ce que vous comprenez,
Il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même... »
Encyclopédie du savoir relatif et absolu
E DMOND W ELLS

R ECETTE DE LA MAYONNAISE : Il est très difficile de mélanger des matières différentes. Pourtant, il existe une substance qui est la preuve que l’addition de deux
substances différentes donne naissance à une troisième qui les sublime : la mayonnaise.
Comment composer une mayonnaise ? Tourner en crème dans un saladier le jaune
d’un œuf et de la moutarde à l’aide d’une cuillère en bois. Ajouter de l’huile progressivement, et par petites quantités, jusqu’à ce que l’émulsion soit parfaitement
compacte. La mayonnaise montée, l’assaisonner de sel, de poivre et de 2 centilitres de vinaigre. Le grand secret de la mayonnaise : l’œuf et l’huile doivent être
exactement à la même température. L’idéal : 15 ◦ C. Ce qui liera en fait les deux
ingrédients, ce seront les minuscules bulles d’air qu’on y aura introduites juste en
battant. 1 + 1 = 3 [ . . . ]
Encyclopédie du savoir relatif et absolu, tome III
E DMOND W ELLS
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Introduction
L’objectif de ce travail est double : il s’agit d’une part de franchir une nouvelle étape dans
la quête du rendu temps–réel d’images de synthèse réalistes, et d’autre part d’effectuer une
évaluation de performances du matériel parallèle et graphique haut–de–gamme, commercialisé
aujourd’hui par S GI, et produit de consommation de demain. Nous montrons dans ce mémoire
comment il est possible de profiter du travail coopératif de plusieurs processeurs connectés à
plusieurs cartes graphiques pour les étapes de calcul et de visualisation de l’illumination de
modèles numériques en trois dimensions. Les algorithmes et les techniques présentés sont appliqués sur des exemples du « monde réel » pour prouver la viabilité de notre approche.

Problématique
À l’aube de ce nouveau millénaire, la question qui motivera les recherches à venir dans le
domaine de l’informatique graphique est certainement la suivante : « quand serons–nous capables de générer en temps–réel un film d’animation tels que Fourmiz de PDI ou 1001 pattes
de P IXAR ? » La réponse rapide est : dans des dizaines d’années. Il faut en effet trois à quatre
heures en moyenne (avec un maximum, rare mais possible, de 20 heures) pour générer une
image de 1001 pattes sur une machine S UN U LTRA SPARC à 330 MHz, et environ un gigaoctet de données, uniquement pour la géométrie [Gri 99]. Dans ces conditions, pour obtenir une
sensation de temps–réel — c’est à dire une fréquence minimum de 12 images par secondes —
il faut environ une accélération d’un facteur 150 000. La loi de Moore nous prédit un taux d’accélération théorique de 2 chaque 1.5 années, ou plus pragmatiquement d’un facteur 10 tous les
5 ans [Smi 98]. Ce qui signifie que la version temps–réel de 1001 pattes verra le jour autour de
l’an 2024. Cela prendra peut-être plus de temps pour y arriver, la loi de Moore pouvant ne plus
se vérifier durant cette période, pour quelque raison que ce soit. Mais il se peut également que
cela prenne moins de temps.
Un premier facteur encourageant concerne sans nul doute le récent changement dans la
nature des machines multi–processeur. Le calcul parallèle a longtemps été destiné aux applications de calcul intensif, comme la prédiction météorologique, la simulation d’écoulement de
fluide, la cryptographie, etc. Suite à l’explosion de l’exploitation des serveurs (de fichiers, de
base–de–données, de terminaux, ou pour internet), les solutions à base d’ordinateur personnel
(PC) multi–processeur ont peu à peu remplacé les solutions plus « lourdes ». De ce fait, les machines PC multi–processeur commencent à devenir des produits accessibles en tant que station
de travail ; on peut par exemple désormais trouver un octo–processeur à base de P ENTIUM III
1
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F IG . 1 – Évolution des vitesses de calcul.
X EON à partir de 32 500 dollars 1 . Dans le même temps, les systèmes d’exploitation standards
(i.e. W INDOWS 2000/NT, UNIX/P THREADS, JAVA) ont adopté le modèle de programmation multi–thread, ce qui va généraliser son utilisation dans les applications d’entreprise et les
logiciels domestiques. Un rapide coup d’oeil à la courbe de Moor [F IG . 1] étendue au multi–
processeur permet de bien comprendre l’importance d’un tel changement. Le problème fondamental concerne la difficulté de la programmation multi–thread comparée à la programmation
séquentielle.
Second motif d’optimisme, les cartes graphiques grand public (i.e. pour les jeux vidéos)
doublent en ce moment leur vitesse tous les six mois, et il est prévu que cela continue encore
dans un futur proche. Du fait d’un marché très compétitif, d’une énorme demande des utilisateurs et des progrès réalisés dans les algorithmes et les architectures, la loi de Moore est
surpassée dans ce domaine. Bien que cette situation risque de ne pas perdurer, nous sommes
en présence d’un phénomène très intéressant. Avec une vitesse étant doublée tous les six mois,
le rendu d’une image de 1001 pattes pourrait, en moyenne, être effectué en temps–réel aux
alentours de 2007. Il n’est pas interdit de rêver !

Rapide introduction à l’infographie
L’infographie 2 [computer graphics] est une branche de l’informatique qui consiste à transformer un modèle informatique en une représentation graphique, sous forme d’une ou plusieurs
images, visualisable par l’utilisateur. On emploie aussi parfois le terme de visualisation [visualization].
Depuis le début des années 70 (et la commercialisation du premier terminal graphique, le
T EKTRONIX 4012) les ordinateurs sont dotés de périphériques de sortie — écran et carte gra1. 8–WAY D ELL P OWER E DGE 8450, 700 MHz, 1 Mo cache, 256 Mo RAM, 18 Go disque.
2. Contraction de « informatique graphique » (1974).
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F IG . 2 – Principe de la synthèse d’images (tiré de la documentation de L IGHTSCAPE TM ).
phique — permettant de mener à bien cette tâche. 3 La présentation de ce premier quart de siècle
de l’épopée graphique, du balbutiement des premiers affichages aux films d’animation les plus
récents, en passant par l’éclosion du graphisme 2D dans les années 70 et du graphisme 3D dans
les années 80, sort naturellement du cadre de cette thèse. Les deux ouvrages de référence en
la matière sont sans doute les deux volumes de Philippe Schweizer [Sch 87a, Sch 87b] et le
célèbre « Foley–van Dam » [Fol 90].
L’objectif de la synthèse d’images est de créer une représentation aussi exacte que possible
de la façon dont un modèle 3D apparaîtrait s’il était physiquement construit. En règle générale,
ce modèle est composé :
– de données géométriques, définies dans un système de coordonnées 3D ;
– de l’apparence de chacun des objets, sous forme de matériau ;
– de la description des sources de lumière.
Créer une image de synthèse consiste alors à déterminer la couleur de chaque pixel de
l’écran, en fonction des informations du modèle et d’un point de vue donné. La couleur d’un
point donné d’une surface du modèle est fonction des propriétés physiques de cette surface et
de la lumière qui l’illumine [F IG . 2]. Le problème du calcul de la distribution de la lumière dans
l’environnement est aujourd’hui bien formalisé, et est connu sous le nom d’illumination globale [global illumination]. Néanmoins, cette formalisation est à ce point générale et complexe
qu’il n’en existe pas encore à ce jour de méthode de résolution à la fois exacte et rapide.
Il existe différentes façons d’aborder la synthèse de telles images, en fonction des objectifs
que l’on souhaite atteindre. Il est évident par exemple que la création des effets spéciaux du
3. Le premier écran fut celui du W HIRLWIND C OMPUTER, développé en 1950 au MIT ; les toutes premières
sorties graphiques d’ « image de synthèse » furent quant à elles réalisées sur des imprimantes alpha–numériques,
en simulant 36 nuances de gris par superposition de caractères en 6 passages.
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film Matrix ou le développement du prochain volet du jeu vidéo Tomb Raider ne répondent
pas aux mêmes exigences. Dans un cas, c’est la qualité de l’illumination, le détail et le réalisme
des images qui priment ; dans l’autre, c’est la fluidité de l’affichage (nous parlons ici de la
génération d’un minimum de 15 images à la seconde). Dans un cas, il s’agit de calculer une
série d’images fixes sur une période de plusieurs mois ; dans l’autre, les effets de lumière sont
calculés au vol, mais sont réduits à leur strict minimum. Pourtant, dans les deux cas, c’est bien
de synthèse d’images dont il s’agit.
Lorsque le réalisme est de rigueur, il faut résoudre le problème de l’illumination globale
le plus précisément possible, c’est–à–dire en respectant au maximum les caractéristiques physiques de l’environnement et du transport de la lumière. Le temps nécessaire pour calculer une
image, bien qu’important pour des motifs économiques, est secondaire par rapport à la qualité
du rendu final. On parle alors de rendu réaliste [realistic rendering].
En revanche, lorsque le temps de calcul d’une image est primordial dans le but d’obtenir un
affichage le plus fluide possible, il est possible de faire certaines concessions quant au réalisme
obtenu. On utilise alors des astuces d’affichage (effets spéciaux et techniques d’accélération)
qui donnent une apparence réaliste aux images, sans pour autant affecter la rapidité leur rendu.
On parle alors de rendu temps–réel [real–time rendering].
La frontière entre le rendu réaliste et le rendu temps–réel est parfois floue, dans la mesure où
les techniques et algorithmes développées pour le rendu réaliste sont très rapidement intégrés
dans la boîte à outils du rendu temps–réel. Il est probable qu’à terme, l’on atteigne la convergence de ces deux approches : c’est ce que nous avons appelé dans le début de cette introduction,
le « rendu temps–réel d’images de synthèse réalistes », que l’on pourra alors résumer sous le
nom de « rendu ».
Il existe d’autres facettes de la synthèse d’images, jouant un rôle important dans le processus
de création d’une application de rendu (réaliste et temps–réel) ; nous ne les aborderons toutes
pas en détail dans ce document, mais il convient de les garder bien à l’esprit.
La modélisation [modeling] consiste à définir le modèle informatique de l’environnement
dont on veut calculer des images de synthèse. Ainsi, une scène est définie par un ensemble
d’entités géométriques, les objets, qui constituent l’environnement dont on veut effectuer le
rendu. Une voiture, un bâtiment ou une simple ligne sont des exemples d’objets. En pratique
(et pour des raisons techniques et historiques), un objet est souvent constitué d’un ensemble
de primitives simples — points, lignes et triangles — mais ce n’est pas toujours le cas ; un
objet peut avoir une représentation géométrique de plus haut niveau, basée sur des surfaces
quadriques (sphère, cylindre, cône, . . . ), des courbes ou des surfaces de Bézier, des B–Splines
Rationnelles Non–Uniforme (NURBS), etc. En outre, une scène peut également inclure des
descriptions de matériaux, attachés aux objets, et des sources de lumière.
Un aspect également important est l’interaction utilisateur [user interaction], qui permet
de donner à l’utilisateur la sensation d’être plongé dans l’environnement virtuel et d’interagir
avec lui, à l’aide de différents périphérique d’entrée (clavier, souris, pointeur 3D, capteurs, . . .
) et de sortie (périphérique à retour d’effort, lunettes stéréoscopiques, . . . ). On parle alors de
réalité virtuelle [virtual reality].
Enfin, l’animation [animation] est la partie dynamique, qui donne « la vie » à l’image : elle
couvre tous les changements qui ont un effet visuel. L’animation inclut ainsi la position des
objets variant au cours du temps — dynamique de mouvement — la forme, la couleur, la trans4

parence et la texture d’un objet — dynamique de mise à jour — et le changement de luminosité
ou des propriétés de la caméra (position, orientation, focus), avec souvent des changements de
techniques de rendus.
On peut donc définir la visualisation comme la réunion du rendu (incluant le problème de
l’illumination globale), de l’interaction utilisateur et de l’animation. La modélisation est un peu
à part et fait appel à des domaines plus proches des mathématiques et de la physique. Notons
que chacun de ces domaines est une discipline de recherche à part entière, mais que l’union de
tous forme un tout cohérent qui est l’infographie.

Contexte de notre travail
Radiosité
Nous avons choisi une approche qui constitue un excellent compromis entre le rendu réaliste
et le rendu temps–réel. En effet, comme nous l’avons énoncé précédemment, la résolution de
l’illumination globale dans toute sa généralité est un problème extrêmement complexe. Néanmoins, en faisant l’hypothèse que tous les objets de la scène sont idéalement diffus (i.e. émettant
et réfléchissant la lumière uniformément sur l’ensemble de leur surface), il est possible de dériver une formulation plus simple du problème : l’équation de radiosité [radiosity].
Le calcul de la radiosité, puissance par unité de surface [W/m2 ], permet de simuler la distribution de la lumière entre les surfaces pour produire des images d’un réalisme impressionnant.
Les algorithmes de radiosité [Coh 93, Sil 94b], basés sur des méthodes par éléments finis
[Finite Element Methods], modélisent le processus de transport en déterminant la propriété
d’illumination quittant un élément de surface et atteignant un autre. Un avantage majeur de
l’approche de radiosité est que, une fois l’illumination de la scène calculée, les résultats sont
indépendants de la position de l’observateur. Ainsi, des simulations réalistes peuvent être visualisées en temps–réel grâce à une carte graphique standard, dans la mesure où les calculs de
lumière n’ont pas à être réitérés.
Les algorithmes de radiosité souffrent néanmoins d’un certain nombre de problèmes qui ont
restreint leur diffusion et leur utilisation dans les applications du commerce. La plus importante
de ces limitations est sans nul doute leur incapacité à accomplir des calculs de haute précision
sur des scènes de grande taille en un temps raisonnable.
Typiquement, dans cette application, le volume de données à traiter dépend naturellement
des données d’entrée, mais également de l’information de sortie. L’équation intégrale de radiosité à résoudre est basée sur une discrétisation explicite de la fonction d’illumination, qui réduit
le calcul à la résolution d’un système linéaire, avec des coefficients de couplage : le nombre
d’éléments nécessaires pour approximer au mieux la fonction de radiosité peut être beaucoup
plus important que les données d’entrée. En outre, l’information secondaire générée temporairement par l’algorithme pour calculer les coefficients sous–jacents n’est pas connue a priori, et
peut être encore plus volumineuse que l’information de sortie. Ces facteurs limitants dans l’accomplissement de simulations volumineuses rendent le calcul de solutions de radiosité exactes
pour des scènes complexes inapplicable sur une machine mono–processeur.
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Nous avons donc entrepris d’évaluer dans quelle mesure les solutions haut–de–gamme parallèle (machine multi–processeur S GI O RIGIN 2000) et graphique (matériel graphique S GI I N FINITE R EALITY 2) commercialisées par la société S GI peuvent rendre effective l’utilisation des
applications basées sur le calcul de la radiosité. En effet, ce type de configuration, qui allie parallélisme et accélération graphique, sera vraisemblablement disponible « sur le bureau » dans
un futur proche si elle s’avère réellement efficace.

Méthodes hiérarchiques et parallélisme
La formulation hiérarchique des algorithmes de radiosité, introduite tout d’abord par Hanrahan et al. [Han 91] puis étendue aux bases d’ondelettes par Gortler et al. [Gor 93] et Schroder et
al. [Sch 94c], permet de réduire considérablement leur complexité et de les rendre en pratique
plus efficaces.
Les algorithmes hiérarchiques [hierarchical algorithms] forment une classe d’applications
largement utilisée dans le calcul scientifique haute–performance, pour leur capacité à résoudre
des problèmes physiques de grande taille. Ces applications concernent depuis longtemps la dynamique des fluides, la chimie, la mécanique des structures, la simulation des semi–conducteurs
et des circuits, la simulation de réservoir de pétrole [Cha 90], et plus récemment donc l’informatique graphique, et sont ainsi représentatives d’une large gamme de problèmes. C’est la raison
pour laquelle elles ont largement contribué au développement des machines multi–processeur
[multiprocessor], et sont désormais à même d’en recevoir les bénéfices.
La mise au point d’un algorithme hiérarchique parallèle efficace (c’est–à–dire tirant au
maximum profit des multiples processeurs de la machine) reste néanmoins un véritable challenge, dans la mesure où elle implique de prendre en considération des problèmes complexes.
En particulier, la gestion simultanée de la répartition de la charge [load balancing] de travail
et de la localité des données [data locality] mémoire devient rapidement un réel casse–tête, à
la fois à cause de la non–uniformité du domaine physique à simuler et à cause des changements
dynamiques et imprévisibles de la charge de travail et de la communication tout au long du
calcul de la solution.
Chan a fait remarquer dans [Cha 90] que des architectures parallèles (hiérarchiques) devraient être conçues spécialement pour supporter les besoins de communication et de synchronisation hiérarchiques de ces algorithmes. Plusieurs projets de recherche se sont alors concentrés sur la conception, la réalisation et l’évaluation de différentes solutions matérielles : parmi
elles, le projet A LEWIFE M ACHINE [Aga 95] du MIT 4 , ou le prototype DASH de l’université
de Stanford [Len 92]. Singh et al. se sont quant à eux concentrés sur les implications des méthodes hiérarchiques de type méthodes de N–corps [N–body methods] pour les architectures
de machines, et ont conclu à la nécessité d’un support efficace d’espace d’adressage en mémoire partagée [shared memory], par opposition au paradigme d’envoi de messages [message
passing], pour ce genre d’applications [Sin 95a].
Dans un autre article [Sin 95b], Singh et al. ont étudié la répartition de la charge et la localité des données pour la parallélisation de l’algorithme de radiosité hiérarchique sur le prototype
DASH à 48 processeurs de Stanford, et ont confirmé que l’architecture de mémoire partagée
4. Massachusetts Institute of Technology.
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distribuée [Distributed Shared Memory] à cohérence de cache [cache coherency] était particulièrement bien adaptée à ce type d’algorithmes. Cependant, leurs expérimentations sont limitées
à une scène de test de très petite taille (94 polygones en entrée), et leurs conclusions sont extrapolées un peu hâtivement à partir de ces résultats. En effet, l’utilisation d’environnements
de taille bien plus importante (typiquement, des dizaines, voire des centaines, de milliers de
polygones en entrée) change le volume de communication, et par conséquent la dimension du
problème.
Il nous semble donc opportun de mener nos propres expérimentations pour valider, mitiger,
voire invalider ces conclusions :
– sur des scènes de plus grande taille, incluant le plus possible de scènes du monde réel ;
– avec un algorithme de radiosité plus récent, intégrant les tous derniers résultats de la
recherche dans le domaine ;
– sur une machine multi–processeur à mémoire partagée distribuée, disponible dans le commerce :la machine S GI O RIGIN 2000, qui n’est autre que la réalisation industrielle du
prototype universitaire DASH [Lau 97].
Il a été montré par Jiang et al. [Jia 98] que cette machine S GI O RIGIN 2000 est capable de
délivrer d’excellentes performances sur une large gamme de noyaux de calcul et d’applications
tirés de la série de benchmarks SPLASH–2 5 [Woo 95]. Cependant, l’algorithme de radiosité
hiérarchique n’a pas été considéré lors de ces expérimentations.

Matériel graphique et rendu temps–réel
Si le matériel dédié au graphisme en trois dimensions est disponible sur les stations de travail professionnelles depuis de nombreuses années, ce n’est que relativement récemment que
l’utilisation de tels accélérateurs graphiques par le grand public est devenue possible. Cependant, la forte demande de la part des utilisateurs, combinée aux récentes rapides avancées dans
ce marché, font que les cartes graphiques accélératrices 3D font désormais partie de la configuration de base de l’ordinateur personnel au même titre que la paire de haut–parleurs. En effet,
s’il n’est pas absolument nécessaire pour le rendu temps–réel, le matériel graphique [graphics
hardware] est devenu un composant fondamental d’une majorité d’applications temps–réel. Il
suffit de regarder les spécifications de la nouvelle console de jeu P LAYSTATION 2 de S ONY pour
s’en convaincre.
Le domaine du rendu temps–réel récapitule en de nombreux points l’évolution de l’informatique graphique appliquée au rendu d’images fixes. Comme les processeurs deviennent plus
rapides, les algorithmes qui prenaient hier des minutes prennent aujourd’hui des fractions de
seconde. Peu à peu, les accélérateurs graphiques facilitent l’exécution des opérations les plus
utilisées, comme par exemple le remplissage des triangles. Cependant, dans la mesure où le
nouveau facteur du matériel graphique dédié est ajouté au mélange, de nouvelles façons d’effectuer de vieux algorithmes apparaissent. Une anecdote amusante et représentative est liée aux
travaux de Sutherland et al. sur les algorithmes d’élimination des surfaces cachées, dans ce qui
reste l’un des articles précurseurs dans le domaine de l’infographie [Sut 74]. Leur article, long
de 55 pages, est une comparaison incroyablement approfondie de 10 algorithmes différents. Le
5. SPLASH : Stanford ParalleL Applications for Shared Memory.
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plus intéressant est que l’algorithme décrit comme « ridiculement coûteux », la technique de
force brute pas même honorée par le nom d’un chercheur et mentionnée uniquement dans les
annexes, s’appelle aujourd’hui le Z–buffer. Cette onzième technique d’élimination des surfaces
cachées l’a emporté car d’une part, elle était simple à implémenter en matériel, et d’autre part
parce que les densités de mémoire ont augmenté alors que les prix diminuaient. Pour autant, les
recherches de Sutherland et al. étaient parfaitement valides pour l’époque. Le contexte évolue
sans cesse, et les algorithmes avec. Nul ne peut prédire de quoi seront faites les 25 prochaines
années, et c’est cette constante remise en question qui rend l’infographie stimulante.
Pour effectuer efficacement la visualisation des résultats du calcul de radiosité sur une scène
donnée, il convient donc d’avoir une connaissance approfondie à la fois des fonctionnalités
offertes par le matériel graphique disponible et aussi des différentes techniques proposées pour
les utiliser au mieux. Si nous avons la chance d’avoir accès à ce qu’il existe de plus performant
depuis de nombreuses années sur le marché du matériel graphique, à savoir la solution S GI
I NFINITE R EALITY 2, il convient aujourd’hui de ne pas négliger les solutions grand public 6 ,
dont les spécifications étonnent de jour en jour. En effet, il faut bien savoir que les performances
de ces dernières doublent actuellement tous les six mois.
Le matériel graphique offre par ailleurs un certain nombre de fonctionnalités particulières,
comme par exemple le traitement d’images 2D ou un moteur géométrique puissant, qui permettent d’effectuer des calculs bien plus rapidement que leur équivalent logiciel. Ainsi, pendant l’exécution d’une application de calcul parallèle, il est envisageable de faire effectuer une
partie des tâches au matériel graphique, si ce dernier n’est pas déjà utilisé pour la visualisation,
permettant ainsi d’alléger la charge de travail des processeurs.

Description de notre approche
Dans le cadre de cette thèse, nous avons entrepris d’évaluer les capacités de la solution
haute–performance commercialisée par S GI (machine multi–processeur S GI O RIGIN 2000 et
matériel graphique S GI I NFINITE R EALITY 2) pour le calcul et la visualisation de solutions de
radiosité sur des scènes de très grande taille. Notre approche peut être décomposée selon les
trois parties suivantes :

Parallélisation de l’algorithme de radiosité
Notre objectif est de montrer comment il est possible de réaliser efficacement des calculs de
radiosité pour des scènes de très grande taille sur la machine multi–processeur à mémoire partagée distribuée S GI O RIGIN 2000. Pour ce faire, nous avons choisi de paralléliser l’algorithme
séquentiel de radiosité hiérarchique à base d’ondelettes proposé par Cuny et al. [Cun 00], qui
s’avère très efficace pour la gestion de scènes complexes.
Pour la parallélisation proprement dite, nous nous reposons sur les différents travaux de
Singh et al. [Sin 94, Sin 95a, Sin 95b], qui ont montré que la structure hiérarchique des archi6. D’autant plus que la société S GI a récemment conclu un accord avec la société NVIDIA, numéro un incontesté des cartes graphiques 3D grand public, pour l’intégration des puces de cette dernière dans ses solutions
matérielles.
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tectures à mémoire partagée distribuée (comme celle de la machine S GI O RIGIN 2000) permettait de gérer naturellement la localité des données inhérente aux algorithmes hiérarchiques. De
fait, nous nous sommes attachés à développer des techniques de partitionnement et d’ordonnancement qui permettent de délivrer une répartition optimale de la charge de travail entre les
processeurs, tout en préservant la caractéristique de localité. Nous espérons ainsi obtenir un algorithme parallèle capable de mener à bien des calculs de radiosité très précis sur des scènes de
très grande taille, ce qui était jusqu’alors impossible.
Dans le même temps, nous nous attaquons aux problèmes de gestion de la mémoire engendrés lors de l’exécution de cette application hiérarchique parallèle, dynamique et irrégulière, et
qui nécessite des allocations et des désallocations incessantes à l’intérieur d’un espace d’adressage virtuel partagé extrêmement large. D’une part, il s’avère que si la localité des données est
nécessaire au niveau des mémoires caches, le manque de localité au niveau des pages virtuelles
peut grandement affecter la performance obtenue. D’autre part, il apparaît des problèmes de
fragmentation et de concurrence associés à l’allocation dynamique de mémoire en parallèle.
Nous proposons différentes solutions pratiques à ces problèmes.

Utilisation du matériel graphique pour les calculs de visibilité
Lors de l’exécution de la résolution de l’équation de radiosité, nous n’utilisons pas le matériel graphique, éventuellement disponible, à des fins de visualisation. Nous nous efforçons donc
d’utiliser une partie de l’énorme puissance de calcul potentielle du matériel graphique S GI I N FINITE R EALITY 2 pour alléger la charge de travail du ou des processeurs. Une fonctionnalité
particulièrement intéressante est l’algorithme câblé du Z–buffer qui permet l’élimination des
surfaces cachées pour un point de vue donné.
Dans un premier temps, nous présentons une méthode de visibilité qui tire profit du matériel graphique pour donner des réponses rapides aux requêtes de visibilité. Notre méthode de
visibilité est conçue pour résoudre deux types de requêtes de visibilité : les requêtes ayant pour
origine un point, pour lesquelles plusieurs requêtes de visibilité partagent la même origine, et
les requêtes ayant pour origine une surface, pour lesquelles plusieurs requêtes de visibilité ont
leur origine sur la même surface. On peut retrouver ces deux types de requêtes dans de nombreux algorithmes d’illumination en synthèse d’images. En combinant la rapidité offerte par le
matériel graphique avec une heuristique logicielle pour éviter les problèmes d’approximation,
notre méthode de visibilité améliore de manière significative la rapidité des requêtes par rapport
aux méthodes logicielles traditionnelles, tout en garantissant la correction des résultats.
Dans un second temps, nous intégrons cette méthode dans notre algorithme de radiosité
parallèle pour bénéficier de l’optimisation des requêtes de visibilité. Ainsi, en combinant les
bénéfices de l’utilisation du parallélisme (i.e. des p processeurs de la machine) et du matériel
graphique (i.e. des n cartes graphiques) nous espérons obtenir des taux d’accélération très intéressants par rapport à la version séquentielle dépourvue de matériel graphique.

Optimisation de la visualisation
La dernière facette de ce travail concerne la visualisation des solutions de radiosité calculées.
En effet, une solution de radiosité possède cette propriété intéressante qu’elle est indépendante
du point de vue, c’est–à–dire qu’aucun calcul d’illumination ne doit être réitéré lorsque le point
9
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de vue de l’utilisateur change. Seuls la détection des surfaces visibles et leur affichage doivent
être réalisés ; le matériel graphique est capable de faire cela depuis longtemps. De fait, la visualisation des solutions de radiosité n’a jamais été véritablement considérée comme un problème
de recherche.
Cependant, lorsque l’on effectue des calculs de radiosité d’une grande précision sur des
scènes de très grande taille, le nombre d’éléments de maillage (i.e. de surfaces) de la solution
finale dépasse très largement le nombre de primitives affichables par les cartes graphiques les
plus performantes. Il est donc nécessaire d’optimiser le processus de visualisation de tels modèles. Pour ce faire, nous procédons à l’inventaire des différentes techniques existantes et à leur
évaluation sur le matériel graphique S GI I NFINITE R EALITY 2, afin de déterminer lesquelles
sont les mieux adaptées à notre problème. Cette fois, le recours au parallélisme peut s’avérer
utile, voire nécessaire, pour la réalisation de certaines de ces techniques.
Le matériel graphique permet également de réaliser certains effets spéciaux, parfois sans
aucun fondement physique, mais qui donnent l’illusion du réalisme lors du rendu temps–réel.
La solution de radiosité calculée possède déjà une grande partie de l’information lumineuse et
il semble donc intéressant d’intégrer une partie de ces effets spéciaux pour accroître le réalisme
lors de la visualisation.
Autre point important, la visualisation en environnement immersif permet de plonger l’utilisateur au cœur du modèle et lui en autorise une perception bien plus fine que sur un écran
standard. La visualisation des solutions de radiosité doit pouvoir bénéficier de ces possibilités.
Nous proposons donc un système pour la réalité virtuelle offrant des moyens de visualisation
et d’interaction dans des environnements comme les C AVES TM , les R EALITY C ENTERS TM ou
encore les workbenches.

Apport personnel
Les résultats obtenus au cours d’une thèse sont souvent le fruit d’un travail d’équipe. Celle–
ci ne déroge pas à la règle, bien au contraire. Lorsque j’ai commencé mon travail au sein de
l’équipe ISA sous la direction du professeur Jean–Claude Paul, j’ai pu profiter de dix années
d’expérience dans le domaine de la synthèse d’images réalistes. Cette expérience se traduit en
pratique par la plate–forme Candela, mise en place par Slimane Merzouk [Mer 97] et Christophe Winkler [Win 98], et digne successeur du projet G RAPH ’IS [Cha 97]. Le projet C AN DELA consiste en la réalisation d’une architecture logicielle flexible qui permet d’implémenter
et de tester de nouveaux algorithmes d’illumination globale. Dans le même temps, elle a été
conçue pour être capable de gérer des données réelles (géométrie complexe, prise en compte
de modèles réels de sources de lumière et de spectres), et d’en calculer des résultats physiquement corrects. Les développements et les recherches autour de C ANDELA s’effectuent aujourd’hui sous la coordination de Laurent Alonso 7 . Ma contribution dans ce projet est d’en réaliser
une version haute–performance, à la fois en termes de calcul et de visualisation, en tirant au
maximum profit de l’accélération permise par l’architecture multi–processeur et le matériel
graphique des machines S GI (S GI O RIGIN 2000 et S GI I NFINITE R EALITY 2).
7. Ce dernier étant plus ou moins fortement impliqué dans chacun des développements ci–après, il ne sera pas
mentionné à chaque fois.
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Ma première tâche a été d’entreprendre l’étude technique du matériel disponible et de son
environnement de développement (bibliothèques, compilateur, déboggueur, outils de mise au
point et d’optimisation, . . . ). J’ai ainsi mis au point un script de configuration des fichiers de
compilation (Makefile), qui permet de détecter automatiquement les caractéristiques de la
machine (nombre et type de processeurs et de cartes graphiques, architecture interne, paramètres
système, . . . ) et d’en déduire les options de compilation et les bibliothèques les mieux adaptées
et les plus optimales.
Dans le même temps, j’ai entrepris l’analyse de la plate–forme C ANDELA, afin d’aborder
au mieux le processus de parallélisation des ses algorithmes. Le code de C ANDELA est basé
sur la structure de graphe de la bibliothèque O PEN I NVENTOR pour la description de la scène,
et consiste en plus de 400 classes C++. Même si cela peut paraître difficile de paralléliser des
algorithmes en C++ dans une plate–forme de cette taille, il est important de ne pas se détacher
de la version séquentielle afin de pouvoir réaliser des comparaisons et de bénéficier de ses dernières améliorations. Pour ce faire, j’ai mis au point un ensemble de macros de pre–processing
pour faciliter la parallélisation du code actuel, mais aussi des développements ultérieurs (par
exemple, en transformant de manière transparente les variables susceptibles d’être modifiées
par plusieurs processus en même temps — typiquement les variables statiques de classe — en
un tableau de variables, une par processus). Ces outils, alliés à l’architecture logicielle orientée
objets de C ANDELA, nous ont permis de facilement prendre en compte les travaux réalisés dans
le cadre de la thèse de François Cuny, comme par exemple les calculs de radiosité sur des surfaces planes quelconques [Hol 00] et des surfaces paramétriques [Alo 00b].
J’ai alors entrepris la parallélisation de l’algorithme de radiosité hiérarchique à base d’ondelettes et procédé à son implémentation sur la machine S GI O RIGIN 2000. De nombreux problèmes de tous ordres (au niveau de l’algorithme parallèle, des performances, des bibliothèques
utilisées ou encore du système) sont apparus lors des phases de mise au point et d’optimisation, et il a fallu leur trouver des solutions pratiques. Par exemple, la gestion dynamique en
parallèle de la mémoire s’est avérée très problématique, et j’ai dû mettre au point une bibliothèque d’allocation dynamique de mémoire en parallèle, basée sur le malloc de la distribution
L INUX /GNU LIBC.
Ensuite, je me suis attaché à évaluer la pertinence de l’utilisation du matériel graphique
S GI I NFINITE R EALITY 2 pour accélérer les calculs de visibilité, en collaboration avec Nicolas
Holzschuch. Il s’avère qu’en utilisant l’extension pbuffer d’O PEN GL, qui permet un accès
direct au résultat des calculs du matériel graphique, cette méthode permet d’obtenir un gain significatif par rapport à la méthode logicielle de visibilité par lancé de rayons (même en utilisant
une structure accélératrice). J’ai alors intégré cette méthode de visibilité basée sur le matériel
dans l’algorithme de radiosité parallèle. Pour ce faire, j’ai développé une bibliothèque de rendu
hors–écran multi–processeur et multi–carte graphique.
Au fur et à mesure de ces différents développements, nous avons été en mesure de calculer
des solutions de radiosité de plus en plus précises sur des scènes de plus en plus grandes et
de plus en plus complexes. Nous nous sommes alors vite confrontés à l’évidence que l’utilisation standard du matériel graphique (au travers d’O PEN I NVENTOR) était devenue insuffisante
pour permettre leur visualisation en temps–réel. Parallèlement, le besoin de pouvoir offrir cette
visualisation en environnement immersif, dans le cadre de la réalité virtuelle, s’est fait sentir.
11
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Je me suis alors consacré, en collaboration avec S GI et, d’une part Christophe Winkler, Slimane Merzouk, Richard Guillemot et la société T–S URF pour la géologie, et d’autre part Hervé
Barthelemy, Nicolas Delalondre, Jean–Christophe Ulysse et Nicolas Ray pour le rendu réaliste,
à la visualisation haute–performance en environnement immersif. Pour ce faire, nous avons testé
et évalué différentes solutions, logicielles et matérielles, basées ou non sur des bibliothèques
existantes (O PEN GL, P ERFORMER, O PEN GL O PTIMIZER, O PEN GL VOLUMIZER, etc). Nous
avons également proposé des moyens d’interaction originaux pour la réalité virtuelle. En ce qui
concerne le rendu réaliste, nous avons opté pour la bibliothèque P ERFORMER 8 pour développer le module de visualisation de C ANDELA. Sur ce point, il reste encore du travail à faire, et
plusieurs thèses sont actuellement en cours autour de ce sujet.
Enfin, le travail effectué durant cette thèse a donné lieu à huit publications ([Cav 98a],
[Cav 98b], [Cav 99a], [Cav 99b], [Win 99], [Cav 00], [Pau 00], [Alo 00a]) ; elles sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.loria.fr/~cavin.

Plan du mémoire
Ce qui suit est un bref survol du contenu des chapitres à venir.
Première partie, concepts du parallélisme et de l’illumination globale. Comme indiqué par
l’intitulé, un condensé de ce qu’il faut savoir sur le parallélisme et l’illumination globale.
Chapitre 1, matériel et logiciel parallèles. Ce premier chapitre se consacre à la convergence des architectures parallèles et aux bases de la programmation parallèle efficace. Illustration avec la machine S GI O RIGIN 2000.
Chapitre 2, illumination globale. Le voile se lève sur le problème central du rendu réaliste. Illustration avec la plate–forme C ANDELA.
Seconde partie, principales contributions. Cette seconde partie présente les travaux réalisés
dans le cadre de cette thèse.
Chapitre 3, radiosité parallèle. Problématique, état de l’art et premières tentatives de
parallélisation dans C ANDELA sont exposés dans ce chapitre.
Chapitre 4, partitionnement et ordonnancement de la radiosité hiérarchique. Ou la
présentation détaillée de la parallélisation de l’algorithme hiérarchique de radiosité
à base d’ondelettes. À noter : les problèmes de gestion de la mémoire dans § 4.4.
Chapitre 5, accélération de la visibilité par le matériel graphique. Il se trouve que la
méthode de visibilité logicielle est trop coûteuse et que le matériel graphique est
inutilisé pendant les calculs. Qu’à cela ne tienne !
Chapitre 6, combinaison du parallélisme et de l’accélération graphique. Pour terminer, comment faire collaborer au mieux multi–processeur et matériel graphique,
pour bénéficier simultanément de leurs accélérations respectives ? Application à la
radiosité parallèle et à la visualisation des solutions ainsi calculées.
Conclusion et perspectives. Les conclusions et les perspectives de ce travail.
8. Un argument non négligeable est que cette bibliothèque est également disponible sous L INUX et permet
d’utiliser l’accélération du matériel graphique des PC. J’ai d’ailleurs entamé, avec Thierry Schlosser le portage de
C ANDELA sous L INUX afin de pouvoir effectuer des comparaisons.
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13

Chapitre 1
Matériel et logiciel parallèles
Sommaire
1.1
1.2
1.3
1.4

1.1

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Survol des architectures et des programmes parallèles
La machine S GI O RIGIN 2000 . . . . . . . . . . . . . .
Programmes parallèles . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

15
16
18
21

Introduction

Avant d’entrer dans le vif du sujet, répondons tout d’abord à deux questions que l’on est en
droit de se poser :
Qu’est–ce qu’un ordinateur parallèle? Un ordinateur parallèle est la réunion à l’intérieur
d’une même boîte de deux, trois, . . . , P ordinateurs séquentiels capables de communiquer entre eux.
À quoi sert le parallélisme? On utilise le parallélisme pour pouvoir exécuter, en utilisant un
ordinateur parallèle, un travail donné plus rapidement, ou bien un travail plus important
dans le même temps.
Si les processeurs utilisés dans les ordinateurs sont parallèles depuis le début des années 1970
(point de départ des avancées du parallélisme de bit jusqu’à l’arrivée en 1986 des opérations de
mots de 32 bits), ce parallélisme est caché à l’utilisateur, ce qui fait que le programmeur peut,
en première approximation, l’ignorer. En revanche, lorsque l’on passe à un ordinateur multi–
processeur, le parallélisme devient apparent et l’utilisateur doit y adapter son programme.
L’objectif de ce chapitre n’est certainement pas de présenter de manière exhaustive les architectures et les programmes parallèles. Le lecteur intéressé pourra se référer à notre ouvrage
de référence [Cul 98]. En revanche, il paraît utile de préciser les notions fondamentales à la
bonne compréhension de la seconde partie de ce mémoire.
Pour ce faire, nous débuterons dans § 1.2 par effectuer une rapide revue des architectures
parallèles, des architectures de communication et des modèles de parallélisme ayant survécu
à l’épreuve du temps. Ensuite, nous détaillerons dans § 1.3 l’architecture de la machine S GI
O RIGIN 2000, sur laquelle nous avons basé notre travail. Enfin, nous aborderons dans § 1.4 le
processus de la programmation parallèle efficace.
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1.2

Survol des architectures et des programmes parallèles

On distingue habituellement trois catégories de machines parallèles : les machines à mémoire globale (ou partagée), les machines à mémoire distribuée et les machines hybrides. De la
même manière, les échanges entre les éléments de calculs sont divisés en trois architectures de
communication : la mémoire partagée, l’envoi de messages et les données parallèles. Enfin, on
peut différencier deux catégories de parallélisme : le parallélisme de données et le parallélisme
de contrôle. Voyons ce qui les caractérise.

1.2.1 Revue des architectures multi–processeur
Mémoire globale
La première manière de faire communiquer des processeurs est de les connecter à la même
mémoire, d’où le nom de machine à mémoire globale [global memory]. Avec cette architecture,
tous les processeurs peuvent écrire dans la mémoire simultanément ; mais si l’on souhaite obtenir des résultats cohérents, il faut veiller à garantir l’ordre d’écriture de chaque mot mémoire,
ce qui n’est pas chose facile. En revanche, l’énorme avantage de cette architecture réside dans
le fait que tous les processeurs peuvent lire simultanément la même information contenue dans
la mémoire.
Il faut savoir que les performances des mémoires ne suivent pas celles des processeurs. De
fait, pour garantir une alimentation suffisante d’un processeur depuis la mémoire, une mémoire
cache, de petite taille mais rapide, est placée au plus près de ce processeur. Lorsqu’il s’agit d’alimenter plusieurs processeurs depuis la même mémoire, d’autres problèmes, de performance ou
de cohérence des informations, doivent être résolus.
Par conséquent, si les machines de ce type sont relativement faciles à programmer, on ne
peut pas faire croître sans limite le nombre de leurs processeurs : les machines à mémoire globale sont limitées aux alentours de 32 processeurs.
Mémoire distribuée
La manière la plus simple de faire communiquer plusieurs ordinateurs et de les connecter
à un même réseau. Dans ce cas, chaque processeur dispose d’une mémoire locale qui lui est
propre, d’où le nom de mémoire distribuée [distributed memory]. Les communications entre
les processeurs doivent se faire explicitement, soit au travers d’envoi et de réception de messages, soit en lisant ou écrivant dans la mémoire d’un processeur distant.
La connexion des différents ordinateurs peut se faire entièrement à l’aide de composants
standards et de quelques mètres de câble. Dans la mesure où les systèmes d’exploitation actuels
sont eux aussi conçus pour communiquer entre eux, la situation est aussi simple sur le plan
logiciel que matériel. On obtient ainsi la grappe de PC [PC cluster], aussi appelée machine parallèle du pauvre. Naturellement, il ne faut attendre de ces installations ni performances élevées,
ni facilité d’emploi, ni même fiabilité.
Quelques grands constructeurs proposent également des architectures de ce type sensiblement améliorées, offrant de bien meilleures performances et garantissant une certaine fiabilité.
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Pour ce faire, des logiciels spéciaux sont développés, en particulier pour mieux exploiter la machine. Si ces machines sont un peu plus difficiles à programmer que les machines à mémoire
globale, on peut en revanche trouver des configurations de presque 10 000 processeurs.
Les architectures hybrides
Enfin, il faut bien distinguer la structure physique de la machine et la vision qu’en a son utilisateur. Ainsi, la mémoire de la machine peut être physiquement distribuée (chaque processeur
possède sa mémoire locale) pour des raisons de performance et de coût, mais être virtuellement
partagée (tous les processeurs peuvent lire et écrire dans la mémoire simultanément), d’où le
nom de mémoire partagée distribuée .
Ceci peut se faire par le logiciel. Dans le cas de la machine S GI O RIGIN 2000 c’est le système d’exploitation et les composants matériels qui détectent les accès aux mémoires distantes
et les transforment en échanges de message sur le réseau. Ceci lui permet d’exploiter plusieurs
centaines de processeurs tout en ayant l’air d’avoir une mémoire globale.

1.2.2 Architecture de communication
Étant donné qu’un ordinateur parallèle est « un ensemble d’éléments de calcul qui communiquent et coopèrent pour résoudre des grands problèmes rapidement » [Alm 89], on définit
généralement l’architecture parallèle comme une extension de l’architecture des ordinateurs
conventionnels pour aborder les problèmes de communication et de coopération entre les éléments de calcul. Par nature, l’architecture parallèle étend les concepts habituels de l’architecture des ordinateurs avec une architecture de communication. L’architecture des ordinateurs
possède deux facettes distinctes. La première est la définition des abstractions critiques, plus
particulièrement la frontière matériel/logiciel et la frontière utilisateur/système ; elle spécifie
l’ensemble des opérations à la frontière et les types de données sur lesquels ils opèrent. La
seconde facette est la structure organisationnelle qui réalise ces abstractions pour délivrer une
haute performance avec un bon rapport qualité/prix. Une architecture de communication possède également ces deux facettes. Elle définit les opérations de communication et de synchronisation de base, et elle adresse les structures organisationnelles qui réalisent ces opérations.
Le modèle de programmation [programming model] est une conceptualisation de la machine, que le programmeur utilise pour coder ses applications. Chaque modèle de programmation spécifie comment les parties du programme s’exécutant en parallèle se communiquent des
informations entre elles et quelles opérations de synchronisation sont disponibles pour coordonner leurs activités. Les applications sont écrites dans un modèle de programmation. Dans
le cas le plus simple, le modèle consiste à multi–programmer un grand nombre d’applications
séquentielles indépendantes ; aucune communication ou coopération n’existe au niveau de la
programmation. Les cas les plus intéressants sont les modèles de vraie programmation parallèles, comme l’espace d’adressage partagé, l’envoi de messages, et le parallélisme de données.
Ces modèles peuvent être décrits intuitivement comme suit :
– La programmation par mémoire partagée est similaire un panneau d’informations, ou l’on
peut communiquer avec ses collègues en postant des informations à des positions connues
et partagées. Les activités individuelles peuvent être orchestrées en prenant note de qui se
charge de quelle tâche.
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– L’envoi de messages peut être comparé au téléphone ou au courrier, qui permettent de
transmettre de l’information d’un expéditeur donné à un destinataire donné. Il existe un
événement bien défini lorsque l’information est envoyée ou reçue, et ces événements
constituent la base de l’orchestration des activités individuelles. Néanmoins, aucune position partagée n’est accessible par tous.
– Le modèle données parallèles [data parallel] est une forme plus réglementée de coopération, dans laquelle plusieurs agents exécutent simultanément une action sur des éléments
distincts d’un ensemble de données, et s’échangent ensuite l’information de manière globale avant de continuer en masse. La réorganisation globale des données peut être accomplie à travers des accès à des adresses partagées ou des messages, dans la mesure où ce
modèle de programmation ne définit que l’effet global des étapes parallèles.

1.2.3

Parallélisme de contrôle versus parallélisme de données

Il existe deux principales catégories de parallélisme : le parallélisme de données et le parallélisme de contrôle. Le parallélisme de données partage les données entre les processeurs
de telle sorte qu’un processeur ne traite qu’une partie des données. Le parallélisme de contrôle
consiste à diviser le travail séquentiel en un ensemble de tâches qui sont réparties et exécutées
entre les processeurs. En réalité, pour de nombreuses classes de problèmes, la décomposition
du travail et celle des données sont si fortement liées qu’il est impossible, voire inutile, de les
distinguer. Ainsi par exemple, dans un calcul de grille, un processeur à qui est assigné une partie
de la grille sera responsable des calculs associés à cette partie. Cependant, la distinction entre
les calculs et les données est plus forte dans de nombreuses autres applications plus irrégulières,
comme les méthodes de N–corps.
Dans la mesure où la représentation centrée autour des calculs est plus générale, nous retiendrons le parallélisme de contrôle, et nous considérerons la gestion des données au sein même
du processus de parallélisation.

1.3 La machine S GI O RIGIN 2000
Afin de bénéficier pleinement des performances d’une machine parallèle, il est primordial de comprendre dans le détail l’architecture sous–jacente. La machine S GI O RIGIN 2000
[F IG . 1.1(a)] est un multi–processeur à grande échelle 9 (jusqu’à 1024 processeurs) à mémoire
partagée distribuée, basé sur l’architecture SN0 (Scalable Node 0) [Cor 98].
Le bloc de construction de base est la carte nœud, composée de deux processeurs M IPS
R10000, chacun avec :
– deux caches séparés de premier niveau (L1) sur la puce, pour les instructions et les données, de 32 Koctets avec une ligne de cache de 32 octets ;
– un cache unifié (instructions et données) two–way set associative 10 de second niveau (L2)
hors de la puce, généralement de 4 Moctets avec une ligne de cache de 128 octets.
9. Traduction plus ou moins heureuse de scalable.
10. Cette expression barbare qui ne semble pas avoir d’équivalent en français signifie la chose suivante : les
données sont stockées dans le cache sous forme de deux sous–caches indexés, et la recherche d’un index (identifiant
une adresse physique) y est effectuée en parallèle.
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(a) Diagramme de bloc.

(b) Topologie d’une machine à 64 processeurs.

F IG . 1.1 – La machine S GI O RIGIN 2000, tiré de [Cor 98].
Chaque nœud contient de 64 Moctets à 4 Goctets de mémoire principale (plus la mémoire de
répertoire associée), accessibles au travers d’un circuit dédié appelé hub. Les grands systèmes
SN0 sont construits en connectant les nœuds via un réseau d’interconnexion à grande échelle.
La connexion de deux nœuds est réalisée en connectant leurs hubs par un routeur, qui peut
lui–même être connecté jusqu’à six autres hubs ou routeurs. La figure [F IG . 1.1(b)] montre la
topologie d’une machine S GI O RIGIN 2000 à 64 processeurs.
L’architecture SN0 permet à la mémoire d’être physiquement distribuée (de 64 Moctets à
4 Goctets par nœud) tout en rendant l’ensemble de la mémoire également accessible d’un point
de vue logiciel, dans une approche ccNUMA [Lau 97] :
NUMA signifie Non Uniform Memory Access. En effet, le temps nécessaire pour accéder à
une donnée mémoire dépend clairement de sa localisation dans la hiérarchie de mémoires [TAB . 1.1]. Un processeur n’opère que sur des données qui sont présentes dans
son cache 11 : tant que la donnée mémoire demandée est présente dans le cache, les temps
d’accès sont très courts ; au contraire, un délai s’ajoute lorsqu’une copie de la donnée est
transférée de la mémoire (locale ou distante) dans le cache. Les deux processeurs d’un
nœud donné ont un accès rapide à leur mémoire locale au travers du hub. L’accès à la mémoire distante au travers d’un hub supplémentaire ajoute encore un incrément de temps,
tout comme chaque routeur que la donnée doit traverser.
cc est le problème de cache coherence (ou cohérence de cache), qui est géré par le matériel
dans l’architecture SN0 avec un mécanisme à base de répertoires, similaire à celui utilisé
dans [Len 90]. Dans la mesure où la mémoire est manipulée par les processeurs au travers
de copies dans leurs caches, il peut arriver que plusieurs processeurs possèdent une copie
de la même partie de la mémoire au même moment. Dans ce cas, le premier processeur
qui modifie cette donnée doit invalider instantanément toutes les autres copies existantes,
pour éviter que les autres processeurs n’utilisent cette donnée qui n’est plus à jour.
11. En réalité, il n’opère que sur des données qui sont présentes dans ses registres.
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Niveau mémoire
Cache L1
Cache L2
Mémoire locale
Hub à hub (même routeur)
Ensuite pour chaque saut

Latence de lecture
5.1 ns
56.4 ns
313 ns
497 ns
+100 ns

TAB . 1.1 – Latences de chargement pour les différents niveaux de la hiérarchie de mémoires de
la machine S GI O RIGIN 2000, tiré de [Cor 98].
Si la mémoire partagée est vue comme un ensemble continu d’adresses mémoire virtuelles,
la mémoire physique correspondante est en réalité divisée en pages, qui sont distribuées sur
l’ensemble du système. La taille de page par défaut est de 16 Koctets, mais elle peut être modifiée en utilisant la commande dplace. Pour chaque accès mémoire, le système d’exploitation
doit traduire l’adresse virtuelle en l’adresse physique nécessitée par le matériel. Un mécanisme
matériel de cache, le TLB (Translation Lookaside Buffer) garde les 64 × 2 adresses des pages
les plus récemment utilisées, autorisant une traduction d’adresse virtuelle–vers–physique instantanée pour ces pages. Ainsi, un espace total de 2 Moctets peut être adressé sans pénalité de
traduction. Les applications utilisant une mémoire virtuelle de plus grande taille (la majorité des
cas) peuvent utiliser une adresse virtuelle qui ne se trouve pas dans le cache TLB. Dans ce cas
(appelé échec de TLB [TLB miss]), la traduction doit être effectuée par le système d’exploitation en mode noyau, ce qui ajoute un surcoût non–négligeable à l’accès mémoire, et ce même
si celui–ci est satisfait dans un cache mémoire 12 : la latence de lecture est alors approximativement de 10 000 ns, dans le cas (le plus courant) où la page ne se trouve pas sur le disque.
En conclusion, l’architecture SN0 de la machine S GI O RIGIN 2000 offre à la fois la simplicité de programmation d’une machine à mémoire partagée et le passage à l’échelle d’une
machine à mémoire distribuée, en éliminant le problème de bande passante finie d’un bus commun. Pour une machine à 64 processeurs, le nombre de sauts de routeur 13 est au maximum de
5 et en moyenne de 2.97, donnant un temps moyen de latence de lecture de 796 ns (dans le cas
d’un succès du TLB).
Cependant, pour obtenir une performance optimale, il est nécessaire que l’application maximise l’utilisation des caches, c’est–à–dire qu’une large majorité des accès aux données soit satisfaite dans les caches, minimisant ainsi l’importance relative du temps d’accès à la mémoire,
locale ou distante. Cet objectif peut être atteint en respectant les deux principes de base de la
localité des données :
Localité spatiale : une application doit utiliser chaque mot de toutes les lignes de cache (pour
L2, 128 octets) qu’elle utilise, pour minimiser le temps perdu à copier des parties non
utilisées de la ligne.
Localité temporelle : une application doit utiliser une ligne de cache de façon intensive, et ne
plus la réutiliser ultérieurement, car il y a de grandes chances qu’elle soit remplacée par
une autre donnée.
12. Voir [Cor 98] pour les temps précis.
13. Le nombre de routeurs que peut rencontrer une requête de donnée mémoire.
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Au minimum, un processeur devrait utiliser la mémoire qui est la plus proche de lui. Fort
heureusement l’architecture SN0 fournit à la fois des fonctionnalités matérielle et logicielle pour
améliorer la performance, entre autres le support pour la migration dynamique des pages (pour
que les pages utilisées par un processeur se trouvent dans sa mémoire locale) et le prefetching
(qui permet d’anticiper le chargement des données pour le recouvrir avec l’exécution).

1.4

Programmes parallèles

Nous faisons ici l’hypothèse que le programme séquentiel que nous allons paralléliser nous
est donné, soit sous forme de description, soit sous forme d’un programme séquentiel. Dans
de nombreux cas, le meilleur algorithme séquentiel pour un problème donné est facilement
parallélisable ; dans d’autres, il se peut qu’il ne présente pas assez de concurrence, et qu’il faille
se tourner vers un algorithme complètement différent. Le très vaste domaine de l’algorithmique
parallèle sort du cadre de cette thèse. Cependant, quel que soit l’algorithme séquentiel sous–
jacent, une part significative du processus de création d’un bon programme parallèle reste la
même, et nous allons nous attacher à décrire ce processus et comment il interagit avec les
architectures des machines.
À un haut niveau d’abstraction, le processus de parallélisation consiste à identifier le travail qui peut être effectué en parallèle, à déterminer comment distribuer le travail et parfois les
données entre les nœuds de calcul, et à gérer les accès nécessaires aux données, la communication et la synchronisation. Notons ici que le travail à effectuer inclut les calculs, les accès aux
données et les entrées/sorties. L’objectif est d’obtenir un niveau de performance élevé, tout en
gardant l’effort de programmation et le besoin en ressources le plus faible possible. En particulier, il s’agit d’obtenir une bonne accélération par rapport au meilleur algorithme séquentiel
capable de résoudre le même problème. Ceci implique de garantir une distribution équitable du
travail entre les processeurs, de réduire le volume de communication inter–processeurs, et de
minimiser le surcoût de communication, de synchronisation et de gestion du parallélisme.
Les étapes dans le processus de création d’un programme parallèle peuvent être gérées soit
par le programmeur, soit par l’une des couches du logiciel système qui intervient entre le programmeur et l’architecture. Ces couches comprennent par exemple le compilateur et le système
d’exploitation. Dans un monde parfait, le logiciel système permettrait à l’utilisateur d’écrire son
programme sous la forme qui lui convient le mieux (par exemple, un programme séquentiel ou
une spécification abstraite du problème), et réaliserait automatiquement les transformations en
programme et exécution parallèle efficace. Le problème de la parallélisation automatique est un
vaste domaine de recherche ambitieux, mais qui n’a pour le moment pas aboutit avec succès. En
pratique, une large part du travail est laissée à la responsabilité du programmeur, avec parfois
quelque aide de la part du compilateur et du système.
Nous examinons maintenant plus précisément les différentes étapes du processus de parallélisation, et comment elles peuvent influencer la performance finale.

1.4.1 Les étapes de la parallélisation
Pour mieux comprendre les différentes étapes de la parallélisation, commençons par définir
trois concepts importants : tâche, processus et processeur. Une tâche [task] est une partie définie
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F IG . 1.2 – Étapes de la parallélisation et relations existant entre les tâches, les processus et les
processeurs, tiré de [Cul 98].
arbitrairement du travail effectué par le programme. C’est la plus petite unité de concurrence
que peut exploiter le programme parallèle ; ainsi une tâche donnée est exécutée par un seul
processeur, et la concurrence entre les différents processeurs est seulement exploitée entre ces
tâches. Par exemple, dans le cas du calcul sur une grille, on peut imaginer une tâche comme
étant un calcul sur un simple point de la grille, ou sur une ligne de points de la grille, ou sur
tout sous-ensemble de points de la grille. En règle générale, la composition exacte d’une tâche
n’est pas prescrite par le programme séquentiel sous–jacent ; c’est un choix délibéré dans le
processus de programmation, bien que parfois une tâche puisse correspondre à une granularité
naturelle de travail dans la structure du programme séquentiel (par exemple, une itération d’une
boucle). Si la taille du travail effectué par une tâche est faible, on parle de parallélisation à grain
fin [fine grain] ; dans le cas contraire, on parle de parallélisation à gros grain [coarse grain].
Un processus [process] est une entité abstraite qui réalise des tâches. Un programme parallèle est composé de multiples processus coopérant, chacun d’eux étant en charge d’un sous–
ensemble des tâches du programme. Les tâches sont assignées aux processus par un mécanisme
d’assignation. Par exemple, si le calcul d’une ligne de points dans un calcul sur une grille est défini comme une tâche, alors un mécanisme d’assignation simple peut être de donner un nombre
égal de lignes adjacentes à chaque processus, divisant ainsi les sections de la grille en autant
de tranches qu’il y a de processus. Les processus peuvent être amenés à communiquer et à se
synchroniser pour réaliser les tâches qui leur sont assignées. Enfin, la manière dont les processus réalisent les tâches qui leur sont assignées est définie par leur exécution sur les processeurs
[processors] physiques de la machine.
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Il est important de comprendre la différence entre les processus et les processeurs du point
de vue de la parallélisation. Les processeurs sont une ressource physique, alors que les processus sont un concept pratique pour construire une abstraction d’un multi–processeur : un programme parallèle est écrit en termes de processus, et non de processeurs physiques ; assigner les
processus aux processeurs constitue l’étape suivante. Le nombre de processus n’est pas nécessairement égal au nombre de processeurs disponibles pour le programme lors d’une exécution
donnée. S’il y a plus de processus, ils sont multiplexés sur les différents processeurs ; s’il y a
plus de processeurs, alors certains d’entre eux restent inactifs.
Étant donnés ces concepts, la création d’un programme parallèle à partir d’un programme
séquentiel donné consiste en quatre étapes, comme illustré par la figure [F IG . 1.2] :
– décomposition [decomposition] des calculs en tâches ;
– assignation [assignment] des tâches aux processus ;
– orchestration [orchestration] des accès nécessaires aux données, de la communication et
de la synchronisation entre les processus ;
– affectation [mapping] des processus sur les processeurs.
Ensemble, la décomposition et l’assignation sont appelés partitionnement [partitioning],
dans la mesure où elles divisent le travail réalisé par le programme entre les processus coopérant.
L’orchestration et l’affectation constituent ce que l’on appelle l’ordonnancement [scheduling].
Examinons maintenant ces différentes étapes et leurs objectifs individuels.
Décomposition
La décomposition consiste à « casser » le calcul en un ensemble de tâches. En général,
les tâches peuvent devenir disponibles dynamiquement quand le programme s’exécute, et le
nombre de tâches disponibles à un instant donné peut varier tout au long de l’exécution du programme. Le nombre maximum de tâches disponibles pour l’exécution à un instant donné fournit
une limite supérieure du nombre de processus (et donc de processeurs) qui peuvent être effectivement utilisés à ce moment. Par conséquent, l’objectif principal de l’étape de décomposition
est de créer suffisamment de concurrence pour que tous les processeurs soient constamment
actifs, mais pas trop pour que le surcoût de gérer ces tâches ne devienne prépondérant comparé
au travail utile effectué.
Un niveau de concurrence limité est la limitation principale de l’accélération potentielle que
l’on peut obtenir grâce au parallélisme. Ce n’est pas tant la concurrence disponible dans le problème sous–jacent qui importe, mais plutôt la proportion de cette concurrence qui est exploitée
au travers de la décomposition. L’impact de la concurrence disponible est codifiée par l’une des
rares « lois » du parallélisme, bien connue sous le nom de loi de Amdahl [Amd 67]. Si certaines portions de l’exécution d’un programme exposent moins de concurrence que le nombre
de processeurs utilisés, alors certains processeurs resteront inactifs pendant ces portions, et
l’accélération obtenue sera sous–optimale. Pour l’illustrer dans sa forme la plus simple, considérons ce qu’il advient lorsqu’une fraction s du temps d’exécution d’un programme sur un
mono–processeur est par nature séquentielle, c’est à dire ne peut être parallélisée. Alors, même
si le reste du programme est parallélisé pour être exécuté en un temps infinitésimal sur un grand
nombre de processeurs, ce temps séquentiel sera toujours présent. Le temps d’exécution total
du programme parallèle sera d’au moins s, normalisé à un temps d’exécution séquentiel de 1, et
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l’accélération sera limitée à 1/s. Par exemple, si s = 0.2 (20 % de l’exécution du programme
est séquentiel), l’accélération maximale que l’on puisse espérer est 1/0.2, soit 5, indépendamment du nombre de processeurs utilisés, et même si l’on excepte toutes les autres sources de
surcoût.
Plus généralement, on peut démontrer [Cul 98] que pour un nombre p de processeurs, l’accélération maximale est limitée par :
1
s+

(1−s)
p

En réalité, la loi de Amdahl peut être appliquée à toute forme de surcoût du parallélisme (et
pas uniquement la concurrence limitée) qui ne peut être résolue en utilisant plus de processeurs.
Pour le moment, la loi de Amdahl quantifie l’importance d’exposer suffisamment de concurrence comme une première étape dans la création d’un programme parallèle.
Assignation
L’assignation est la spécification du mécanisme par lequel les tâches seront assignées aux
processus. Par exemple, quel processus va se charger de quelle ligne de points dans un calcul
de grille?
Du point de vue de la performance, le premier objectif de l’assignation est de d’équilibrer
la charge de travail entre les processus, de réduire le volume total de communication inter–
processus, et limiter le surcoût à l’exécution de la gestion de l’assignation. Équilibrer la charge
de travail est souvent référé comme l’équilibrage de charge ; les programmes qui ne sont pas
bien équilibrés entre les processus sont dits souffrir de déséquilibre de charge. La charge de
travail à équilibrer inclut les calculs, les entrées/sorties et l’accès aux données ou la communication. La communication inter–processus est coûteuse, plus particulièrement lorsque les processus s’exécutent sur différents processeurs, et un mécanisme trop complexe d’assignation des
tâches aux processus peut introduire un surcoût lors de l’exécution.
Si l’assignation du travail aux processus est complètement déterminée au début du programme, ou juste après avoir lu et analysé les données en entrée, et ne change plus ensuite,
elle est alors nommée assignation statique ; si au contraire l’assignation est déterminée au long
de l’exécution du programme (peut-être pour réagir à des déséquilibres de charge), on parle
d’assignation dynamique.
Décomposition et assignation (i.e. partitionnement) sont les étapes algorithmiques principales de la parallélisation. Elles sont généralement indépendantes de l’architecture sous-jacente
et du modèle de programmation, même si parfois le coût et la complexité d’utiliser certaines
primitives d’un système peuvent influencer la décision des choix de partitionnement.
Orchestration
L’orchestration est l’étape dans laquelle l’architecture et le modèle de programmation, ainsi
que le langage de programmation lui–même, jouent un grand rôle. Pour exécuter les tâches qui
leur sont assignées, les processus ont besoin de mécanismes pour nommer et accéder aux données, pour échanger des données (communiquer) avec les autres processus, et pour se synchroniser entre eux. L’orchestration utilise les mécanismes disponibles pour accomplir ces objectifs
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à la fois correctement et efficacement. Les choix effectués pour l’orchestration sont beaucoup
plus dépendants du modèle de programmation, et de l’efficacité avec laquelle les primitives du
modèle de programmation sont supportés, que des choix effectués lors des précédentes étapes
de partitionnement.
Les problèmes qui entrent en compte lors de l’orchestration incluent comment organiser
les structures de données, comment ordonnancer les tâches assignées temporellement à un processus pour exploiter la localité des données, si la communication se fait implicitement ou
explicitement et avec des petits ou des grands messages, et comment organiser et exprimer précisément la communication et la synchronisation qui résultent de l’assignation. Le langage de
programmation utilisé a lui aussi son importance, à la fois parce que c’est l’étape à laquelle le
programme est effectivement écrit, et parce que certains choix de l’orchestration sont fortement
influencés par les mécanismes disponibles dans le langage et leur efficacité.
Les principaux objectifs, en termes de performance, de l’étape d’orchestration sont de réduire les coûts de communication et de synchronisation, du point de vue des processeurs, de
préserver la localité des références aux données, d’ordonnancer les tâches de telle sorte que
celles dont de nombreuses autres tâches dépendent soient terminés le plus tôt possible, et de
minimiser le surcoût de gestion du parallélisme.
Affectation
Les processus coopérants qui résultent des étapes de décomposition, d’assignation et d’orchestration constituent un programme parallèle viable sur les systèmes modernes. À ce niveau,
le programme peut choisir de contrôler l’affectation des processus sur les processeurs, mais
dans le cas contraire, le système d’exploitation s’en chargera lui–même, garantissant l’exécution parallèle. L’affectation est généralement très spécifique au système et à l’environnement de
programmation.
Dans le plus simple des cas, les processeurs d’une machine sont divisés en sous–ensembles
fixes, parfois la machine toute entière, et un seul programme peut être exécuté à la fois sur
un sous–ensemble donné. On appelle ceci un partage spatial de la machine. Le programme
peut alors lier les processus aux processeurs pour être certain qu’ils ne migreront pas lors de
l’exécution ; il peut même contrôler précisément le processeur sur lequel un processus est exécuté, de telle manière à préserver la localité des communications dans la topologie du réseau.
À l’extrême inverse, le système d’exploitation peut contrôler dynamiquement quel processus
est exécuté où et quand — sans laisser aucun contrôle à l’utilisateur sur l’affectation — dans
le but d’obtenir globalement un meilleur partage et une meilleure utilisation des ressources. Un
algorithme standard d’ordonnancement 14 peut alors être employé pour l’allocation de chaque
processeur aux processus d’un même ou de différents programme, et les processus peuvent
migrer d’un processeur à l’autre selon les décisions de l’ordonnanceur. Le système d’exploitation peut également étendre l’algorithme d’ordonnancement afin de prendre en compte les
problèmes spécifiques à un multiprocesseur (par exemple, essayer qu’un processus soit le plus
souvent affecté sur le même processeur de telle sorte qu’il puisse réutiliser son état stocké dans
la mémoire cache du processeur, et essayer d’activer les processus d’une même application au
même moment).
14. Dans sa définition au sens du système d’exploitation.
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Étape
Décomposition
Assignation

Dépendant de
l’architecture?
Pratiquement pas
Pratiquement pas

Orchestration

Oui

Affectation

Oui

Principaux objectifs de performance
Exposer suffisamment de concurrence mais pas trop
Répartir la charge de travail
Réduire le volume de communication
Réduire la communication non–intrinsèque
via la localité des données
Réduire les coûts de communication et de
synchronisation vus par le processeur
Réduire la sérialisation sur les ressource partagées
Ordonner les tâches pour satisfaire les dépendances
le plus tôt possible
Affecter des processus liés sur le même
processeur si nécessaire
Exploiter la localité dans la topologie du réseau

TAB . 1.2 – Étapes de la parallélisation et objectifs associés.
Le problème de l’affectation, et plus généralement de l’allocation des ressources, dans les
systèmes multiprocesseur constitue un important domaine de recherche, mais qui sort largement
du cadre de cette thèse. Par simplicité, nous supposerons donc maintenant qu’une application
donnée a un contrôle total des ressources de la machine. Nous ferons également l’hypothèse que
le nombre de processus est égal au nombre de processeurs, et qu’aucun d’eux ne varie durant
l’exécution du programme. Par défaut, le système d’exploitation placera un seul processus sur
chaque processeur, sans ordre particulier. On supposera que les processus ne migrent pas d’un
processeur à un autre pendant l’exécution. C’est pourquoi, dans la suite de ce document, on utilisera indifféremment (sauf spécification explicite) les termes « processus » et « processeurs ».

1.4.2

Objectifs du processus de parallélisation

Comme nous l’avons exprimé auparavant, l’objectif principal de l’utilisation d’une machine
parallèle est d’améliorer les performances en obtenant une accélération comparée à la meilleure
exécution mono–processeur possible. Chacune des étapes de la création d’un programme parallèle a un rôle à jouer pour atteindre ce but général, et chaque étape a son sous–ensemble
d’objectifs de performance. Ces derniers sont résumés dans le tableau [TAB . 1.2].
Créer un programme parallèle efficace nécessite d’évaluer aussi bien son coût que sa performance. En plus du coût financier de la machine elle–même, il faut considérer les besoins en
ressources du programme sur l’architecture (par exemple, son utilisation mémoire) et l’effort
qu’il faut fournir pour développer un programme satisfaisant. Si les coûts et leur impact sont
souvent plus difficiles à quantifier que la performance brute, ils sont néanmoins très importants,
et il convient de les garder à l’esprit ; en fait, il arrive souvent de décider de sacrifier la performance dans le but de les réduire. Lors de la conception d’un algorithme parallèle, il faut donc
favoriser les solutions haute–performance qui minimisent les besoins en ressources de l’algorithme et qui ne requièrent pas un effort de programmation inhabituel. Lors du choix d’une
architecture, il convient de privilégier les systèmes haute–performance qui facilitent les algo26
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rithmes peu gourmands en ressources et qui réduisent l’effort de programmation, en plus d’être
peu onéreux. Par exemple, une architecture sur laquelle la performance s’améliore graduellement plus l’effort de programmation s’accentue est largement préférable à celle qui est capable
de délivrer la meilleure performance finale, mais qui nécessite un effort de programmation hors
du commun pour obtenir ne serait–ce qu’une performance acceptable.

1.4.3 Quelques remarques en conclusion
Le processus de parallélisation d’une application séquentielle est plus ou moins structuré
comme suit : on décompose le travail à effectuer en tâches ; on assigne les tâches aux processus ;
on orchestre les accès aux données, la communication et la synchronisation entre les processus ;
et on affecte éventuellement les processus aux processeurs. Pour de nombreuses applications, la
décomposition initiale et l’assignation sont similaires, voire identiques, indépendamment qu’on
utilise un modèle de programmation par mémoire partagée ou par envoi de messages. Les différences résident dans l’orchestration, et plus particulièrement dans l’organisation et l’accès
aux structures de données et dans la façon dont la communication et la synchronisation sont
réalisées. Un espace d’adressage partagé permet d’utiliser les mêmes structures de données
principales que le programme séquentiel pour produire un programme parallèle correct. La
communication est implicite au travers des accès aux données, et la décomposition des données
n’est pas nécessaire, tout du moins en ce qui concerne la correction. Dans le cas de l’envoi de
messages, nous devons « synthétiser » la structure de données logiquement partagée à partir des
structures de données privées à chaque processus. La communication est explicite, la décomposition explicite des données entre les espaces d’adressage privés (processus) est nécessaire,
et les processus sont obligés de se nommer les uns les autres pour communiquer. D’un autre
côté, alors qu’un espace d’adressage partagé nécessite des primitives de synchronisation supplémentaires différentes des lectures (read) et écritures (write) utilisées pour la communication
implicite, 15 la synchronisation est comprise dans les primitives explicites de communication
d’envoi (send) et de réception (receive) dans de nombreuses formes d’envoi de messages.
Les tableaux [TAB . 1.3] et [TAB . 1.4] décrivent les différentes primitives disponibles pour
l’implémentation d’un algorithme parallèle dans les paradigmes de mémoire partagée et d’envoi
de messages.

15. Les primitives d’acquisition (lock) et d’abandon (release) d’accès mutuel exclusif, ainsi que le mécanisme d’attente active (wait et set).
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Nom
CREATE

Syntaxe
CREATE(p,proc,args)

G_MALLOC

G_MALLOC(taille)

LOCK
UNLOCK
BARRIER

LOCK(nom)
UNLOCK(nom)
BARRIER(nom,nbr)

WAIT_FOR_END
attente de flag

WAIT_FOR_END(nbr)
while ( !flag) ; ou
WAIT(flag)

positionnement
de flag

flag = 1 ; ou
SIGNAL(flag)

Fonction
Crée p processus qui démarrent en exécutant la
procédure proc avec les arguments args
Alloue une zone de données partagée de
taille octets
Acquiert l’accès mutuel exclusif
Relâche l’accès mutuel exclusif
Synchronisation globale entre nbr processus :
aucun ne franchit BARRIER avant que nbr
ne soient arrivés
Attend la terminaison de nbr processus
Attend que flag soit positionné (attente active
ou bloquante) ; utilisé pour la synchronisation
point à point par événement
Positionne flag ; réveille les processus en
attente active ou bloqués, le cas échéant

TAB . 1.3 – Espace d’adressage partagé : principales primitives.

Nom
CREATE

Syntaxe
CREATE(procedure)

SEND

SEND(src_addr,
taille,dest,tag)

RECEIVE

RECEIVE(buff_addr,
taille,src,tag)

BARRIER

BARRIER(nom,nbr)

WAIT_FOR_END

WAIT_FOR_END(nbr)

Fonction
Crée un processus qui démarre en exécutant la
procédure procedure
Envoie taille octets démarrant à l’adresse
src_addr vers le processus dest avec
l’identifiant tag
Reçoit un message avec l’identifiant tag depuis
le processus src et en copie taille octets
dans le buffer démarrant à l’adresse buff_addr
Synchronisation globale entre nbr processus :
aucun ne franchit BARRIER avant que nbr
ne soient arrivés
Attend la terminaison de nbr processus

TAB . 1.4 – Envoi de messages : primitives de base.
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Introduction

L’objectif de la synthèse d’images est de représenter l’aspect de scènes fictives de la manière la plus réaliste possible. Et si les algorithmes utilisés sont empiriques dans certains cas,
le calcul de cette représentation, dans le cadre de la simulation des phénomènes lumineux, est
basé sur des modèles physiques de la réalité.
En fait, ces modèles, ou plutôt les expressions mathématiques de lois essayant de rendre
compte au mieux de phénomènes réels, ne sont pas uniques. Ils dépendent du choix du modèle
d’observation du phénomène, d’hypothèses physiques sur les caractéristiques intrinsèques de la
scène, mais aussi de considérations plus matérielles dictées par des contraintes techniques.
En outre, toutes ces décisions doivent être prises de manière cohérente par rapport au but
poursuivi. En effet, il faut se garder de prendre en compte certains phénomènes physiques qui
rendraient la résolution du problème trop complexe, si leur influence sur le résultat est minime.
Par exemple, à quoi bon considérer les échanges d’énergie entre bandes spectrales différentes si
le but est de visualiser une scène sans matériau fluorescent et sans lumière noire ? Par ailleurs,
il ne faut pas négliger d’autres phénomènes, bien que complexes, s’ils conditionnent fortement
l’aspect du résultat pour une scène donnée. La diffusion et la dispersion sont des effets dus à
l’interaction entre la lumière et les particules du milieu ambiant, et provoquent l’atténuation de
l’énergie lumineuse le long du faisceau. Ainsi, il est indispensable de prendre en compte ces
effets, ou tout du moins l’atténuation, pour simuler une scène baignée dans le brouillard.
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Il va de soi que ces hypothèses doivent être acceptées de manière consciente, pour pouvoir définir correctement le domaine d’application du modèle physique et aussi pour pouvoir
analyser correctement les erreurs engendrées.
Ainsi, par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, la loi de la propagation de la
lumière donne naissance à l’équation de radiance [rendering equation]. Celle–ci correspond
à la formulation, dans le cadre d’une approche macroscopique, de la propagation de la lumière
dans le vide, à l’intérieur d’une scène dépourvue de matériaux phosphorescents et fluorescents.
Le système d’équations ayant été défini par le modèle physique, il s’agit de le résoudre.
Lorsqu’une résolution analytique n’est pas envisageable, il faut aborder le problème dans le
cadre d’un formalisme mathématique adéquat. Celui–ci permet de dégager des méthodes numériques aboutissant à une approximation de la solution.
La fonction solution fait partie d’un espace fonctionnel de dimension infinie. L’analyse
fonctionnelle [functional analysis] constitue une approche naturelle pour résoudre ce système
d’équations. Elle formalise l’étude des propriétés algébriques et topologiques d’espaces abstraits, et en particulier des espaces fonctionnels de dimension infinie. Il en découle la reformulation de l’équation de radiance sous forme d’opérateurs, qui ne sont autres que des fonctions
d’un espace fonctionnel dans un autre. Ces opérateurs permettent de poser le problème sous une
forme différente, appelée formulation variationnelle. Nous avons choisi de résoudre le problème
par une méthode d’approximation variationnelle, nommée méthode de Galerkin ou méthode de
Ritz. Une autre solution aurait été de lui préférer la méthode de collocation de points. Pour
aboutir à un système d’équations résolvable, il suffit ensuite de définir les fonctions de base
utilisées pour approximer la fonction de radiance.
Pour finir, le processus de résolution met en jeu des étapes algorithmiques, dont dépendent
la précision des calculs et les performances de la méthode de résolution. Cette résolution globale n’est autre que la combinaison de différentes alternatives algorithmiques, qui travaillent de
concert pour aboutir au résultat de la simulation.
À ce niveau de la modélisation du problème, il ne s’agit pas d’aborder les problèmes et les
solutions intervenant lors de l’implantation de l’architecture logicielle. Le but est plutôt de bien
comprendre les relations et les dépendances entre les concepts définis, ainsi que de détailler
certaines étapes de la résolution. Ceci permet de bien définir le rôle et l’importance des différentes entités intervenant pour aboutir au résultat, et d’avoir une vue plus précise du processus
de résolution.
Dans ce chapitre, nous présentons tout d’abord en détail la modélisation physique des phénomènes lumineux dans § 2.2. Le modèle obtenu dépend des aspects physiques pris en compte
et se base sur une formulation générale des phénomènes de transport. Il en découle l’équation de
radiance qui sera étudiée. Puis, nous exposons la méthode que nous avons retenue pour résoudre
mathématiquement cette équation dans § 2.3. Notre choix s’est porté sur le formalisme de l’analyse fonctionnelle qui permet d’obtenir une formulation variationnelle du problème. Ainsi, nous
aboutissons à un système linéaire qu’il est possible de résoudre. Ensuite, nous détaillons les aspects algorithmiques pour mieux comprendre le processus de résolution dans § 2.4. Pour finir,
nous présentons dans § 2.5 les différents choix effectués et les principales solutions implémentées dans la plate–forme C ANDELA, sur laquelle sont basés les travaux de cette thèse.
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2.2

Modélisation physique

Le but de la modélisation physique est d’établir un modèle des phénomènes lumineux qui
interviennent dans la réalité. Ce modèle, basé sur un ensemble de lois et d’hypothèses, doit
permettre de simuler la propagation de l’énergie lumineuse dans un environnement donné, que
nous considérons sans milieu participatif.
Le modèle est exprimé par l’équation de radiance, établie dans le cadre général des phénomènes de transport. Cette équation dépend non seulement des hypothèses restrictives faites,
mais aussi du modèle d’observation retenu pour appréhender le phénomène physique. Notons
que ce modèle d’observation dépend lui–même des applications pour lesquelles la simulation
de l’illumination globale est réalisée, puisqu’elles définissent les phénomènes lumineux qui
doivent être pris en compte.
Une fois l’équation de radiance posée, nous détaillons les différents termes intervenant dans
celle–ci. Pour finir, nous présentons l’hypothèse de radiosité qui est fréquemment posée pour
la rendre plus facilement résoluble en en réduisant le domaine de validité.

2.2.1 Aspects physiques
La simulation des phénomènes lumineux requiert une connaissance des propriétés de la lumière, étudiées par l’optique. Deux approches sont alors possibles : la théorie particulaire et la
théorie ondulatoire. Ces deux points de vue sont duaux, puisque ce double aspect de la lumière
n’est qu’un cas particulier d’une propriété générale de la matière : l’association d’une onde à
toute particule.
Suivant le choix du modèle d’observation, qu’il soit microscopique ou macroscopique,
l’étude optique est divisée en trois domaines. Tout d’abord, l’optique géométrique prend en
compte les propriétés macroscopiques de la lumière lors de sa propagation dans un environnement. Cette approximation, basée sur le rayon lumineux, permet de rendre compte des ombres
ainsi que des lois de réflexion et de réfraction. Cette approche est particulièrement appropriée
pour la synthèse d’images.
Pourtant, elle est incapable de modéliser certains effets lors de l’interaction de la lumière
avec des objets de petite taille, ayant comme ordre de grandeur la longueur d’onde. En revanche,
l’optique ondulatoire permet de modéliser ces effets. Ils peuvent survenir lors de l’interaction
de la lumière avec les micro–facettes des surfaces. La diffusion, c’est–à–dire l’influence des impuretés du milieu participatif sur le faisceau lumineux, fait aussi partie de ces effets. Il faudrait
donc se placer dans le cadre de l’optique ondulatoire pour simuler les effets de diffusion, de
diffraction ou d’interférence. Le dernier modèle d’observation fait appel à la théorie quantique
pour expliquer le résultat de l’interaction de la lumière avec des atomes ou des molécules.
L’optique géométrique convient donc parfaitement pour décrire la propagation de la lumière
entre les surfaces. Néanmoins, l’utilisation de l’optique ondulatoire s’avère nécessaire pour simuler certains effets lors de l’interaction de la lumière avec les surfaces.
Toute simulation de la propagation de la lumière s’appuie forcément sur l’expression quantitative de transferts d’énergie lumineuse. Puis, une fois une solution définie, il faut prendre en
compte la sensibilité physiologique de l’observateur pour la représenter.
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La radiométrie est la science des mesures de l’énergie électro–magnétique. Ainsi, des valeurs radiométriques sont utilisées pour la résolution de l’équation de radiance, puisque cette
dernière se base sur le principe de la conservation de l’énergie. Ces grandeurs, comme le flux
énergétique, peuvent être mesurées à l’aide de radiomètres.
D’un autre côté, la photométrie est la science des mesures de l’énergie lumineuse. Celle–
ci traduit la perception physiologique d’un spectre électro–magnétique par l’homme. En effet,
l’œil est un organe sélectif qui perçoit mieux certaines longueurs d’onde que d’autres. Ainsi, une
solution radiométrique doit être transformée en grandeur photométrique lors de la visualisation.
La relation entre une grandeur radiométrique fr et photométrique fp est donnée par un
facteur dépendant de la longueur d’onde :
Z
fp = fr (λ) V(λ) dλ
λ

La représentation de ce facteur en fonction de la longueur d’onde forme la courbe relative
d’efficacité lumineuse. Pour répondre à la différence physiologique entre les perceptions diurne
et nocturne, deux courbes V(λ) et V 0 (λ) ont été normalisées [F IG . 2.1]. Ainsi, pour une vision
nocturne, l’œil est plus sensible au bleu qu’au rouge.
V(λ), V’(λ)
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F IG . 2.1 – Efficacités lumineuses relatives pour la vision diurne et nocturne.
La courbe d’efficacité lumineuse adaptée doit donc être prise en compte lors de la visualisation du résultat. Notons que ces courbes n’existent pas seulement pour caractériser la réponse
de l’œil humain à la lumière, mais également celle des pellicules photographiques. Il faut donc
faire intervenir une courbe adéquate si l’on souhaite comparer le résultat à une photographie.

2.2.2

Expression du transport

Le but de la simulation des phénomènes lumineux est de modéliser la propagation de l’énergie lumineuse dans un environnement donné. Ce processus de transfert d’énergie entre dans le
cadre plus général des phénomènes de transport. Ceux–ci, pour un système fermé, s’expriment
sous la forme d’une égalité traduisant la conservation de l’énergie :
entrée + création = sortie + accumulation
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Parmi les trois différents processus généraux de transport d’énergie, nous nous intéressons
uniquement à la radiation. En effet, elle représente une énergie transportée par des champs
électro–magnétiques, or l’énergie lumineuse est électro–magnétique par essence. Les deux processus de transports que sont la conduction et la convection n’interviennent pas ici. De plus,
nous n’étudierons pas la dépendance temporelle de l’équation (2.1), pour deux raisons : la vitesse de la lumière est telle que l’éclairage d’une scène de taille humaine est instantanée, sans
période transitoire visible ; en outre, nous ne prendrons pas en compte des matériaux différant la
ré–émission de la lumière comme le font les objets phosphorescents. Cela écarte par conséquent
le terme d’accumulation de l’équation (2.1).
Nous nous plaçons dans le formalisme de l’optique géométrique pour décrire les transferts
à grande échelle, et de l’optique ondulatoire pour modéliser les réflexions. Ainsi, les effets de
diffusion et donc d’atténuation ne sont pas pris en compte, ce qui revient à étudier la propagation de la lumière dans le vide. Les réfractions ne sont pas abordées dans ce mémoire, mais
peuvent être facilement extrapolées des réflexions. Comme dans [Arv 94], nous négligeons certains phénomènes comme les transferts d’énergie entre différentes bandes spectrales, ainsi que
les effets de polarisation. Ces phénomènes interviennent essentiellement lors de la réflexion de
la lumière sur des surfaces.
Dans le cadre de ces hypothèses, les processus physiques intervenant lors de la simulation
des phénomènes lumineux sont régis par l’équation de radiance :
Z
↑
↑
f (λ, x, ω ) = g(λ, x, ω ) + f (λ, y, ω ↓ ) k(λ, x, ω ↓ → ω ↑ ) dµ
(2.2)
| {z } | {z }
{z }
Ω|
sortie
création
entrée
La résolution analytique de cette équation de Fredholm du second type reste un problème ouvert. Il faut donc faire appel à des méthodes d’approximation pour évaluer une solution de
cette équation. Mais commençons, pour faire ressortir les concepts physiques sous–jacents aux
différents termes de l’équation (2.2), par procéder à son analyse.

2.2.3

Analyse de l’équation de radiance

La plupart des termes [F IG . 2.2] apparaissant dans l’équation de radiance (2.2) ont une portée locale. Ils n’ont pas besoin de la connaissance de l’ensemble de la scène pour être évalués,
bien qu’ils influencent sur le résultat. Dans le cas contraire, on dit que la portée est globale.
Notations générales
– λ, longueur d’onde restreinte à l’intervalle Λ (Λ ⊂ R+ ) 16 , traduit la dépendance spectrale. Par exemple, les surfaces ont des propriétés physiques telles qu’elles réagissent
différemment selon la longueur d’onde ;
16. En pratique, nous nous limiterons au spectre visible [380 nm, 780 nm]. Cependant, ce n’est pas une obligation : un autre intervalle de longueurs d’onde peut être considéré, pourvu que les hypothèses de l’optique géométrique restent valides dans ce domaine.
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u
F IG . 2.2 – Schéma des termes de l’équation de radiance.
– x ≡ (x1 , x2 , x3 ) caractérise la dépendance spatiale. Les points sont situés sur des surfaces
de la scène, et peuvent s’exprimer de façon paramétrique pour chacune des surfaces Si :
x = ψi (u, v) ;
– ω ≡ (θ, ψ), ω ↓ et ω ↑ traduisent la dépendance directionnelle générale, incidente ou réfléchie ;
– Ω et dµ représentent respectivement l’hémisphère des directions incidentes centrée sur le
point x et la mesure associée définie par : dµ = cos θ↓ dω ↓ ;
– S est la sphère unité ;
– M désigne la géométrie de l’environnement. Cette dernière est généralement décrite
comme une union de surfaces, qui peuvent être théoriquement de nature quelconque.
La fonction f
Dans l’équation (2.2), la fonction f désigne l’inconnue à définir, la fonction radiance aussi
nommée champ radiance ou distribution de radiance. Elle caractérise, en un point donné,
l’énergie lumineuse se propageant dans une direction donnée. Le but de la synthèse d’images,
et donc du système informatique de simulation, est d’approximer cette fonction le plus précisément possible. C’est une caractéristique locale de la scène, même si la résolution demande de
prendre en compte la globalité de la scène.

f:
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Λ × M × S −→ R+ ,
(λ, x, ω)
7−→ f (λ, x, ω)

2.2. M ODÉLISATION PHYSIQUE
La fonction de radiance est définie d’un espace de dimension 5 vers un espace de dimension 1. Le choix des fonctions de base, et notamment du paramétrage de l’ensemble de définition
de ces fonctions, est un problème primordial pour résoudre cette équation.
Le champ radiance représente une densité de flux par stéradian et par nanomètre, c’est–
à–dire une quantité d’énergie rayonnée par unité de surface dans une direction et pour une
longueur d’onde donnée. Son équation dimensionnelle est :
[f ] = W/(m2 .sr.nm)
La fonction g
La fonction g représente le terme initial de l’équation. Due en pratique aux sources lumineuses, elle représente l’énergie créée qui sert à illuminer la scène. L’éclairage direct, et bien
sûr les inter–réflexions qui en résultent, dépendent totalement de ce terme. La précision avec laquelle il est évalué influe grandement sur le résultat f , donc il faut s’appliquer à bien modéliser
ce terme.
Comme la fonction radiance f , la fonction locale g, parfois dénommée fonction d’auto–
émission, est une densité de flux par stéradian et par nanomètre, d’équation dimensionnelle :
[g] = W/(m2 .sr.nm)
La fonction k
La fonction k caractérise les propriétés physiques des matériaux associés aux surfaces. Idéalement, cette fonction devrait rendre compte de nombreux phénomènes. Malheureusement, la
prise en compte de tous ces effets simultanément rendrait la résolution du problème bien trop
complexe. En outre, ils n’interviennent que dans des cas très précis, qui sont généralement assez
peu fréquents.
Ainsi, nous négligeons les phénomènes de fluorescence, qui interviennent lorsque de l’énergie lumineuse d’une bande spectrale est ré–émise partiellement dans une autre bande spectrale.
Cet effet arrive avec des matériaux fluorescents, ou encore avec la lumière noire. Cela simplifie
grandement l’expression de la fonction k, qui dépendrait d’un paramètre de plus. En outre, nous
ne prenons pas en compte les effets de polarisation de la lumière qui peuvent apparaître lors de
l’interaction de la lumière avec un matériau.
Comme nous nous sommes restreints aux réflexions, la fonction k est appelée fonction de
distribution bidirectionnelle de réflectance (plus connue sous le nom de BRDF 17 ). C’est une
propriété purement locale, indépendante de la globalité de la scène. De plus, dans le cas de
surfaces planes, la sphère unité S est restreinte à l’hémisphère Ω.

Λ × M × S 2 −→ R+ ,
k:
(λ, x, ω ↓ , ω ↑ ) 7−→ k(λ, x, ω ↓ , ω ↑ )
Elle représente, pour une longueur d’onde λ fixée, le rapport entre l’énergie reçue au point x
dans un angle solide infinitésimal autour de la direction ω ↓ et l’énergie correspondante réfléchie
17. Bi–directional Reflection Distribution Function.
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dans la direction ω ↑ . L’équation dimensionnelle de la fonction k est :
[k] = sr−1
Le domaine de définition de cette fonction de réflexion est de dimension 7. De plus, cette
fonction k rend compte d’interactions au niveau microscopique entre la lumière et des caractéristiques du matériau de la taille de la longueur d’onde. Ces phénomènes sont pris en compte
par l’optique ondulatoire. Ainsi, de par sa nature, la fonction k est complexe et il n’existe pour
ainsi dire pas d’expression générale capable de modéliser précisément n’importe quel matériau.
On a donc recours à des modèles qui approximent plus ou moins bien la réalité physique.
La fonction implicite v
Dans l’équation (2.2), le terme y représente le point de la scène le plus proche de x, visible
depuis x dans la direction −ω ↓ . Pour formaliser cette notion, il faut introduire une fonction
implicite y qui correspond à l’opération intuitive de tracer un rayon originaire de x dans la
direction −ω ↓ . Reprenons la définition de Arvo [Arv 95] :
y = y(x, ω ↓ ) = x − v(x, ω ↓ ) ω ↓
où la fonction v, appelée fonction de visibilité, est définie par :
v(x, ω) = inft {t > 0; (x − t ω) ∈ M} .
Elle retourne la plus petite distance du point x au point de M le plus proche, s’il existe, dans la
direction −ω. Si un tel point n’existe pas, on pose alors v(x, ω) = ∞.
Cette fonction de visibilité a un caractère global, c’est–à–dire qu’elle reflète la géométrie
entière de la scène. Ce terme est particulièrement important à deux niveaux. D’une part, les problèmes de visibilité sont les causes principales des discontinuités de la fonction de radiance. Il
convient donc de calculer cette fonction implicite avec une grande précision. D’autre part, l’évaluation de ce terme est d’une grande complexité, et le coût des calculs pour résoudre l’équation
de radiance est en grande partie dû aux calculs de visibilité.
Toute la difficulté consiste donc à trouver un bon compromis entre la précision des calculs
souhaitée et le temps nécessaire pour obtenir la solution.

2.2.4

Hypothèse de radiosité

L’hypothèse de radiosité n’est pas nécessaire pour établir le modèle des phénomènes lumineux. Néanmoins, elle est très souvent posée dans le but de faciliter la résolution de l’illumination globale. En effet, durant les premières années de recherche en synthèse d’images, les
algorithmes existants ainsi que le matériel informatique ne permettaient pas de s’attaquer efficacement à un problème d’une telle envergure. Pour réduire la complexité de l’équation et ainsi
la rendre résolvable en des temps acceptables, cette hypothèse forte de radiosité a été avancée.
Elle est basée sur le fait que la lumière se réfléchit de manière isotrope sur toutes les surfaces de la scène : cela revient à les considérer comme idéalement diffuses. Dans ce cas, un
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modèle Lambertien est utilisé pour la fonction de distribution bidirectionnelle de réflectance.
L’utilisation des autres modèles qui prennent en compte la directionnalité est contradictoire
avec l’hypothèse de radiosité. Néanmoins, certaines approches dérivées des méthodes de radiosité (la radiosité directionnelle, introduite par Immel et al. [Imm 86], qui précède les calculs de
radiance, les méthodes multi–passes proposées par Wallace et al. [Wal 87], ou encore l’utilisation d’harmoniques sphériques faite par Sillion et al. [Sil 91]) permettent de prendre en compte
ces modèles. Certains de ces modèles sont issus de l’optique géométrique [Coo 82], d’autres
se basent sur l’optique ondulatoire [He 91, Sch 94a], ou encore sur des mesures expérimentales [War 92].
Il résulte de l’hypothèse de radiosité que toutes les fonctions intervenant dans l’équation de
radiance sont indépendantes de la variable directionnelle. Autrement dit :
∀ω, ω 0 ∈ S 2 ,

f (λ, x, ω) ≡ f˜(λ, x)
g(λ, x, ω) ≡ g̃(λ, x)
k(λ, x, ω, ω 0 ) ≡ ρ(λ, x)

Dans ce cas, f˜ représente une densité de flux, c’est–à–dire une énergie par unité de surface et
par unité de longueur d’onde. Cette fonction est alors nommée radiosité spectrale ou simplement radiosité. L’équation de radiosité, dérivée de l’équation de radiance, s’écrit sous la forme
suivante :
f˜(λ, x) = g̃(λ, x) +

Z

−→

−→

(~n(x).( xy)) (~n(y).( yx))
f˜(λ, y) ρ(λ, x)
dSy
−→
πk xy k4
M

(2.3)

Le lecteur plus particulièrement intéressé par la radiosité pourra consulter l’un des deux
ouvrages [Coh 93, Sil 94b] synthétisant les nombreuses recherches effectuées sur ce sujet.

2.3

Résolution mathématique

Une fois l’équation de radiance définie, il faut pouvoir lui trouver une solution. Aux méthodes déterministes s’opposent celles dites stochastiques, basées historiquement sur des phénomènes probabilistes. Ces dernières, basées sur des méthodes de lancé de rayons ou de particules, permettent depuis peu d’obtenir aussi des résultats indépendants du point de vue. Notre
intérêt porte sur les méthodes déterministes par éléments finis.
Ces approches consistent à analyser les propriétés topologiques et métriques de l’espace
de fonctions F, auquel appartient la solution théorique f . La métrique fournit les bases pour
l’intégration, alors que la topologie formalise les notions de proximité et de convergence qui
sous–tendent l’analyse. Cette étude va permettre de définir des contraintes en terme de régularité, et de démontrer certaines caractéristiques fondamentales du problème, comme l’existence
et l’unicité de la solution. De plus, elle permet de dégager des méthodes numériques aboutissant
à l’approximation de la solution, ainsi qu’à une majoration de l’erreur.
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2.3.1 Analyse fonctionnelle
Métrique et intégration de Lebesgue
L’équation (2.2) comporte une intégrale qui, comme toute intégrale, est basée sur une notion
de mesure. La théorie de la mesure permet de formaliser cette notion.
Notons σ(A) la mesure de l’aire du sous–ensemble A de la sphère S. Elle permet de définir
une autre mesure, plus appropriée au problème présent :
Z
|~ω .~n(x)| dσ(~ω )
µ(A) ≡
A

où ~n est la normale à la surface au point x. Ainsi, µ dépend implicitement du point x. Cette nouvelle mesure introduit le terme cosinus dans l’équation, par l’intermédiaire du produit scalaire.
Cela s’accorde avec la notion de densité de flux de la fonction de radiance. Cette mesure va
servir tout au long de ce chapitre à définir l’intégration par rapport à la variable directionnelle.
L’intégration de Lebesgue, qui s’appuie sur la notion de mesure, convient particulièrement
à l’analyse fonctionnelle ; en effet, elle met en valeur la notion de transformation plutôt que
l’aspect numérique de l’intégration. Bien que la notion d’intégrale de Riemann soit plus simple,
elle est équivalente, lorsqu’elle existe, à celle de Lebesgue. De plus, l’approche de Lebesgue
est bien plus robuste lors de passages aux limites. C’est pourquoi nous préférons la notion
d’intégrale de Lebesgue à celle de Riemann.
Espaces fonctionnels
Nous avons vu que la solution de l’équation de radiance est un élément de l’espace des
fonctions à valeurs réelles définies sur Λ × M × S. Il convient donc de choisir la topologie 18
sur laquelle baser l’analyse : nous avons opté pour la topologie métrique, qui dépend de la norme
définie sur l’espace considéré.
Les normes Lp , exprimées par rapport à des intégrales de Lebesgue, permettent de définir
les espaces du même nom, notés Lp . Ces espaces dépendent des mesures µ et S sur lesquelles
se basent les normes :
1/p
Z Z Z
p
kf kp =
|f (λ, x, ω)| dµ(ω) dS(x) dλ
Λ

M

Ω

où p est un nombre réel supérieur à 1 ou ∞.
Une première propriété intéressante de ces espaces de fonctions est le fait qu’ils soient complets, c’est–à–dire que toute suite de Cauchy est convergente. Ce sont donc des espaces de
Banach, comme tout espace vectoriel complet.
Nous définissons donc l’espace fonctionnel auquel appartient f par :

F = f : Λ × M × S −→ R+ , tel que : f ∈ L1 , f ∈ L2 et f ∈ L∞
En effet, la solution f que nous recherchons représente un phénomène physique, une densité
de puissance lumineuse angulaire. Or, dans la réalité, la puissance lumineuse ne peut pas être
18. On peut définir différentes topologies sur un espace.
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infinie. De plus, il est raisonnable de supposer que la fonction de radiance n’est pas infinie sur
un ensemble non négligeable. Donc, comme le domaine de définition est borné, il en découle
que la puissance p de la norme de f est intégrable. Ainsi, f appartient bien à l’espace F.
Notons que la norme k.k1 de f représente la puissance (au sens physique du terme) de
la fonction de radiance. La norme k.k∞ quand à elle, correspond à la valeur maximale de la
fonction définie sur un ensemble non négligeable. Pour finir, la norme k.k2 a des propriétés qui
font que l’espace L2 est un espace de Hilbert 19 . En effet, la norme k.k2 est définie par rapport
au produit scalaire suivant :
Z Z Z
< f, g >=
f (λ, x, ω) g(λ, x, ω) dµ dS dλ
Λ

M

Ω

Il en découle naturellement la notion d’orthogonalité. C’est indispensable pour toutes les méthodes qui s’appuient sur des projections orthogonales, comme par exemple les méthodes de
Galerkin.
Opérateurs linéaires
Comme avec tout espace, on peut définir des fonctions qui transforment un élément de F
en un autre élément de F. Dans le cas d’espaces fonctionnels, ces fonctions sont nommées
fonctionnelles ou encore opérateurs. Parmi les opérateurs de F vers F, il y a notamment les
opérateurs linéaires, ainsi que ceux de projection. Les opérateurs linéaires H vérifient la relation
de linéarité classique suivante :
H(αf + βg) = α H(f ) + β H(g) , (f, g) ∈ F 2 , (α, β) ∈ R2
Une de leurs propriétés remarquables est que tout opérateur linéaire de norme finie est continu.
Les opérateurs dont le domaine d’arrivée est de dimension finie sont dits dégénérés. Certains opérateurs de projection sont dégénérés. Ce sont ceux qui projettent l’espace fonctionnel
F dans un sous–espace Fn de dimension finie. Ils permettent de construire une approximation
fn de la solution, et de l’exprimer comme combinaison linéaire des éléments d’une base de Fn .
Ce sont des opérateurs linéaires, K et G [F IG . 2.3], qui permettent de récrire l’équation de
radiosité sous forme plus concise. Ils ont été introduits dans le domaine de la synthèse d’image
par Kajiya [Kaj 86], pour démontrer l’existence et l’unicité de la solution de l’équation de radiance. En utilisant la notation de [Arv 94], l’équation de radiance se récrit comme :
f = g + KGf

(2.4)

avec :
R
– (Kh)(λ, x, ω ↑ ) ≡ Ω k(λ, x, ω ↓ → ω ↑ ) h(λ, x, ω ↓ ) dµ(ω ↓ )
– (Gh)(λ, x, ω ↓ ) ≡ h(λ, y(x, ω ↓ ), ω ↓ ) = h(λ, x − v(x, ω ↓ ) ω ↓ , ω ↓ )
19. Un espace de Hilbert est un espace muni d’un produit scalaire, complet pour la norme issue de celui–ci.
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F IG . 2.3 – Visualisation de l’effet des opérateurs K et G (d’après Arvo).
Cette formulation (2.4) peut être rendue encore plus compacte, en introduisant l’opérateur
linéaire M , défini par M ≡ I − KG où I est l’opérateur identité. Ainsi, la fonction de radiance
est exprimée directement en fonction de la fonction d’auto–émission :
Mf = g

(2.5)

L’étude de l’opérateur M permet de démontrer l’existence de l’opérateur inverse M −1 , et
de le développer en séries de Neumann convergentes. Il faut toutefois noter que ce résultat n’est
pas valable dans le cas de réflexions parfaites, c’est–à–dire sans aucune absorption, ce qui n’est
jamais le cas dans le monde réel. Il en découle que les espace Lp sont complets dans le cadre
de l’illumination globale [Arv 95]. Ainsi, pour toute fonction d’auto–émission g de Lp , il existe
une solution unique, la fonction de radiance, elle–même dans Lp .

2.3.2

Approche variationnelle

Formulation variationnelle
Parmi les différentes approches disponibles pour résoudre ce problème, nous avons opté
pour une approche déterministe. Il faut alors reposer le problème sous une forme différente, plus
facile à résoudre. Une approche consiste à exploiter la formulation variationnelle de l’équation
de radiance, qui est une formulation faible mais équivalente du problème 20 .
En nous plaçant dans L2 , espace hilbertien réel, soit la forme bilinéaire a définie par :

F × F −→ R,
a:
(u, w) −→ < M u, w >
Cette fonction est continue sur F, car c’est la forme bilinéaire associée a l’opérateur M , lui–
même continu. De plus, elle satisfait la condition de coercivité [Mer 97]. Soit ensuite la forme
linéaire continue l définie comme suit :

F −→ R,
l:
w −→ < g, w >
Dans ces conditions, la formulation variationnelle du problème s’exprime par :
trouver u dans F tel que : ∀w ∈ F a(u, w) = l(w)

(2.6)

20. Généralement, il n’y a pas équivalence entre une formulation forte et une formulation faible d’un problème.
Mais l’existence d’une solution forte à la formulation forte implique l’existence d’une solution à la formulation
faible, qui est la même que la solution forte.
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B

B

F IG . 2.4 – Approximation avec une base de fonctions constantes (d’après Sillion).
Les propriétés des deux formes a et l permettent de re–démontrer l’existence et l’unicité de la
solution. Pourtant, cette formulation ne permet toujours pas de trouver la solution, qui est un
élément de l’espace fonctionnel de dimension infinie F.
Approximation variationnelle
Pour rendre le problème calculable, il faut chercher à le résoudre dans un espace de dimension finie. Pour formaliser cette approximation, une solution consiste à utiliser l’approximation
variationnelle, encore appelée méthode de Galerkin. Pour tout sous–espace Fn de dimension n,
on a :
trouver un dans Fn tel que : ∀wn ∈ Fn an (un , wn ) = ln (wn )

(2.7)

De même que pour la formulation variationnelle, l’existence et l’unicité de la solution est assurée. De plus, cette méthode garantit la convergence forte de la suite des solutions un vers la
solution exacte u, lorsque n tend vers ∞. Il s’agit en fait de la projection du problème dans un
sous–espace Fn relativement au produit scalaire.
Résoudre cette équation (2.7) est équivalent à résoudre un système d’équations linéaires.
Pour établir ce système, il suffit d’exprimer un comme combinaison linéaire des éléments d’une
base de Fn .
Fonctions de base
En dimension finie, un espace vectoriel est défini par une de ses bases. Si (φi ) est une base
de l’espace Fn , toute fonction fn de cet espace est définie par ses coefficients (αi ), tels que :
fn =

n
X

αi φi

i=0

Le choix des fonctions de base [F IG . 2.4, 2.5] est primordial. Il conditionne la précision de
l’approximation par rapport à la solution réelle de l’équation de radiance. Par ailleurs, ce choix
influence aussi la complexité des calculs pour résoudre le problème. Il s’agit donc de trouver le
bon compromis entre la précision du résultat et la complexité des calculs.
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B

B

F IG . 2.5 – Approximation avec une base de fonctions non constantes (d’après Sillion).
Historiquement, les premiers calculs de radiosité se sont basés sur l’utilisation de fonctions
de base constantes par morceaux [Gor 84]. Mais le choix des fonctions de bases reste vaste :
fonctions constantes, fonctions polynomiales d’ordre supérieur, fonctions ondelettes . . .
Système linéaire
La construction du système linéaire correspondant au problème de l’illumination globale
repose sur plusieurs propriétés : toute fonction de Fn peut s’exprimer comme combinaison linéaire des fonctions d’une base Bn , et les formes a et l sont respectivement bilinéaire et linéaire.
Ainsi, le problème peut être reposé sous la forme suivante :
n

trouver (αi ) ∈ R tels que : ∀φk ∈ Bn ,

n
X

αi a(φi , φk ) = l(φk )

i=0

qui peut être reformulée en adoptant l’écriture matricielle :

  

a(φ1 , φ1 ) a(φ1 , φ2 ) · · · a(φ1 , φn )
α1
L(φ1 )
 a(φ2 , φ1 ) a(φ2 , φ2 ) · · · a(φ2 , φn )   α2   L(φ2 ) 

  


  ..  =  .. 
..
..
..
.
.

 .   . 
.
.
.
.
a(φn , φ1 ) a(φn , φ2 ) · · · a(φn , φn ) αn
L(φn )

(2.8)

Nous avons ici formalisé une approche du problème de l’illumination globale. Celle–ci est
basée sur des choix de nature physique, puis sur des choix d’analyse, pour aboutir à un système linéaire. La résolution finale du problème posé dans sa nouvelle forme repose sur des
techniques de calcul permettant d’évaluer les termes de la matrice, ainsi que sur des méthodes
mathématiques de résolution de système.
Les algorithmes publiés dans la littérature sont généralement des cas particuliers de la formulation proposée dans l’équation (2.8). Ils dépendent du choix des fonctions de base φi , des
méthodes de calcul des coefficients a(φi , φj ) et l(φi ), et enfin de la méthode de résolution du
système linéaire.

2.3.3

Résolution du système linéaire

La résolution de ce système linéaire repose sur deux facteurs : la méthode de calcul des
coefficients de la matrice, mais aussi la technique de résolution du système.
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Dans un premier temps, nous allons voir comment approximer les calculs de produits scalaires qui font intervenir des intégrales. Puis nous présenterons diverses techniques d’analyse
numérique permettant de résoudre ce système.
Le calcul des coefficients a(φi , φj ) et l(φi )
Les coefficients de la matrice peuvent, dans de très rares cas de configurations extrêmement
simples, se déterminer de manière analytique. Pour pouvoir traiter la quasi totalité des cas, il
faut se résoudre à utiliser des solutions numériques.
Il existe différentes méthodes pour approximer la valeur de l’intégrale intervenant dans le
calcul des coefficients de la matrice. Nous nous sommes arrêtés sur des méthodes de quadrature
qui permettent d’approximer la valeur d’une intégrale par une somme pondérée :
Z
X
H=
h(x) dx ≈ H̃ =
ωk h(xk )
X

k

où (xk ) sont les points de quadrature, et (ωk ) leurs poids associés. La précision des calculs
dépend du nombre de points de quadrature utilisés, ainsi que de leur choix et de celui des poids
associés.
Parmi ces méthodes, celle des quadratures de Gauss permet d’évaluer de manière exacte
des polynômes de degré 2n − 1 avec n points. Ces quadratures sont donc bien appropriées pour
des calculs sur des fonctions polynomiales, et permettent de fixer a priori le nombre de points
de quadrature. Il est très important de minimiser ce nombre, pour éviter d’évaluer inutilement
des termes très coûteux en temps de calcul.
Dans le cas de la synthèse d’images, cette intégration se fait en deux dimensions, sur le
support des fonctions de base. Ainsi, pour les supports simples comme les triangles ou les
parallélogrammes, la double intégrale est évaluée comme deux intégrations successives en une
seule dimension.
Historiquement, la restriction sur la forme des supports a été dictée par un souci d’efficacité.
En effet, les triangles et les parallélogrammes permettent l’utilisation de coefficients précalculés, pour les relations entre les différents niveaux de la hiérarchie de fonctions de base.
Pour pouvoir réutiliser les calculs des quadratures sur ces supports, toujours dans le but
de simplifier et d’optimiser les calculs, il est préférable de faire l’intégration sur des surfaces
normalisées comme le carré ou le triangle rectangle. Cela est rendu possible par l’intermédiaire
des fonctions de normalisation (ou mapping) suivantes, qui convertissent les coordonnées 3D
réelles respectivement d’un parallélogramme et d’un triangle, en coordonnées 2D paramétriques
(u, v) [F IG . 2.6]. Ce sont en fait les fonctions inverses ψ qui sont utilisées :
ψ(u, v) = P0 + uP0~P1 + v P0~P3
ψ(u, v) = P0 + uP0~P1 + v P0~P2
Cela nous permet de récrire les coefficients de la matrice du système linéaire sous la forme
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F IG . 2.6 – Transformations entre les coordonnées réelles et normalisées.
suivante :
a(φi , φj ) =

Z Z
S1

=

Z Z
S̃1

h(x, y) φi (x) φj (y) dx dy

S2

J1 (u, v) J2 (s, t) h(ψ1 (u, v), ψ2 (s, t))

S̃2

φi (ψ1 (u, v)) φj (ψ2 (s, t)) dudv dsdt
où les facteurs J1 et J2 sont les jacobiens des fonctions ψ1 et ψ2 . Dans le cas présent, les
jacobiens sont des constantes proportionnelles à l’aire du support. On peut donc extraire les
jacobiens de l’intégrale. De plus, en travaillant sur des fonctions de base normalisées (φ̃i ),
c’est–à–dire définies sur des domaines normalisés, on obtient la forme suivante :
Z Z
h(ψ1 (u, v), ψ2 (s, t)) φ̃i (u, v) φ̃j (s, t) dudv dsdt
a(φi , φj ) = J1 J2
S̃1

S̃2

Ces calculs permettent d’établir la valeur des coefficients du système d’équations qu’il faut
résoudre. Deux catégories de méthodes de résolution existent : les méthodes directes, et celles
itératives.
Nous pouvons d’ores et déjà écarter les méthodes directes, car elles sont inadaptées à notre
problème. En effet, ces méthodes nécessitent de calculer l’inverse de la matrice représentant le
système linéaire. Comme cette matrice est de taille n2 , la complexité de l’inversion est bien trop
grande pour des applications du monde réel.
Méthodes de résolution itératives
Contrairement aux méthodes directes qui aboutissent à une solution exacte du système
d’équations, les méthodes itératives se contentent de trouver une approximation à la solution.
Elles sont basées sur la construction d’une suite de vecteurs (x(k) ) qui converge vers la solution
de Ax = b. L’avantage de ces méthodes réside dans le fait qu’il n’y a pas forcément de problème
de stockage. En effet, il est possible de calculer au vol les coefficients de la matrice nécessaires
à une itération, sans nécessairement devoir les stocker.
Dans ces méthodes itératives, le passage d’un vecteur x(k) de la suite au suivant se fait en
corrigeant successivement une ou plusieurs composantes de ce vecteur. Ces corrections s’effectuent en annulant une ou plusieurs composantes du vecteur résidu r(k) = b − Ax(k) .
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Les itérations sont arrêtées lorsqu’un critère d’arrêt est satisfait. Usuellement, le critère est
l’un des deux suivants :
kr(k) k
≤
kbk

ou

kx(k) − x(k+1) k ≤  kx(k) k

Il faut néanmoins se méfier de la deuxième condition, puisque celle–ci peut être vérifiée sans
que x(k) soit proche du résultat. Les normes les plus utilisées sont la norme du maximum ou la
norme euclidienne.
Voici donc ci–après les trois principales méthodes itératives utilisées.
Méthode de Jacobi
L’expression des vecteurs de la suite est la suivante :


n
X
1 
(k+1)
(k) 
xi
aij xj 
=
b i −
aii
j=1
j6=i

Cette méthode de Jacobi n’est définie que si aii 6= 0, c’est–à–dire si la diagonale de la matrice
n’a pas de terme nul. C’est le cas en synthèse d’images, puisque a est définie positive, donc
cette méthode ainsi que toutes celles dérivées sont applicables. L’algorithme correspondant est
donné par [A LG . 1].
A LG . 1 – Une itération de la méthode de Jacobi.
E NTRÉES : deux vecteurs x et y
1: pour tous les i faire
2:
S ← bi
3:
pour tous les j différents de i faire
4:
S ← S − aij xj
5:
fin pour
6:
yi ← S/aii
7: fin pour
8: pour tous les i faire
9:
xi ← yi
10: fin pour
La complexité de cette approche est en O(n2 ) par itération.
Méthode de Gauss–Seidel
Par rapport à la méthode de Jacobi, celle de Gauss–Seidel prend en compte les nouvelles
valeurs des coefficients du vecteur x(k+1) pendant l’itération. Cela évite d’attendre la fin d’une
itération pour tirer profit des calculs.
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Dans ce cas, le calcul de la suite de vecteurs devient :
(k+1)

xi

1
=
aii

bi −

i−1
X

(k+1)

aij xj

−

j=1

n
X

(k)

aij xj

!

j=i+1

L’algorithme correspondant est donné par [A LG . 2].
A LG . 2 – Une itération de la méthode de Gauss–Seidel.
E NTRÉES : un vecteur x
1: pour tous les i faire
2:
S←0
3:
pour tous les j différents de i faire
4:
S ← S + aij xj
5:
fin pour
6:
xi ← bi /aii − S/aii
7: fin pour
La complexité de cette méthode reste en O(n2 ), mais la convergence est plus rapide puisqu’on utilise plus rapidement des nouvelles valeurs de la suite de vecteurs.
Méthode de Southwell
Une dernière amélioration apportée à cette méthode réside dans le choix de l’ordre des
coefficients de x(k+1) à calculer. L’indice choisi est celui pour lequel le résidu a le plus grand
coefficient ri . L’algorithme correspondant est donné par [A LG . 3].
A LG . 3 – Une étape de la méthode de Southwell.
E NTRÉES : deux vecteurs x ← 0 et r ← b
1: choisir i tel que ri est le plus grand
2: xi ← xi + ri /aii
3: S ← ri
4: pour tous les j faire
5:
rj ← rj − aji /aii S
6: fin pour
Le choix de l’indice i peut se faire en un temps O(n), donc la complexité globale d’une
itération reste elle aussi en O(n2 ).

2.4

Aspects algorithmiques

Les différentes notions que nous avons mises à jour au cours de ce chapitre ont toutes un rôle
bien défini dans le processus de résolution de l’équation de radiance. Nous nous concentrons
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ici sur ces rôles, notamment à travers les interactions et inter–dépendances entre les concepts
définis précédemment. Par ailleurs, nous sommes amenés à introduire de nouvelles notions pour
pouvoir résoudre efficacement certains sous–problèmes.
Nous n’abordons pas ici les problèmes et les solutions intervenant lors de l’implémentation
des algorithmes. En revanche, nous détaillerons l’origine des différentes entités impliquées dans
la résolution, les rôles qui leur sont attribués, ainsi que la façon dont elles doivent collaborer.
C’est une étape importante par rapport à notre compréhension globale du problème, mais
aussi par rapport à la conception d’une plate–forme logicielle dédiée à sa résolution. D’ailleurs,
il convient de bien garder en tête les objectifs souhaités de cette plate–forme, afin d’anticiper au
mieux les problèmes pratiques qui pourraient survenir lors de l’exécution d’un algorithme de
résolution.

2.4.1 L’ensemble M
Cet ensemble, comme nous l’avons vu, représente la géométrie de la scène à illuminer. Il
existe différentes approches pour représenter une scène : soit une description volumique des
objets composant la scène, soit la modélisation des surfaces limitant ces volumes. La seconde
approche est certainement plus judicieuse, puisque les interactions entre la lumière et la géométrie ont lieu au niveau des surfaces des objets.
Par la suite, nous nommerons primitive géométrique toute représentation d’une surface, au
sens général du terme. Ainsi, un triangle, un polygone convexe, concave ou même troué, ou
encore une surface B–Spline sont autant de primitives géométriques. Les limitations pratiques
quant à leur forme proviennent de considérations de faisabilité technique, et dépendent de l’utilisation de ces primitives.
L’objectif premier des primitives est de décrire la géométrie de la scène, ce qui leur confère
un rôle de persistance et de base de données. Il faut pouvoir écrire la description de la scène
dans des fichiers pour pouvoir les réutiliser. Par ailleurs, la gestion des primitives à l’intérieur
de la scène doit être pratique et facile. Il faut par exemple pouvoir décrire ces primitives dans
des repères locaux, tout en gardant la possibilité de retrouver leurs caractéristiques dans le repère absolu. Il existe à l’heure actuelle un certain nombre de boîtes à outils (O PEN I NVENTOR,
VRML, FAHRENHEIt, . . . ) offrant tout le support nécessaire à cette gestion.
Pour mieux prévoir les formes que peuvent prendre ces données, il faut connaître leur origine. Dans les applications du monde réel, la description de la scène peut provenir de nombreux
moyens d’acquisition.
L’origine la plus courante reste certainement les modeleurs du commerce, qui fournissent
des données de formats divers. On trouve ainsi les outils de CAO (Conception Assistée par Ordinateur), tels que ARC+TM ou CATIA R , ou bien les logiciels de modélisation plus généraux,
comme M AYATM ou 3D S TUDIO MAX R . Si le premier nommé est un modeleur polygonal, les
autres permettent de manipuler des surfaces plus générales.
D’autres logiciels ont une approche volumique, et procèdent par opérations booléennes sur
des volumes ou des solides. Ce sont des modeleurs de type CSG (Constructive Solid Geometry),
comme SGDL, et leur résultat doit être transformé en surfaces pour pouvoir être utilisé.
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Ces modeleurs peuvent être utilisés à partir de données mesurées, mais aussi de relevés
architecturaux ou même archéologiques. Enfin, d’autres moyens moins courants proviennent de
mesures faites par laser, qui génèrent de grandes quantités de triangles, ou encore de générateurs
de surfaces fractales qui permettent de modéliser des plantes, des montagnes . . .
Cette diversité des moyens d’acquisition, combinée à l’éventail des scènes à simuler, ne
rendent possible aucune hypothèse sur la forme et la nature des primitives géométriques.
Les primitives géométriques interviennent à deux autres niveaux dans le problème de l’illumination globale. En premier lieu, ces surfaces correspondent aux supports de la fonction inconnue f . Il faut donc prévoir une relation entre les primitives et le côté fonctionnel. Cette
relation a deux facettes : premièrement, il faut pouvoir stocker toutes les données caractérisant
la fonction f sur la surface. Cela correspond à la détermination d’une base de fonctions, et au
stockage des coefficients associés à chacune des fonctions de base. Deuxièmement, avec une
approche de type hiérarchique, il faut associer aux surfaces des structures permettant de décrire
des mailles qui servent de support aux fonctions de base. Ces mailles doivent aussi pouvoir être
subdivisées pour affiner la précision de l’approximation de f .
Pour finir, les primitives interviennent dans les calculs de visibilité. Ce sont elles qui, en
fonction de leurs positions relatives, vont déterminer la visibilité entre des points et ainsi créer
les ombres portées. Pour résoudre ce problème, les primitives interviennent au niveau des calculs d’intersections avec des droites. De plus, une optimisation peut être faite à l’aide de volumes englobants qui définissent une notion d’occupation de l’espace par les primitives.

2.4.2

La fonction f

Cette fonction est la solution que nous cherchons à calculer, ou du moins à approximer.
Comme nous l’avons vu, elle est définie en tout point de la scène, ce qui la lie aux primitives
géométriques, ou tout au moins aux mailles définies pour les primitives.
Cette fonction intervient elle aussi dans la description de la scène, en tant que solution
de l’illumination globale. Cela lui confère donc un rôle de persistance. Il existe deux types de
persistance différentes. L’une, relativement légère, permet simplement de décrire l’aspect visuel
de la scène après les calculs, permettant sa visualisation. En revanche, pour pouvoir continuer
les calculs après coup, il faut sauvegarder une représentation bien plus lourde de la fonction,
qui considère toutes les structures intermédiaires utilisées.
Cette fonction est définie par les calculs de résolution de l’équation de radiance. Sa complexité dépend donc d’une part des conditions de simulation, qui proviennent de la description
de la scène et des sources lumineuses, et d’autre part de l’implémentation du processus de résolution, donc des structures intermédiaires.
Il convient de choisir entre les deux alternatives suivantes : soit de travailler avec les valeurs
sortantes (ou réfléchies) de la fonction inconnue, soit d’utiliser les valeurs incidentes.
La seconde solution permet de mieux prendre en compte les matériaux lors de l’affichage de
la scène. En effet, seule la fonction de réflectance moyenne d’une surface est utilisée pendant
les calculs d’inter–réflexions. Par exemple, si l’on considère un tableau, l’influence du détail de
la peinture sur les inter–réflexions est quasiment nulle. Par contre, lors de l’affichage à l’écran
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Z
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β
B
γ

θ

dA

F IG . 2.7 – Notations des courbes usuelles C/γ et B/β.
de ce tableau, il est important de prendre soigneusement en compte les détails du tableau. En se
basant sur la fonction réfléchie, cette prise en compte exacte n’est plus possible.
Enfin, pour des considérations d’efficacité, il apparaît utile de séparer le caractère de stockage des données de l’aspect calculatoire. Concrètement, cela revient à ne pas avoir d’entité
autonome qui stocke les données tout en sachant effectuer l’évaluation de la fonction en un
point. Une approche permettant plus d’optimisation, surtout par rapport à la place mémoire
nécessaire, est préférable. Il est par exemple possible d’utiliser, d’une part des structures de
stockage performantes s’appuyant sur des tableaux de réels, et d’autre part une structure fonctionnelle permettant de faire les calculs à partir de ces données. Cela autorise, dans une certaine
mesure, de partager des données relatives à une surface au lieu de les dupliquer pour chaque
fonction de base.

2.4.3 La fonction g
La fonction g correspond aux sources lumineuses. Elle représente leur énergie émise, qui
permet d’initialiser le système linéaire à résoudre. La description des sources de lumière présentes dans la scène permet de définir g.
Tout comme les primitives, les sources lumineuses interviennent dans la description de la
scène. Le même rôle de persistance et de gestion de données s’applique donc aux sources.
La description des sources lumineuses réelles, autre que des sources émettant leur énergie
de manière isotrope, passe par la donnée d’une distribution d’énergie à propager. Ces données
proviennent usuellement de deux sources différentes : soit de mesures faites par des gonio–
photomètres qui permettent de mesurer l’éclairement sur une surface de référence dans une
direction donnée, soit directement de données des constructeurs sous différentes formes.
Une façon classique de coder cette dépendance directionnelle est l’utilisation de courbes
C/γ [Com 93], ou éventuellement B/β. Ces courbes permettent d’exprimer une dépendance
angulaire. On définit [F IG . 2.7] un repère propre à la source ; dans ce repère centré sur la source,
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pour une direction donnée, le plan C contient l’origine du repère et la direction étudiée. L’angle
γ est celui entre l’axe Oz et la direction. Une courbe C/γ est définie par un certain nombre de
plans déterminés par leur angle par rapport au plan xOz. Pour chacun de ces plans, un tableau
de valeurs correspond à des angles γ différents. Les valeurs pour des directions intermédiaires
sont interpolées par rapport à ces données.
Notons que le spectre de la source est usuellement dissocié des données directionnelles.
Cela n’influe en rien sur le processus de résolution, mais permet une description plus légère des
sources lumineuses.
Le calcul de l’illumination directe en un point due à une source, et de manière plus générale
de l’influence de la source sur la scène, est effectué en deux étapes :
– définir l’énergie sortante de la source pour une direction donnée. Cette énergie normalisée, c’est–à–dire définie pour une distance de 1 mètre, est donnée par la courbe C/γ ;
– puis calculer la propagation de cette énergie jusqu’au point considéré. Ce calcul est basé
sur la conservation de l’énergie, et fait donc intervenir le facteur 1/r2 , où r est la distance
de la source au point considéré.
Ces calculs font l’hypothèse d’une source ponctuelle. Par rapport aux données mesurées, le
résultat n’est valable que lorsque la distance au point est voisine de la distance utilisée pour faire
les mesures. Néanmoins, l’erreur n’est pas trop grande, et cette approche permet de simuler tout
type de source.

2.4.4

La fonction de réflectance k

Cette fonction caractérise les matériaux des surfaces de la scène. Elle traduit le comportement de la lumière lors d’une réflexion. Dans le cadre de la radiosité, la fonction se résume à
un facteur indépendant des directions incidente et réfléchie. En revanche, lors de calculs plus
généraux de radiance, la dépendance directionnelle est incontournable.
Comme cette donnée décrit les matériaux de la scène, elle a elle aussi un rôle de persistance.
En outre, il faut que la fonction de réflectance puisse affecter plusieurs primitives pour simplifier
et alléger la base décrivant la scène. La fonction de réflectance provient soit de mesures réelles
par des réflecto–photomètres et de spectro–photomètres, soit de modèles physiques.
Il faut également prévoir une manière de calculer son influence sur la propagation de la
lumière dans une scène. Cela revient à fournir un mécanisme permettant de calculer le rapport
entre l’intensité d’un rayon lumineux incident et la partie correspondante réfléchie dans une
certaine direction. Ce calcul peut être fait, suivant l’origine des données, soit par interpolation
des données mesurées, soit par des calculs qui reflètent le modèle physique retenu.

2.4.5

La dépendance spectrale, λ

En synthèse d’images, de nombreuses grandeurs sont spectrales, i.e. dépendantes de la longueur d’onde. Pour prendre en compte ce point commun aux fonctions f , g et k, nous avons
formalisé cette notion de dépendance de la longueur d’onde pour en faire une notion séparée.
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Cette dépendance est la dernière donnée servant à décrire la scène. Elle intervient pour
caractériser les sources lumineuses ainsi que les fonctions de réflectance. Elle a donc un rôle de
persistance, comme toutes les données initiales.
En revanche, sa portée est générale, puisqu’elle intervient dans la description de différents
éléments de la scène. De plus, ce terme va aussi servir à définir les bases de fonctions spectrales
qui seront utilisées pour effectuer les calculs.
Ce terme provient de différents domaines. D’une part, sa définition vient du monde physique, dont certaines grandeurs dépendent de la longueur d’onde. D’autre part, cette notion a
été formalisée dans le cadre mathématique, en tant que cas particulier de fonctions de R dans
R. Pour finir, de nombreuses données spectrales proviennent de mesures effectuées à l’aide de
spectro–photomètres, que ce soit pour caractériser les sources ou les matériaux.
Grâce à ce formalisme mathématique, on peut exprimer des fonctions en tant que spectres.
Au lieu de considérer une fonction f dépendant de λ qui donne un réel, il est possible de travailler avec des fonctions indépendantes des longueurs d’onde, mais dont le résultat est un
spectre. Dans cette optique, les spectres doivent supporter de manière transparente des opérations comme l’addition, le produit et le changement de base. Ces opérations sont faites dans le
cadre du formalisme mathématique par des méthodes générales qui utilisent la notion de bases
de fonctions.

2.4.6 La visibilité v
Les calculs de visibilité ont une influence prépondérante sur la complexité du processus de
résolution, puisqu’ils correspondent à une grande partie du temps de résolution. Par ailleurs, ils
ont une grande influence sur le résultat final, à cause de leur contribution aux discontinuités de
la fonction radiance.
Le but des calculs de visibilité est d’établir des relations d’influence entre différentes parties
de la scène. En effet, seuls des points visibles entre eux peuvent s’échanger directement de
l’énergie. Parmi les requêtes classiques qui sont résolues par des calculs de visibilité, on trouve :
la détermination du point vu dans une direction depuis un endroit de la scène, le test de visibilité
entre deux points, l’ensemble des surfaces vues depuis un point, ou encore l’estimation de la
fraction d’une surface vue par un point donné ou par une autre surface. Actuellement, aucun
algorithme de visibilité ne peut répondre à toutes ces questions. En revanche, les requêtes de
visibilité point à point restent indispensables.
Ce problème de visibilité est d’origine algorithmique. Il est introduit par l’équation de radiance, et donne un caractère global à celle–ci. Dans la mesure où différentes approches existent
pour résoudre ce problème, il est souhaitable de pouvoir choisir interactivement la méthode de
calcul souhaitée. Voici quelques solutions possibles pour faire ces calculs.
Lancé de rayon naïf
Cet algorithme utilise la force brute pour venir à bout du problème. S’il n’est pas très efficace, il est en revanche facile à implémenter.
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F IG . 2.8 – Exemple de construction d’une structure spatiale accélératrice.
Pour déterminer la visibilité point à point, il suffit de construire la droite correspondant à la
requête. Puis, chacune des n primitives est traitée tour à tour pour déterminer, le cas échéant,
son intersection avec la droite. Il en résulte une liste de points d’intersection, qui peuvent être
triés le long de la droite. Ensuite, suivant le problème, on ne considère que le premier point
d’intersection, ou bien on vérifie l’existence d’au moins un point dans un segment donné.
La complexité de cette approche, pour chaque requête individuelle, est en O(n). La simplicité de cet algorithme se paye en temps de calcul.
Une façon commune pour rendre cet algorithme de visibilité plus performant est d’utiliser
des structures accélératrices spatiales.
Structures accélératrices
L’objectif de ces structures est de pouvoir trier les primitives, en fonction du rayon de visibilité, pour ne retenir que celles qui sont effectivement candidates à une intersection.
L’approche la plus classique consiste à décomposer l’espace dans lequel se situe la scène en
une grille. Les cellules de cette grille peuvent aussi bien être régulières qu’irrégulières. Chaque
cellule contient des informations permettant de retrouver les primitives qui intersectent celle–
ci 21 . En outre, il faut que la structure gère des relations de voisinage entre les cellules. Il faut en
effet pouvoir suivre un rayon dans la structure, c’est–à–dire déterminer dans l’ordre l’ensemble
des cellules traversées.
L’algorithme de visibilité est alors modifié [A LG . 4]. Cette nouvelle approche est bien plus
efficace, puisqu’elle ne prend pas en compte toutes les primitives de la scène.
Il faut donc prévoir de nouvelles entités pour pouvoir accélérer les calculs de visibilité. Il
faut être d’autant plus prévoyant que différentes structures spatiales peuvent exister, comme des
grilles régulières, des octrees, des kd–trees ou encore des arbres binaires de partitionnement
spatial [F IG . 2.8]. De plus, chaque structure peut être construite avec des paramètres différents.
On doit donc pouvoir décider interactivement du type de la partition, et des paramètres dirigeant
sa construction.
21. En pratique, on peut se contenter de garder toutes les primitives dont le volume englobant intersecte la cellule.
Cela permet de simplifier la construction de la structure, sans trop pénaliser les calculs de visibilité.
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A LG . 4 – Visibilité basée sur une structure spatiale.
E NTRÉES : origine x et direction d~ du rayon, décomposition spatiale D
S ORTIES : point d’intersection
1: cellule ← celluleContenant(x)
2: tant que pas d’intersection faire
3:
pour toutes les primitives p de cellule faire
~
4:
point ← intersection(p, rayon(x, d))
5:
si cellule contient(point) alors
6:
intersection ← point
7:
fin si
8:
/* éventuel tri des intersections pour ne garder que la plus proche de x */
9:
fin pour
10:
si pas d’intersection alors
~
11:
cellule ← prochaineCellule(cellule, rayon(x, d))
12:
fin si
13: fin tant que

Approche projective
Une autre solution pour accélérer les calculs de visibilité est d’utiliser une approche projective. C’est le cas lorsqu’on utilise la puissance de matériel graphique offrant un algorithme de
Z–buffer câblé.
Pour utiliser cette technique, il faut commencer par créer une table de correspondance entre
des couleurs (qui sont des valeurs entières) et les primitives. Puis, par rapport à la requête de
visibilité, on initialise une fenêtre d’affichage virtuelle, c’est–à–dire qui ne s’affiche pas sur
l’écran. Après l’affichage de la scène sur cette fenêtre, il suffit de retrouver la primitive affichée
sur le pixel correspondant à la requête de visibilité.
Cette approche tire profit d’algorithmes câblés, et est donc très performante. De plus, elle
peut répondre aux questions du type : quelles sont les surfaces vues depuis un point, ou quelle
est la fraction d’une surface vue depuis un point?
Les problèmes qui découlent de cette discrétisation du problème sont le risque de manquer
certaines surfaces et des problèmes de crénelage.

2.4.7 Les fonctions de base (φi )
L’utilisation de fonctions de base permet d’approximer la fonction de radiance. Celle–ci
s’exprime alors sous la forme d’une somme pondérée de fonctions de base.
Cette notion de fonctions de base est d’origine mathématique. Elle est formellement introduite dans le processus de résolution lors de l’analyse fonctionnelle du problème.
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Elles définissent l’espace fonctionnel dans lequel on cherche f . Ce choix va induire une aptitude plus ou moins grande à prendre en compte les variations de la fonction f . Ceci conditionne
partiellement la précision avec laquelle la fonction f peut être calculée. Il faut donc pouvoir
choisir, pour l’algorithme de résolution, quel type de fonctions utiliser.
Par ailleurs, le type de fonctions de base intervient sur les temps de calcul. En effet, les
calculs de projection effectués pour déterminer les valeurs du noyau dépendent des fonctions de
base utilisées. La place mémoire occupée par les coefficients qu’il faut stocker pour représenter
f est elle aussi dépendante du type de base utilisée.
Comme nous l’avons vu lors de l’analyse de l’ensemble M des primitives géométriques,
chaque fonction est définie sur un support. Les fonctions de base doivent donc être liées à une
gestion du maillage. Cela doit permettre de choisir entre différentes techniques de maillage, soit
adaptatif, soit hiérarchique ou encore de discontinuité.
Les approches hiérarchiques ont été formalisées par l’utilisation de fonctions de base de type
ondelette [Sch 94b, Gor 93]. Il faut alors introduire une nouvelle notion, celle des oracles. La
fonction de radiance est exprimée par des fonctions de bases hiérarchiques sur chaque surface.
Or il y a une équivalence entre les différents niveaux : chaque fonction de base à un niveau
donné peut être exprimée par une somme pondérée des fonctions de base du niveau inférieur.
Des coefficients de passage, nommés coefficients de push/pull, permettent de passer d’un niveau
au niveau inférieur ou supérieur. Dans un cas, les coefficients de push permettent de passer
exactement entre la base définie à un niveau sur un support donné à la base de niveau inférieur.
Dans l’autre cas, ceux de pull permettent d’approximer la base d’un niveau inférieur à celle du
niveau supérieur. Ainsi, les niveaux les plus bas permettent une représentation plus détaillée et
précise de la fonction. En revanche, cette représentation fait intervenir plus de fonctions.
Lors de l’interaction entre deux surfaces, on commence à calculer le noyau de l’intégrale
entre les fonctions de base du plus haut niveau. Si l’approximation des transferts d’énergie n’est
pas assez précise, il faut refaire les calculs à un niveau inférieur. Le rôle de l’oracle est de déterminer si l’interaction entre des fonctions de base d’un niveau donné est assez précise. Si ce n’est
pas le cas, l’oracle doit alors décider quelle fonction affiner, c’est–à–dire sur quelle surface on
doit utiliser un maillage plus fin.
Cette analyse nous permet de mettre à jour la nouvelle notion des oracles. De plus, elle
confirme la notion de maillage qui a été introduite lors de l’analyse de la géométrie M.

2.4.8

Le calcul des coefficients a(φi , φj ) et l(φi )

Pour pouvoir résoudre l’équation de radiance, il faut être capable d’effectuer le calcul des
coefficients a(φi , φj ) et l(φi ).
Ce calcul doit pouvoir être fait pour tout type de fonctions de base. Il faut donc qu’il soit
de nature assez générale pour ne pas dépendre de leur type. Une façon usuelle d’approximer les
intégrales intervenant dans ces coefficients est de les calculer par quadrature. Cette approche
a l’avantage d’être complètement indépendante de la nature des fonctions de base. Cela permet d’introduire par la suite de nouvelles espèces de fonctions de base sans devoir changer
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F IG . 2.9 – Principe des algorithmes de résolution.
les calculs. L’autre avantage est de pouvoir calculer ces coefficients entre des bases de types
différents.
Ces coefficients ont été introduits par l’analyse mathématique du problème. Les paramètres
conditionnant les calculs doivent aussi pouvoir être fixés pendant le processus de résolution. En
pratique, ces calculs sont délégués à des entités que l’on nomme également noyau (ou kernel).

2.4.9 Résolution du système linéaire
Pour finir, il faut résoudre le système d’équations qui correspond à l’équation de radiance.
Cette étape de résolution s’appuie sur toutes les notions définies précédemment, et les utilise
pour effectuer les calculs nécessaires.
Cette résolution s’inscrit dans un cadre de développement qui guide l’implémentation de
nouvelles variantes de résolution. Ce cadre doit rester le plus abstrait possible et déléguer un
grand nombre de calculs. Ainsi, de nombreux choix pour la résolution peuvent être faits à plus
bas niveau, ce qui facilite leurs combinaisons pour aboutir à un algorithme global de résolution.
Les méthodes de résolution sont définies dans un strict cadre mathématique. Néanmoins, les
approches mathématiques ont fait place à des solutions plus empiriques, mais peut–être mieux
adaptées au problème présent.
Gathering
La première méthode de résolution efficace proposée par Cohen et Greenberg [Coh 85] est
la méthode d’accumulation (ou gathering).
Cette méthode itérative converge vers le résultat final. Chaque étape permet de mettre à
jour le coefficient d’une fonction de base [F IG . 2.9(a)]. Il y a alors accumulation de l’énergie
lumineuse que cette fonction doit représenter, à partir de l’énergie de chacune des autres fonctions de base. Une itération complète correspond à l’ensemble des étapes pour mettre toutes les
fonctions de base à jour.
L’équivalent mathématique de cette approche est une résolution par la méthode de Gauss–
Seidel.
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Shooting
Pour accélérer le processus de convergence et pour pouvoir afficher des résultats intermédiaires, Cohen et al. [Coh 88] proposent une nouvelle approche, l’algorithme de shooting.
Cette approche est elle aussi itérative. Néanmoins, au lieu de recueillir l’énergie des autres,
chaque fonction de base propage son énergie dans la scène, pour affecter les autres fonctions
de base [F IG . 2.9(b)]. Ainsi, chaque étape met à jour l’ensemble des coefficients associés aux
fonctions de base.
Cette méthode accélère le processus de convergence, mais avec le désavantage de propager les erreurs de calculs pendant toute la résolution. Elle correspond à une résolution par la
méthode de Southwell, suivie par une itération complète de la méthode de Jacobi.

2.5
2.5.1

La plateforme C ANDELA
Description générale

Comme évoqué dans l’introduction, la plate–forme logicielle C ANDELA a été développée
au LORIA au sein de l’équipe ISA 22 dans le but répondre aux différentes expérimentations
nécessaires pour mieux comprendre les interactions des étapes algorithmiques entre elles, l’influence des paramètres à fixer pour ces étapes sur le résultat, et la dépendance du processus
de résolution vis–à–vis des données initiales. Son second objectif, tout aussi important, est de
pouvoir traiter efficacement des scènes issues d’applications du monde réel, et pas uniquement
des exemples théoriques mieux adaptés au problème.
Cette plate–forme a pu profité du savoir–faire acquis antérieurement par l’équipe ISA lors
du développement du projet G RAPH ’IS [Cha 97], prototype à vocation industrielle pour la synthèse d’images orientée vers la conception d’éclairage de bâtiments. Par exemple, cette étude
a ainsi fait ressortir, par rapport à d’autres approches, la nécessité de bien prendre en compte
les problèmes de visibilité et les problèmes spectraux. Néanmoins, le manque de souplesse de
cette plate–forme a conduit l’équipe à développer une nouvelle architecture logicielle. C’est
ainsi que Slimane Merzouk [Mer 97] et Christophe Winkler [Win 98] ont conçu et développé la
plate–forme C ANDELA.
Plus techniquement, l’architecture logicielle de C ANDELA a été conçue et implémentée
avec le langage C++ [Str 97] dans une approche orientée objet, en suivant un processus de
développement incrémental et itératif inspiré de la méthodologie de Booch [Boo 94]. Dans le
but de gérer efficacement la base de données en entrée, sans pour autant avoir à tout programmer, l’application est bâtie sur la bibliothèque O PEN I NVENTOR [Wer 94] ; cette boîte à outils
orientée–objet et développée en C++ est conçue pour le graphisme 3D interactif. Actuellement,
la plate–forme comporte plus de 400 classes C++ et une petite dizaine de personnes contribuent à son développement. Pour l’anecdote, elle fonctionne sous I RIX sur les machines S GI, et
depuis peu sur les ordinateurs PC, à la fois sous L INUX et W INDOWS NT 23 .
22. À retrouver sur http://www.loria.fr/isa.
23. La société TGS commercialise O PEN I NVENTOR pour de nombreuses architectures. Depuis peu, la version
L INUX est fournie en Open Source par S GI sur leur site. On trouve également sur Internet des versions gratuites
plus ou moins fonctionnelles, dont C OIN qui nous semble la plus avancée.
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Lors de sa conception, les auteurs de la plate–forme C ANDELA, se sont fixés, d’un point de
vue purement logiciel, les objectifs généraux suivant :
la validité physique et mathématique du processus de résolution, qui ne doit pas être tributaire de l’implémentation de la plate–forme, et qui doit prévoir la gestion des erreurs
commises pendant les calculs,
la flexibilité qui permet le choix entre différentes solutions algorithmiques, et définit un protocole de choix pour désigner quelle implantation ou variante d’un concept doit être utilisée,
l’évolutivité qui en anticipant les besoins à venir rend le développement de nouvelles approches de résolution possible,
la robustesse qui assure le bon fonctionnement de la plate–forme, surtout dans les cas limites
qui ont tendance à mettre à mal l’architecture logicielle,
la réutilisabilité pour éviter de devoir récrire des portions de code similaires, et pouvoir ainsi
se concentrer d’avantage sur des approches novatrices,
et la modularité qui, à cheval entre objectif et solution, facilite la gestion du système, et permet
de rendre tous ces objectifs réalisables.
Aussi, cette plate–forme semble bien adaptée pour effectuer nos travaux dans le domaine
de la « haute–performance » . . . dans la mesure où ces objectifs ont réellement été atteints !
Ainsi, la flexibilité, l’évolutivité et la réutilisabilité devraient en théorie nous permettre de mener
à bien nos expérimentations de parallélisation et d’accélération des calculs de visibilité, tout en
bénéficiant au fur et à mesure des améliorations apportées par les autres membres de l’équipe,
que ce soit au niveau de la recherche, de l’optimisation, de la robustesse et/ou de la résolution
des fameux bugs. En outre, rester au plus près de la version séquentielle est nécessaire pour
effectuer des comparaisons honnêtes. En contrepartie, ce travail collaboratif amène son lot de
contraintes par rapport à un travail de recherche indépendant basé sur l’utilisation d’un noyau
de calcul. À notre avis, les avantages sont cependant bien plus nombreux que les inconvénients.

2.5.2

Algorithmes de résolution implémentés

Les sources de lumière d’une scène donnée doivent être considérées avec une extrême attention. En effet, ce sont elles qui fournissent l’énergie initiale qui va se propager dans la scène.
Elles sont donc responsables des transferts d’énergie les plus importants. Comme nous l’avons
vu dans § 2.4.3, le calcul de l’éclairement dû à une source de lumière comporte deux facettes :
d’abord, il faut connaître l’énergie émise par la source dans une certaine direction, puis il faut
calculer sa propagation, en prenant en compte la loi de conservation de l’énergie.
Du fait de ces considérations, le choix a été fait dans la plate–forme C ANDELA de traiter de façon séparée l’illumination directe [A LG . 5] et les inter–réflexions de la lumière entre
les surfaces. Par ailleurs, deux méthodes différentes ont été implémentées pour résoudre les
inter–réflexions : l’approche classique de gathering [A LG . 9], et une approche de type shooting [A LG . 7], avec le choix de l’ordre des itérations de résolution.
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A LG . 5 – Algorithme d’illumination directe hiérarchique.
1: pour toutes les sources source faire
2: si utilisation de liens alors
3:
si les liens existent alors
4:
raffinement les liens
5:
sinon
6:
création des liens
7:
fin si
8:
propagation de l’énergie par les liens
9: sinon
10:
visibilite ← pluginCourrantDeType(visibilité)
11:
mise à jour de visibilite
12:
listeRecepteurs ← choixDesRécepteur(source)
13:
pour toutes les surfaces recepteur de listeRecepteurs faire
14:
oracle ← pluginCourrantDeType(oracle)
15:
noyau ← pluginCourrantDeType(noyau)
16:
illuminationRécursive(source, recepteur)
17:
fin pour
18: fin si
19: fin pour

A LG . 6 – Fonction illuminationRécursive.
E NTRÉES : source, recepteur
1: mise à jour de oracle
2: évaluation de oracle
3: si le résultat est PROPAGATION alors
4: mise à jour de noyau
5: évaluation de noyau
6: propagation de l’énergie
7: alors si le résultat est SUBDIVISION alors
8: création des fils de recepteur
9: pour tous les fils f ils faire
10:
illuminationRécursive(source, f ils)
11: fin pour
12: fin si

58

2.5. L A PLATEFORME C ANDELA
A LG . 7 – Algorithme de shooting hiérarchique.
1: tant que convergence non atteinte faire
2: tri de la liste des émetteurs listeEmetteurs
3: emetteur ← premier(listeEmetteurs)
4: mise à jour de emetteur /* application des méthodes push et pull */
5: si utilisation de liens alors
6:
si les liens existent alors
7:
raffinement les liens
8:
sinon
9:
création des liens
10:
fin si
11:
propagation de l’énergie par les liens
12: sinon
13:
visibilite ← pluginCourrantDeType(visibilité)
14:
mise à jour de visibilite
15:
listeRecepteurs ← choixDesRécepteur(emetteur)
16:
pour toutes les surfaces recepteur de listeRecepteurs faire
17:
oracle ← pluginCourrantDeType(oracle)
18:
noyau ← pluginCourrantDeType(noyau)
19:
shootRécursif(emetteur, recepteur)
20:
fin pour
21: fin si
22: fin tant que

A LG . 8 – Fonction shootRécursif.
E NTRÉES : emetteur, recepteur
1: mise à jour de oracle
2: évaluation de oracle
3: si le résultat est PROPAGATION alors
4: mise à jour de noyau
5: évaluation de noyau
6: propagation de l’énergie
7: alors si le résultat est SUBDIVISION alors
8: surf aceADecouper ← surfaceADécouper(oracle)
9: création des filles de surf aceADecouper
10: pour tous les filles f ille faire
11:
si surf aceADecouper est emetteur alors
12:
shootRécursif(f ille, recepteur)
13:
sinon
14:
shootRécursif(emetteur, f ille)
15:
fin si
16: fin pour
17: fin si
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A LG . 9 – Algorithme de gathering hiérarchique.
1: mise à jour de listeRecepteurs
2: tant que convergence non atteinte faire
3: pour toutes les surfaces recepteur de listeRecepteurs faire
4:
si utilisation de liens alors
5:
si les liens existent alors
6:
raffinement les liens
7:
sinon
8:
création des liens
9:
fin si
10:
propagation de l’énergie par les liens
11:
sinon
12:
visibilite ← pluginCourrantDeType(visibilité)
13:
mise à jour de visibilite
14:
listeEmetteurs ← choixDesÉmetteur(recepteur)
15:
pour toutes les surfaces emetteur de listeEmetteurs faire
16:
mise à jour de emetteur /* application des méthodes push et pull */
17:
oracle ← pluginCourrantDeType(oracle)
18:
noyau ← pluginCourrantDeType(noyau)
19:
shootRécursif(emetteur, recepteur)
20:
fin pour
21:
fin si
22: fin pour
23: fin tant que

A LG . 10 – Fonction gatherRécursif.
E NTRÉES : emetteur, recepteur
1: mise à jour de oracle
2: évaluation de oracle
3: si le résultat est PROPAGATION alors
4: mise à jour de noyau
5: évaluation de noyau
6: propagation de l’énergie
7: alors si le résultat est SUBDIVISION alors
8: surf aceADecouper ← surfaceADécouper(oracle)
9: création des filles de surf aceADecouper
10: pour tous les filles f ille faire
11:
si surf aceADecouper est emetteur alors
12:
gatherRécursif(f ille, recepteur)
13:
sinon
14:
gatherRécursif(emetteur, f ille)
15:
fin si
16: fin pour
17: fin si
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Chapitre 3
Radiosité parallèle
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Introduction

Il est reconnu que les méthodes de radiosité sont un excellent moyen de simuler les inter–
réflexions de la lumière dans des environnements Lambertiens (i.e. diffus). La radiosité sur
une surface donnée est gouvernée par une équation intégrale qui peut être résolue en projetant la fonction inconnue de radiosité sur un ensemble de fonctions de base à support limité,
résultant en un ensemble d’interactions en O(n2 ). La théorie des ondelettes, introduite dans
la radiosité par [Gor 93] et [Sch 94c], permet de réduire les interactions nécessaires à O(n).
Malheureusement, la radiosité à base d’ondelettes, qui est une généralisation de la radiosité hiérarchique [Han 91], requiert toujours beaucoup trop de temps de calcul lorsqu’elle s’applique à
des modèles extrêmement complexes, et ce même sur des stations de travail modernes [Cun 98].
Tout comme pour les algorithmes de N–corps, la parallélisation d’une application de radiosité hiérarchique est un véritable challenge, du fait de ses caractéristiques non–uniforme et
dynamiquement changeante, et de ses besoins de communication « longue distance ». La caractéristique non–uniforme est intuitive : la distribution des interactions lumineuses entre les
surfaces dans une scène donnée est hautement irrégulière. Sa nature dynamique est liée à la
formulation hiérarchique : dans l’algorithme de radiosité hiérarchique, une hiérarchie très profonde de subdivisions en éléments de maillage peut être imposée sur chaque surface initiale ; le
transport d’énergie s’effectue au travers de ces hiérarchies.
Contrairement aux algorithmes classiques utilisant un nombre quadratique d’interactions,
les formulations hiérarchiques améliorent considérablement les performances des calculs de
radiosité, mais modifient leurs caractéristiques à chaque nouvelle étape de la résolution. Dans
la mesure où deux éléments de maillage peuvent interagir à tout niveau de leur hiérarchie, les
temps de ces sous–calculs sont très variables, rendant la distribution du travail difficile. En
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F IG . 3.1 – Image finale du sixième étage du Soda Hall.
outre, puisque les surfaces émettrice et réceptrice peuvent être toutes deux subdivisées dynamiquement, des verrous de lecture/écriture doivent être utilisés pour assurer le contrôle de la
concurrence au cours des mises–à–jour, et la prévention ou la résolution des inter–blocages (ou
deadlocks) doivent être considérées.
Comme il a clairement été établi par Singh et al. [Sin 95b], le passage à l’échelle de techniques immédiates de décomposition — qu’un ordonnanceur automatique pourrait implémenter — est médiocre pour les méthodes de type N–corps. Dans la mesure où les algorithmes de
radiosité hiérarchique possèdent des aspects similaires de ces méthodes, il est très difficile d’en
tirer simultanément la répartition de la charge et la localité des données : il est donc nécessaire
de mettre au point des techniques de partitionnement et d’ordonnancement appropriées.
Avant d’aborder, dans le chapitre suivant, l’implémentation d’un algorithme parallèle de
radiosité hiérarchique à base d’ondelettes sur une machine S GI O RIGIN 2000 — capable de
calculer des solutions de radiosité hiérarchique sur des scènes de très grande taille [F IG . 3.1],
à la fois très précisément et dans un temps raisonnable — nous nous attachons ici à poser clairement la problématique. En premier lieu, nous revenons dans § 3.2 sur l’équation de radiosité,
mais en se focalisant cette fois sur les implications de ses principaux termes dans le processus
de parallélisation ; une analogie avec les algorithmes hiérarchiques de type N–corps est également proposée. Ensuite, nous présentons dans § 3.3 les implémentations de radiosité parallèle
existantes, en mettant en évidence leurs points forts et leurs faiblesses. Enfin, nous présentons
dans § 3.4 l’algorithme séquentiel de radiosité dont nous entreprenons la parallélisation, en
mettant en évidence son potentiel parallèle et les problèmes associés.
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3.2

Structure de l’équation de radiosité

Nous revenons ici sur l’équation de radiosité, en nous attachant plus particulièrement sur les
différents termes qui la composent et sur leur implication dans le processus de parallélisation,
tel qu’il a été explicité dans § 1.4.
La radiosité — puissance par unité d’aire [W/r2 ] — sur une surface donnée est définie
comme l’énergie lumineuse quittant la surface par unité d’aire. La radiosité est gouvernée par
une équation intégrale de Fredholm du second type. Cette dernière provient d’une équation plus
générale connue sous le nom d’équation de rendu [Kaj 86], lorsque l’on assume que toutes les
réflexions ont lieu de manière isotrope.
Soit M l’ensemble des surfaces d’un environnement, et χ un espace de fonctions réelles définies sur M×Λ ; c’est à dire en tout point des surfaces et pour toutes les longueurs d’ondes (Λ).
L’objectif est de déterminer la fonction de radiosité f ∈ χ sur les surfaces qui satisfait :
Z
f (λ, x) = g(λ, x) + k(λ, x) G(x0 , x)f (λ, x0 ) d x0
(3.1)
M

où λ est la longueur d’onde pour laquelle les fonctions sont calculées.
En règle générale, il n’est pas possible de trouver une solution analytique à cette équation
intégrale. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, il est donc nécessaire d’employer des
approximations numériques, qui mènent généralement à des algorithmes très coûteux. La principale raison de ce coût élevé est que chaque surface de la scène peut potentiellement influencer
toutes les autres surfaces au travers des réflexions. Une méthode classique de résolution des
équations du type de (3.1) est la méthode des résidus pondérés [Fin 72], plus connue sous le
nom de méthodes par éléments finis.
Nous détaillons maintenant les principaux termes intervenant lors de la résolution en insistant sur leur implication respective sur la complexité des calculs et sur le processus de parallélisation. Ceci nous permettra également d’effectuer ultérieurement une classification des autres
travaux de recherche sur le même sujet.

3.2.1

Le solveur de radiosité

Les termes M, g et k
Ces trois termes constituent les données en entrée du problème de simulation de la radiosité :
– M est l’ensemble des surfaces en entrée. Ces dernières peuvent être, soit des triangles ou
des polygones simples, soit des surfaces plus complexes ;
– g(λ, x) spécifie l’origine de la lumière émise. Elle peut soit être l’énergie propre de la
surface (on parle alors de surface auto–émettrice), soit provenir de la phase d’illumination
directe en provenance des sources de lumière ponctuelles ;
– k(λ, x) est la fonction de réflectance locale de la surface. L’hypothèse de radiosité impose
que les surfaces soient idéalement diffuses (i.e. surfaces Lambertiennes).
Les termes M, et dans une moindre mesure g et k, sont responsables de la caractéristique
irrégulière du domaine physique simulé. La distribution initiale des surfaces et de l’énergie
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émise fait qu’il est très difficile d’anticiper où et quand il faudra concentrer les forces de calcul :
la distribution de ce travail en parallèle sera par conséquent encore plus difficile à accomplir.
Le terme f
Le terme f (λ, x) est la fonction de radiosité que nous cherchons à calculer. Pour la rendre
calculable, f doit être projetée dans un sous–espace de dimension finie. Soit χn ∈ χ un sous–
espace de χ de dimension n et {φi }i∈{1,... ,n} une de ses bases, nous devons maintenant déterminer les coefficients {αi }i∈{1,... ,n} qui vérifient :
f ≈ fn =

n
X

αi φi .

i=1

Le choix des fonctions de base (φi ) est très important, dans la mesure où il influence grandement à la fois la précision de l’approximation de la fonction et la complexité des calculs. Les
premiers algorithmes de radiosité [Gor 84, Coh 86] peuvent être analysés comme des méthodes
par éléments finis utilisant des fonctions de base constantes par morceaux. La radiosité de Galerkin, historiquement introduite par [Hec 91, Tro 93], permet d’augmenter l’ordre des fonctions
de base utilisées dans les algorithmes de radiosité. Leur objectif est d’améliorer la qualité des
solutions calculées tout autant que l’efficacité des calculs. Ainsi, l’utilisation de fonctions de
base d’ordre plus élevé permet l’utilisation d’éléments de surface bien plus gros que dans la
radiosité classique tout en garantissant une majoration donnée de l’erreur. L’idée a été poussée
à l’extrême, en particulier dans [Zat 93] où de nombreuses surfaces sont laissées sans maillage :
la méthode préfère augmenter l’ordre polynomial des fonctions de base, de telle sorte que la
fonction de radiosité, même sur les surfaces les plus larges, peut être calculée avec une grande
exactitude sans aucune subdivision.
Les formulations hiérarchiques des algorithmes de radiosité ont été introduites par [Coh 88,
Han 91]. Ces formulations considèrent l’ensemble des interactions possibles dans un schéma
récursif. Tout d’abord, une fonction oracle est appelée pour estimer l’erreur commise pour
une interaction proposée entre deux éléments de maillage. Si l’erreur estimée est acceptable,
le coefficient nécessaire est créé en appelant une fonction quadrature qui évalue l’intégrale de
l’équation (3.1). Si l’erreur est trop élevée, le processus se poursuit récursivement, c’est–à–
dire en allant dans un espace plus fin, sur l’un des deux éléments. Ainsi, seulement un sous–
ensemble (linéaire) des interactions entre toutes les interactions possibles (quadratique) est suffisant pour calculer une solution pour une majoration de l’erreur donnée. Notons que pour obtenir un algorithme complet, il faut une fonction d’itération, qui correspond à la multiplication
matrice/vecteur dans un solveur itératif et à une fonction appelée pousser/tirer (ou push/pull)
dans [Han 91].
La radiosité à base d’ondelettes, introduite simultanément par Gortler et al. [Gor 93] et
Schroder et al. [Sch 94c], unifie les bénéfices de la radiosité de Galerkin d’ordre élevé et de la
radiosité hiérarchique. Pour comparer ces deux techniques et leurs avantages respectifs, il faut
s’intéresser à leur coût. Étant données k surfaces en entrée (des polygones pour simplifier), la
radiosité de Galerkin d’ordre élevé utilise un certain nombre n de fonctions de base définies sur
la totalité des surfaces en entrée (n étant bien plus faible comparé à l’utilisation de fonction de
base constantes). Une fois l’ensemble des n fonctions de base défini, la radiosité de Galerkin
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donne lieu à un système linéaire de taille O(n2 ) liant les fonctions de base entre elles. Dans la
mesure où la formulation hiérarchique tire avantage du fait que les interactions n’ont pas toutes
la même importance, elle permet de réduire le nombre des interactions à calculer à O(k 2 + n).
Bien qu’il existe toujours une dépendance en O(k 2 ), il est courant que n >> k, permettant ainsi
des économies significatives. 24
La formulation hiérarchique donne cependant à l’algorithme en résultant des caractéristiques dynamique et imprévisible. En effet, les surfaces en entrée de M sont subdivisées tout
au long des calculs pour approximer au mieux les variations de la fonction f . De ce fait, il
devient alors totalement impossible de prévoir à la fois le temps nécessaire pour calculer un
transfert d’énergie donné et l’espace total de mémoire nécessaire (i.e. la mémoire doit être allouée dynamiquement). Nous verrons que cela pose évidemment de nombreux problèmes lors
de la parallélisation.
L’intégrale

R

M

L’équation intégrale décrit les interactions entre tous les points des surfaces de la scène en
entrée. Le processus de résolution de cette équation est très intimement lié aux différents termes
de l’équation (3.1) et les utilise pour effectuer les calculs nécessaires.
Sa résolution peut être entreprise selon deux approches principales, appelées gathering et
shooting. Les deux approches sont basée sur les méthodes itératives de Gauss Seidel et Southwell, dont on peut trouver une très bonne description dans [Coh 93] ou [Sil 94b]. Avec la
première, chaque étape d’une itération met à jour les coefficients d’une fonction de base, en
accumulant l’énergie de toutes les autres fonctions de base. Une itération totale consiste en
l’ensemble des étapes nécessaires pour mettre à jour toutes les fonctions de base. La vitesse de
convergence peut être améliorée par l’algorithme de shooting, autorisant par la même d’afficher
rapidement des résultats intermédiaires. Chaque étape met à jour les coefficients de toutes les
fonctions de base en propageant la fonction de base avec la plus grande énergie. La convergence
est alors plus rapide, mais les erreurs de calcul sont propagées tout au long de la résolution.
Les deux approches présentent des problèmes similaires lors de leur parallélisation. Tout
d’abord, l’accès et la mise à jour des structures de données en parallèle doivent se faire avec
soin. Ensuite, le travail de propagation d’énergie entre les différentes fonctions de base doit
être réparti entre les processus d’une manière la plus équilibrée possible. Enfin, les accès aux
données doivent être organisés efficacement pour obtenir une bonne localité des données.

3.2.2

Le terme G

G(x0 , x) est un terme géométrique défini par :
G(x0 , x) =

cos θx0 cos θx
v(x0 , x),
π rx20 x

où r est la longueur du vecteur connectant les deux points x et x0 des surfaces, et θx et θx0 les
angles entre les normales locales aux surfaces et ce vecteur [F IG . 3.2].
24. Récemment, les méthodes de clustering [Sil 94a, Smi 94] ont proposé des solutions au problème de la dépendance en O(k 2 ) : ces méthodes permettent de calculer des approximations grossières de la fonction de radiosité
sur des scènes de grande taille, avec des gains correspondants en rapidité.
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F IG . 3.2 – Composantes du terme géométrique G.
La partie droite du terme G est la fonction de visibilité v(x0 , x), et celle–ci lui donne une
portée globale. En effet, la fonction de visibilité peut impliquer n’importe quelle surface et pas
uniquement les deux en interaction. Cette fonction est à l’origine de la plupart des discontinuités
dans la solution finale f , et doit de ce fait être aussi exacte que possible au regard de la précision
de f . L’exactitude de la visibilité a un prix et elle peut être responsable d’une grande partie
du temps de calcul global, tout spécialement dans le cas de l’algorithme de radiosité à base
d’ondelettes.

3.2.3 Radiosité et algorithmes hiérarchiques
De nombreux processus physiques, décrits par des modèles mathématiques de lois physiques, sont hiérarchiques par nature. Autrement dit, ils utilisent une large gamme d’échelles, à
la fois en temps et en espace : un point donné du domaine physique est progressivement moins
influencé et moins fréquemment par les parties du domaine qui sont les plus éloignées de lui. Les
algorithmes hiérarchiques utilisent efficacement la plage de ces échelles de longueur pour capturer les caractéristiques globales de la solution. Voici quelques exemples de tels algorithmes : les
méthodes multi–grilles, les méthodes de décomposition de domaine, les algorithmes d’affinage
de maillage adaptatif, les bases d’ondelettes, les méthodes de N–corps ou encore la radiosité
hiérarchique. Tous ces algorithmes présentent des points communs, à savoir une complexité
séquentielle quasi–optimale et un potentiel élevé de parallélisme.
Méthodes hiérarchiques de N–corps
Le problème de N–corps étudie l’évolution d’un système de n particules discrètes (les corps)
sous l’influence exercée sur chaque particule par tout l’ensemble. L’algorithme naïf qui calcule
toutes les interactions entre chaque couple de particules souffre d’une complexité en O(n2 ).
Fort heureusement, cette complexité peut être réduite à O(n log n) par les algorithmes hiérarchiques [App 85, Bar 86].
Les méthodes hiérarchiques de N–corps sont basées sur une propriété physique qui remonte
à Isaac Newton (1687) : « Si la magnitude d’une interaction entre deux particules décroît ra68
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F IG . 3.3 – Principe des méthodes de N–corps.
pidement avec la distance (comme c’est le cas pour les lois de gravitation ou d’électrostatique
en 1/r2 ), alors l’effet d’un groupe de particules peut être approximé par une seule particule
équivalente, si le groupe est suffisamment éloigné du point pour lequel l’effet doit être évalué. » [F IG . 3.3].
Les méthodes hiérarchiques de N–corps peuvent être appliquées à de nombreux domaine
physique, incluant l’astrophysique, la physique des plasmas, la dynamique moléculaire, la dynamique des fluides ou le transport de la lumière. Du fait de la taille importante des domaines
physiques sur lesquelles elles opèrent, ces méthodes représentent une large classe d’utilisateurs
potentiels de machines parallèles.
Radiosité hiérarchique
Comme nous l’avons vu, dans l’algorithme de radiosité classique, les surfaces en entrée de
M sont subdivisées en petits éléments de maillage sur lesquelles la fonction de radiosité est
approximée par une fonction constante. Cet algorithme nécessite donc le calcul d’un ensemble
d’interactions en O(n2 ), où n est le nombre d’éléments de maillage finaux.
Fort heureusement, le terme géométrique G(x0 , x) impliqué dans l’équation intégrale (3.1)
décroît avec l’inverse du carré de la distance rx0 x entre les éléments x et x0 . Tout comme pour
les méthodes hiérarchiques de N–corps, cette propriété permet de construire un algorithme hiérarchique en O(n log n), ce qui fut fait par Hanrahan et al. dans [Han 91].
Néanmoins, il est important de noter que les algorithmes hiérarchiques de radiosité diffèrent
des méthode hiérarchiques de N–corps en plusieurs points. En effet, la loi physique utilisée pour
calculer les interactions entre les surfaces ne met pas uniquement en jeu les entités x et x0 qui
interagissent et la distance rx0 x les séparant ; elle fait également intervenir le produit des cosinus
cos θx0 cos θx qui prend en compte leurs orientations respectives, et une fonction de visibilité
v(x0 , x) qui détecte les surfaces occultantes éventuelles.
La localisation physique dans le domaine n’est pas aussi importante que pour les méthodes
de N–corps. En effet, dans la mesure où la distance entre deux surfaces n’est pas le seul critère déterminant l’importance d’une interaction (l’orientation et la visibilité sont tout aussi in69
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fluentes), les méthodes de partitionnement classiques, comme la bissection orthogonale récursive [Orthogonale Recursive Bisection] [Fox 88] ou les zones de coût [costzones] [Sin 95b] ne
sont pas applicables.
La prise en compte de l’orientation des surfaces n’autorise pas le regroupement des surfaces
non coplanaires sans perte d’information ; au contraire, le point de départ de l’algorithme est
l’ensemble des surfaces en entrée de M, qui sont subdivisées en une hiérarchie d’éléments de
maillage lors du déroulement de la résolution.
Le calcul de la visibilité est un terme à portée globale qui n’existe pas dans les méthodes
classiques de N–corps ; il peut mettre en jeu des surfaces de toute la scène, différentes des
deux surfaces qui interagissent. Cependant, ce calcul est généralement optimisé en utilisant une
décomposition spatiale de la scène, qui permet d’éliminer rapidement une partie des surfaces.
Enfin, l’algorithme de radiosité en lui–même ne se déroule pas sur des centaines de pas
de temps, mais soit sur quelques passes de gathering (à chaque passe, chaque surface récolte
l’énergie de toutes les autres), ou sur de nombreuses passes de shooting (à chaque passe, la
surface la plus énergétique propage son énergie à toutes les autres).

3.3 État de l’art
La plupart des implémentations parallèles de la méthode de radiosité [Cha 98] sont basées
sur l’algorithme de radiosité classique, qui a une complexité quadratique en temps et en mémoire, comme nous l’avons vu précédemment. Néanmoins, il existe quelques travaux consacrés
à la radiosité hiérarchique.

3.3.1

David Zareski

Zareski [Zar 95] réalise la première implémentation d’une version parallèle de l’algorithme
de radiosité hiérarchique sur un réseau de stations de travail en utilisant une architecture maître–
esclave dans laquelle chaque processus esclave effectue des calculs d’intersection surface/rayon
— lors de l’étape du calcul des coefficients — chacun sur un sous–ensemble distinct des surfaces de la scènes. Pour chaque interaction entre deux éléments de surface, le processus maître
construit un ensemble de rayons et les envoie à tous les processus esclaves pour qu’ils calculent
en parallèle les intersections avec leur sous–ensemble de surfaces. Après que les processus esclaves ont retourné les intersections de chaque rayon, le processus maître calcule les coefficients
et met à jour les valeurs de radiosité. L’accélération de cette approche à grain fin est limitée, à la
fois par le goulot d’étranglement au niveau du processus maître, et par le surcoût de communication inter–processus, avec pour conséquence un temps d’exécution plus long pour un nombre
de processeurs croissant.

3.3.2

Thomas A. Funkhouser

Dans [Fun 96], Funkhouser décrit un système pour effectuer des calculs de radiosité hiérarchique pour des modèles polygonaux de très grande taille en utilisant plusieurs processus
concurrents. La solution proposée est une version parallèle des techniques de partitionnement
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et d’ordonnancement proposées par Teller [Tel 94], qui sont fortement dépendantes de la géométrie axiale et dense en occlusions du modèle (i.e. une surface donnée interagit avec un faible
nombre d’autres surfaces). La scène de test du Soda Hall utilisée dans cet article est, jusqu’à
présent, la scène la plus complexe, en termes de surfaces initiales, pour laquelle une solution
de radiosité a été calculée : les 250 pièces, et leurs fournitures, des cinq étages du bâtiment sont
modélisées par pas moins de 280 836 surfaces, pour une surface totale de 75 946 664 pouces
carré. Le temps d’exécution total est de 168 heures, en utilisant une moyenne de 4.96 processeurs esclaves.
Le système proposé est également basé sur des stations de travail distribuées, organisées en
une architecture maître/esclave. Un processus maître partitionne automatiquement le modèle
initial en différents groupes de surfaces et réalise dynamiquement l’ordonnancement des processus esclaves, qui exécutent des solveurs de radiosité hiérarchique indépendants pour mettre
à jour les valeurs de radiosité des surfaces de chaque différent groupe. Les expérimentations
de ce système montrent que la méthode par groupes mono–processeur s’avère plus performante
que les méthodes traditionnelles, et la performance multi–processeur de la parallélisation atteint
65% à 75% jusqu’à huit stations de travail esclaves. Comme souligné par l’auteur, l’implémentation et la mise au point d’une approche distribuée du problème de radiosité nécessite cependant
de prendre en compte de manière approfondie les problèmes de partitionnement en groupes, de
distribution des données et de répartition de la charge de travail.
Cette approche est étendue à des environnements à géométrie non–axiale par Meneveaux et
al. [Men 98], en gardant des idées très similaires. Cependant, l’hypothèse de géométrie dense
en occlusions y demeure une contrainte forte.
L’exécution parallèle à gros grain, basée sur de multiples copies distinctes d’une base de
données partagée, permet à de multiples processeurs de s’exécuter en parallèle avec peu de
concurrence ou de surcoût de synchronisation. Cependant, puisque les mises–à–jour de la base
de données partagée sont réalisées avec une grosse granularité, il se peut qu’une grande partie
des sous–calculs soit effectuée sans utiliser les valeurs les plus à jour, réduisant ainsi potentiellement la vitesse de convergence. Ceci s’avère être une limitation forte pour le passage à
l’échelle de ces algorithmes.
Notons en outre que les techniques de partitionnement et d’ordonnancement utilisées dépendent fortement de la géométrie du modèle considéré : les surfaces initiales peuvent facilement être organisées en clusters lors de la création de la scène, et des informations de visibilité
pré–calculées entre les clusters sont utilisées pour créer des groupes séparés de clusters avec
peu d’interactions mutuelles. Cette caractéristique est essentielle pour une exécution efficace
des calculs de radiosité avec ces méthodes.

3.3.3

Jaswinder P. Singh et al.

Lorsqu’aucune hypothèse restrictive ne peut être appliquée sur la géométrie, la stratégie
parallèle à gros grain ainsi que l’efficace méthode itérative par groupes proposée par [Fun 96]
s’avèrent inefficaces. Ainsi, comme argumenté par Singh et al. [Sin 95b] et prouvé expérimentalement par Garmann [Gar 99], il apparaît qu’à cause de leurs importants besoins en communication à grain fin, les calculs de radiosité hiérarchique ne sont, jusqu’à ce jour, pas applicables
sur un réseau de processeurs distribués.
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Plusieurs auteurs ont implémenté un solveur de radiosité parallèle pour un système multi–
processeur à mémoire partagée. Ainsi, Singh et al. [Sin 94] expérimentent une parallélisation
à grain très fin d’un algorithme de radiosité hiérarchique sur les 48 processeurs de la machine
DASH de Stanford : en combinant des queues de tâches distribuées avec un mécanisme de vol
dynamique de tâches (ou task stealing), ils sont capables d’obtenir une répartition optimale de
la charge de travail, tout en montrant que l’architecture de mémoire partagée distribuée avec
cohérence de cache est particulièrement bien adaptée pour gérer la localité naturelle des données inhérente à ce genre d’algorithme hiérarchique. Leurs expérimentations montrent une très
bonne accélération, mais sur une scène de test de taille modeste (174 polygones initiaux). Nous
pensons, cependant, que lorsque l’on veut traiter des environnements de taille beaucoup plus
importante, le volume de communication change certainement la dimension du problème. Malgré cette restriction, le travail de Singh et al. a fortement influencé notre recherche.

3.3.4

Luc Renambot et al.

La nécessité de la localité des données, dans le but d’obtenir des bonnes performances parallèles sur des scènes de grande taille, est traitée par Renambot et al. [Ren 97] sur la machine
commerciale à mémoire partagée distribuée S GI O RIGIN 2000. Une fois encore, leur approche
est basée sur une subdivision a priori de la scène de départ en sous–environnements, qui sont ensuite distribués entre les différentes mémoire locales — pareillement à un schéma distribué —
restreignant l’accès des processus à une partie limitée de la mémoire totale. Ces derniers ne
calculent les transferts d’énergie que pour les surfaces qui leur sont assignées, et les échanges
d’énergie entre les sous–environnements s’effectuent au travers d’interfaces virtuelles. Malheureusement, si ce genre de technique est valable pour les algorithmes de radiosité classique, les
algorithmes hiérarchiques s’en accommodent mal en terme d’efficacité.
En résumé, toutes les précédentes versions parallèles d’algorithme de radiosité ne peuvent
effectuer simultanément :
–
–
–
–
–

des calculs de radiosité sur des scènes de grande taille [Sin 94] ;
sans aucune hypothèse restrictive sur la géométrie de la scène [Fun 96, Ren 97] ;
avec un algorithme en temps linéaire [Ren 97] ;
avec des fonctions de base d’ordre élevé [Sin 94, Fun 96] ;
avec à la fois une répartition du travail optimale et une excellente localité des données [Ren 97] ;
– avec un passage à l’échelle acceptable [Fun 96].

Dans le chapitre suivant, nous nous attachons à lever l’ensemble de ces limitations. En résumé, nous présentons la parallélisation d’un algorithme de radiosité hiérarchique à base d’ondelettes, fortement inspiré de [Sin 95b]. Nous nous reposons sur l’architecture de mémoire partagée distribuée avec cohérence de cache pour fournir naturellement la localité des données,
même sur des scènes de très grande taille, et ce sans aucun pré–traitement de la base de données
initiale. En nous basant sur une granularité moins fine, nous présentons des techniques algorithmiques originales qui permettent d’obtenir une répartition optimale de la charge de travail et un
passage à l’échelle acceptable.
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C ANDELA : les problèmes de la parallélisation

Ici, nous présentons tout d’abord l’algorithme séquentiel [Cun 00], tel qu’il est implémenté
dans la plate–forme C ANDELA (Cf. § 2.5), que nous avons choisi de paralléliser. Nous mettons
ensuite en évidence les deux objectifs clés, mais contradictoires, qu’il faut garder en tête lors
de la parallélisation d’un algorithme de radiosité hiérarchique — la répartition de la charge de
travail et la localité des données — et nous les illustrons en nous basant sur l’implémentation
séquentielle existante. Enfin, nous décrivons les différents choix de parallélisation s’offrant à
nous, avec leurs avantages et inconvénients, et nous en déduisons deux algorithmes parallèles
naïfs. Ces deux algorithmes permettent de bien mettre en évidence les problèmes et servent de
base à la mise au point de l’algorithme parallèle final dans le prochain chapitre.

3.4.1

Algorithme séquentiel

Choix algorithmiques
L’algorithme séquentiel que nous considérons est un algorithme de radiosité hiérarchique à
base d’ondelettes. Conformément aux notations proposées dans § 3.2, cet algorithme est basé
sur les choix suivants :
– le modèle de la scène en entrée est décrite par :
– l’ensemble des surfaces M peut être composé de polygones plans à bord quelconque [Hol 00], de surfaces quadriques et de tores [Alo 00b], qui peuvent comporter des trous de forme quelconque ;
– l’origine g(λ, x) de la lumière initiale provient, soit de la phase d’illumination directe des sources ponctuelles [A LG . 5, page 58], soit de l’énergie propre de la surface ;
– la distribution spectrale de g(λ, x) et du coefficient diffus k(λ, x) peut être codée
dans de multiples bases de fonctions [Pau 95] ;
– la fonction de radiosité f est projetée sur une base de fonctions ondelettes (φi ), choisie
parmi Haar, M2 et M3 [Win 98, Cun 00] ;
– un oracle énergétique paramétrable est utilisé [Cun 00] ;
– les coefficients du noyau a(φi , φj ) sont calculés par quadrature Gaussienne (Cf. § 2.3.3) ;
– les spectres (λ) sont calculés exactement et sont stockés sur la surface, par projection sur
une base de fonctions choisie par l’utilisateur (Cf. § 2.4.5) ;
– la fonction de visibilité v utilise un algorithme de lancé de rayons [A LG . 4, page 53]
accéléré par une structure spatiale de type BSP [dB 95] ;
– la résolution est entreprise par un algorithme de shooting hiérarchique progressif qui ne
stocke pas les liens entre les surfaces [Cun 00].
Les expérimentations séquentielles menées avec C ANDELA prouvent que le codage à base
d’ondelettes de la fonction de radiosité est nécessaire pour obtenir des résultats de qualité,
mais que le stockage des liens entre les surfaces devient rapidement pénalisant, du fait des ses
larges besoins en mémoire [Win 98]. Cet effet est encore plus problématique dans le cas de la
résolution par un algorithme de shooting progressif. En effet, au cours des premières étapes de
cet algorithme, beaucoup d’énergie est échangée entre les surfaces, ce qui mène à la création et
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A LG . 11 – Algorithme séquentiel de shooting.
1: pour tout Sx ∈ {S1 , . . . , Sn } faire
2:
Bx ← Ex
3:
Ex ← EnergieTotale(B x )
4:
L ← L ∪ {Sx }
5: fin pour
6: tant que convergence non atteinte faire
7:
Choisir la surface Se ∈ L avec la plus grande énergie non encore shootée Ee
8:
Push/Pull(Se )
9:
pour tout Sr ∈ {S1 , . . . , Sn |visible(Se , Sr )} faire
10:
L ← L − {Sr }
11:
TransfertHierarchique(Se , Sr )
12:
Er ← EnergieNonShootee(B r )
13:
L ← L ∪ {Sr }
14:
fin pour
15:
Ee ← 0
16: fin tant que

au stockage de nombreux liens. La plupart du temps, ces liens sont beaucoup trop affinés par
rapport à l’énergie échangée dans les étapes ultérieures.
Ce surcoût disparaît si les liens ne sont pas stockés, naturellement au prix de temps de calcul plus longs. Il s’avère cependant que c’est le seul moyen pour traiter des scènes de grande
taille. Dans ce cas, l’algorithme de shooting progressif converge plus vite que l’algorithme de
gathering, tout du moins lors des premières itérations, permettant d’obtenir des résultats intermédiaires plus tôt. En conclusion, l’algorithme de shooting hiérarchique progressif à base d’ondelettes s’avère être l’algorithme séquentiel le mieux adapté aux scènes complexes [Cun 00].
Description de l’algorithme
L’algorithme de shooting hiérarchique progressif à base d’ondelettes procède de la façon
suivante [A LG . 11]. Tout d’abord, la fonction de radiosité Bx est initialisée pour chaque surface
initiale Sx ∈ {S1 , . . . , Sn } de la scène, soit à partir de la radiosité calculée lors de la phase
d’illumination directe depuis les sources ponctuelles, soit avec la radiosité propre de la surface
(auto–émettrice), soit avec la fonction nulle ; simultanément, une estimation Ex de l’énergie
restant à propager correspondante est calculée, et les surfaces sont insérées dans une liste L
triée par énergie restant à propager décroissante.
Ensuite, des itérations de shooting sont effectuées successivement pour mettre à jour la
fonction de radiosité sur les surfaces de la scène. Au départ de chaque itération de shooting,
la surface Se ayant la plus grande énergie restant à propager est enlevée de la liste triée L. Sa
radiosité résiduelle est alors propagée successivement à chaque surface visible Sr de la scène :
pour chaque interaction entre une surface émettrice Se et une surface réceptrice Sr , un transfert
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Oracle test between the higher levels

1

Radiosity transfer

2

F IG . 3.4 – Transfert hiérarchique de radiosité entre un triangle et un parallélogramme.
hiérarchique de radiosité est calculé pour mettre à jour la fonction de radiosité Br . Une partie de
la radiosité reçue par Sr est absorbée et l’autre partie devra être réfléchie et est donc incorporée
dans la radiosité résiduelle de Sr : ceci accroît l’énergie restant à propager Er de la surface
Sr , dont la position dans la liste triée L doit être mise à jour. Une itération de shooting est
terminée lorsque tous les transferts entre Se et ses surfaces réceptrices Sr sont effectués. Pour
terminer, l’énergie restant à propager ainsi que la radiosité résiduelle de Se sont remises à zéro,
et l’itération de shooting suivante commence, à moins que le taux de convergence 25 désiré ne
soit atteint.
Le transfert hiérarchique de radiosité [F IG . 3.4] est basé sur une représentation multi–
niveaux de la fonction de radiosité sur les surfaces. Pour chaque surface, on stocke un quadtree
d’éléments de maillage, sur lesquels la fonction de radiosité est projetée dans une base de fonctions ondelettes. Le transfert de radiosité entre deux surfaces débute au niveau le plus élevé des
deux quadtrees correspondants. La fonction oracle, paramétrable par l’utilisateur, permet de
décider si le transfert d’énergie peut s’effectuer entre les deux éléments de maillage courants ;
la décision est basée sur une estimation de l’erreur commise lors du transfert. Si l’oracle décide que l’erreur est trop importante, le transfert se poursuit récursivement entre l’un des deux
éléments de maillage et le niveau inférieur de la hiérarchie de l’autre (il se peut que ce niveau
inférieur doive être créé). La radiosité peut donc être transférée entre tous le niveaux des quadtrees. Lorsque la fonction de radiosité doit être mise–à–jour sur l’ensemble du quadtree d’une
surface, un mécanisme de push/pull est utilisé pour transmettre la radiosité entre les différents
niveaux (vers le bas et vers le haut).
La fonction oracle repose sur un certain nombre de paramètres qui permettent à l’utilisateur
de contrôler le nombre de subdivisions en éléments de maillage ainsi que le nombre de requête
de visibilité. On trouve, par exemple, la taille limite d’un élément de maillage (sizeLimit)
ou le ratio minimal d’énergie apportée par rapport à l’énergie déjà présente (radiosityRate), en dessous desquels aucune subdivision n’est autorisée. Lors de l’évaluation de l’erreur
commise pour une interaction donnée entre deux éléments de maillage, un certain nombre (ne
et nr ) de points échantillons xke et xkr sont choisis, en fonction de paramètres définis par l’utilisateur, sur les surfaces Se et Sr correspondantes ; la fonction oracle doit alors effectuer ne ∗ nr
énergie totale restant à propager
25. Calculé comme 1 − énergie totale initiale à propager .
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calculs de visibilité point–à–point. Il est évident que dans le cas d’un paramétrage très précis,
le nombre de requêtes de visibilité devient vite très important : il est alors primordial que ces
calculs soient le plus optimisés possible.

3.4.2 Survol des défis à relever
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, l’obtention d’une bonne accélération par rapport
au meilleur algorithme séquentiel peut être contrainte par six types de surcoût :
1. partie séquentielle inhérente au code : ceci inclut les phases d’initialisation et de terminaison ;
2. travail redondant : c’est une partie du travail qui doit être effectuée par chaque processus,
mais qui n’est faite qu’une fois dans l’algorithme séquentiel ;
3. coût de gestion du parallélisme : la distribution du travail entre les processus peut entraîner
du travail supplémentaire ;
4. coût de synchronisation : ceci inclut les barrières de synchronisation et les verrous d’accès
exclusif ;
5. répartition inégale du travail entre les processus ;
6. communication inter–processus et surcoût de communication.
En ce qui concerne les applications scientifiques en général, et plus particulièrement l’algorithme de radiosité, les deux aspects que nous considérerons comme les plus significatifs
sont (5), la répartition du travail [Sin 95b], et (6), la localité des données [Ren 97]. L’objectif
de la répartition du travail est intuitif : les tâches 26 constituant la charge de travail doivent être
affectées aux processeurs de telle façon à minimiser la somme de temps que chacun d’entre
eux passe à attendre que les autres atteignent les points de synchronisation. Pour préserver une
bonne localité des données, nous devons nous concentrer sur la réduction des communications,
en ordonnançant les tâches qui accèdent aux mêmes données sur le même processeur.
Localité des données
La localité des données est primordiale dans le but de soutenir une haute performance parallèle (Cf. chapitre 1), et plus particulièrement sur la machine S GI O RIGIN 2000 : il est en effet
nécessaire d’atteindre un très haut pourcentage d’accès mémoire satisfaits dans les caches, et ce
à chaque niveau (L1, L2, TLB) de la hiérarchie de la mémoire.
Considérons tout d’abord la scène de test des salles–à–manger [F IG . 3.5] de Peter Shirley,
qui est l’une des scènes de référence pour la radiosité. Cette scène consiste en 10x10 pièces et
comprend 41 800 surfaces, parmi lesquelles 100 surfaces émettrices au plafond. Des scènes de
grande taille comme celle–ci sont problématiques du point de vue de la localité des données,
et ce pour deux principales raisons. D’une part, chaque nouvelle itération de shooting peut
impliquer des accès mémoire totalement différents de ceux de l’itération précédente, en fonction
de la position des surfaces émettrices dans la scène. Ceci devient encore plus problématique
avec la création dynamique des éléments de maillage ; en effet, les éléments de maillage d’une
surface donnée peuvent avoir été créés par des itérations précédentes, et donc se trouver dans des
26. Nous rappelons qu’ici, une tâche fait référence à une unité de travail indivisible du point de vue du mécanisme
d’ordonnancement.
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F IG . 3.5 – La scène de test des salles à manger.
emplacements mémoire éloignés. D’autre part, les calculs de visibilité mettent potentiellement
en jeu toutes les surfaces de la scène. Pour compliquer le tout, il est très rare que l’ensemble des
données intervenant dans ces calculs tienne dans la mémoire cache d’un processeur : les accès
aux mémoires distantes seront inévitables.
Par conséquent, dans une mémoire partagée de grande taille et en constante évolution,
chaque mot mémoire peut être accédé (en lecture ou en écriture) à tout moment de la totalité des calculs de radiosité. Il faut pourtant s’assurer qu’une majorité de ces accès soit satisfaite
dans la mémoire cache.
Il y a trois formes primaires de localité dans l’application de radiosité. En premier lieu, une
forme de localité des objets peut être obtenue en faisant travailler chaque processeur sur des interactions faisant intervenir les mêmes surfaces et leurs éléments de maillage à chaque itération.
Deuxièmement, la localité peut être exploitée à l’intérieur d’une interaction entre deux surface.
En effet, deux éléments de maillage voisins d’une même surface ont de grandes chances d’avoir
une incidence similaire sur un élément de maillage d’une autre surface. La troisième forme
de localité se trouve au niveau des tests de visibilité. Une requête de visibilité donnée implique la traversée d’un chemin non ordonné de cellules, résultat d’un élagage dans la structure
spatiale accélératrice. La localité peut donc être exploitée en essayant d’assurer que le même
sous–ensemble de cellules soit traversé par un processeur lors de plusieurs requêtes de visibilité
successives. Ainsi, les ensembles de cellules traversées par des rayons peu différents en terme
d’origine et de direction (comme par exemple l’ensemble des rayons lancés entre deux surfaces
données) se recouvrent substantiellement.
Répartition de la charge de travail
Dans la mesure où nous souhaitons obtenir la répartition de la charge de travail entre les
processeurs sans perdre le contrôle sur la localité des données, il nous faut développer une
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technique d’ordonnancement appropriée. En effet, le domaine physique à simuler est typiquement irrégulier, ce qui a des implications à la fois pour la répartition de la charge et pour la
communication :
– le volume de travail par tâche (par exemple, une itération de shooting complète) est non
uniforme, car il dépend de la distribution de la lumière dans l’espace, et en particulier
des relations de visibilité entre les surfaces. Ainsi, des partitions de l’espace de même
taille ou contenant le même nombre de surfaces ne sont pas associées au même volume
de travail ;
– puisque la communication naturelle de l’algorithme est à la fois à grain fin, « longue
distance », et relativement non structurée, le volume de communication est lui aussi non
uniformément distribué entre les différentes surfaces, et par conséquent entre les différents processeurs.
En outre, la nature dynamique du processus multi–résolution fait que la distribution du travail
et des communications varie fortement d’une itération à l’autre.
Considérons maintenant une autre scène de test de référence pour la radiosité, également
mise à disposition par Peter Shirley. Le modèle initial de la salle de classe [F IG . 3.6(a)] est
composé de 3 153 surfaces initiales et de quatre surfaces auto–émettrices au plafond. Le temps
d’exécution séquentiel est d’environ 9 200 secondes pour calculer les 540 itérations de shooting nécessaires pour atteindre un ratio d’énergie restant à propager de 2 %. La solution finale [F IG . 3.6(b), 3.6(c)] est composée de 62 218 éléments de maillage, dont 47 448 feuilles.
Les fines ombres sur le sol montrent la précision du calcul, ainsi qu’une idée de la décomposition en éléments de maillage qui a dû être effectuée sur la large surface du sol. Cette scène nous
permet d’illustrer le comportement de l’algorithme séquentiel au cours des itérations successives, en terme de temps [F IG . 3.7(a)] et d’énergie restant à propager [F IG . 3.7(b)] : les barres
verticales représentent respectivement le temps nécessaire et l’énergie propagée pour chaque
itération, ainsi que le temps cumulé et la courbe de décroissance de l’énergie restant à propager.
Bien que la scène de test de la salle de classe soit relativement simple, elle permet d’illustrer
les caractéristiques irrégulière et imprévisible de l’algorithme de radiosité. En effet, les dix
premières itérations sont responsables de 88% de la décroissance de l’énergie restant à propager
et de 68% du temps d’exécution total. Les quatre premières concernent les quatre surfaces
émettrices du plafond, alors que les inter–réflexions les plus importantes sont dues aux six
suivantes. Ensuite, la convergence désirée est atteinte grâce aux nombreuses itérations restantes,
caractérisées par leur courte durée (entre quatre et dix secondes chacune) et le peu d’énergie
transférée. Néanmoins, il faut bien comprendre que ces itérations sont nécessaires, même si leur
influence individuelle peut sembler négligeable, car c’est leur accumulation qui est responsable
des effets de lumière.
On peut également constater que le temps de calcul d’une itération donnée est loin d’être
proportionnel à l’énergie à propager correspondante. Pire encore, une itération (la 8ème par
exemple) peut prendre plus de temps qu’une autre (la 6ème ) ayant pourtant moins d’énergie à
propager. Comme nous le verrons plus tard, on trouve ce même type d’irrégularité à l’intérieur
même d’une itération (au niveau des interactions entre surfaces).
Pour finir, la paramétrisation de la fonction oracle peut grandement influencer le temps
de calcul des itérations. Par exemple, les quatre surfaces du plafond ont exactement la même
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(a) Modèle initial.

(b) Résultat final (détail).

(c) Résultat final (détail).

F IG . 3.6 – Le modèle de la salle de classe.

79

C HAPITRE 3. R ADIOSITÉ PARALLÈLE
10000

4000
Cumulated time
Individual time

9000
8000

3000

7000

2500

6000

Energy

Time (seconds)

Total energy
Surface energy

3500

5000
4000

2000
1500

3000

1000

2000
500

1000
0

0
1

2

5
10 20
50 100 200
Shooting iteration (log scale)

(a) Temps.

500

1

2

5
10 20
50 100 200
Shooting iteration (log scale)

500

(b) Énergie.

F IG . 3.7 – Expérimentation séquentielle (salle de classe).
énergie initiale à propager, mais les itérations qui leur correspondent prennent de moins en
moins de temps. Ceci est dû au paramètre radiosityRate, positionné dans le cas présent à
5%. En effet, ces itérations concernent les mêmes surfaces réceptrices, qui accumulent de plus
en plus d’énergie. Ainsi, les transferts de radiosité s’effectuent de plus en plus rapidement entre
des niveaux de plus en plus élevés des quadtrees.

3.4.3 Parallélisme disponible
Les parties séquentielles de notre application incluent le chargement de la scène à simuler et
l’initialisation des structures de données associées, la construction de la structure accélératrice
BSP, la visualisation et la sauvegarde du résultat de la simulation.
Le parallélisme peut être exploité lors de la phase de résolution et est disponible aux différentes granularités suivantes, de la plus grossière à la plus fine :
– au travers des surfaces émettrices : chaque processus P est assigné à une surface émettrice différente Se(P ) [A LG . 11 : 7], et calcule les transferts de radiosité vers l’ensemble
des surfaces réceptrices {S1 , . . . , Sn } [A LG . 11 : 8–15] ;
– au travers des interactions entre les surfaces : chaque processus P calcule un transfert de
radiosité entre une surface émettrice Se(P ) et une surface réceptrice Sr(P ) [A LG . 11 : 10–
13], de telle sorte que deux processus P et P 0 peuvent traiter une même surface émettrice
Se au même moment (vers des surfaces réceptrices différentes, respectivement Sr(P ) et
Sr(P 0 ) ) ;
– au travers des interactions entre les éléments de maillage : plusieurs processus collaborent au calcul d’un transfert de radiosité [A LG . 11 : 11] entre deux surfaces émettrice
Se et réceptrice Sr données ;
– au travers des tests de visibilité : plusieurs processus collaborent au calcul d’un transfert de radiosité entre deux éléments de maillage émetteur et récepteur, en calculant en
parallèle les requêtes de visibilité entre les points échantillons.
Le choix de la granularité est une tâche difficile, car elle influence très fortement à la fois la
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répartition de la charge et la localité des données. Dès le départ, nous avons décidé de ne pas
considérer les deux granularités les plus fines. La granularité la plus fine (au travers des requêtes
de visibilité) permet d’exposer énormément de concurrence et d’espérer une répartition de la
charge parfaite ; en revanche, elle ne présente que peu de localité des données, dans la mesure
où nous avons vu qu’il était préférable que des rayons peu différents soient traités par le même
processeur.
La granularité au travers des interactions entre les éléments de maillage permet d’accroître
la localité des données, puisqu’elle assure que tous les rayons tracés entre deux éléments de
maillage donnés le seront par le même processeur ; elle autorise également une excellente répartition de la charge de travail, comme présenté dans [Sin 95b] où elle est rendue nécessaire
par les barrières de synchronisation séparant les itérations de gathering. En revanche, dans la
mesure où un même élément de maillage peut être mis à jour par plusieurs processus en même
temps, il doit être protégé par un verrou d’accès exclusif : cette granularité est donc à réserver aux simulations de radiosité sur des scènes de taille raisonnable, c’est–à–dire menant à un
nombre d’éléments de maillage modéré.

3.4.4

À propos de la parallélisation automatique

Nous nous intéressons ici aux implémentations parallèles de l’algorithme [A LG . 11] du type
de celles qu’un compilateur pourrait produire, s’il était capable de déterminer le parallélisme
approprié. Ainsi, la technique de parallélisation de boucles est assez répandue et donne de bons
résultats pour les algorithmes réguliers. Nous décrivons donc deux algorithmes parallèles correspondant aux boucles externe [A LG . 11 : 6–16] et interne [A LG . 11 : 9–14].
Les algorithmes parallèles SEP et MSE
Surface Émettrice en Parallèle (SEP) : cet algorithme correspond à la parallélisation de la
boucle interne. Historiquement, c’est le premier algorithme parallèle que nous ayons implémenté, essentiellement pour des raisons de simplicité. Il est basé sur la granularité au travers
des interactions entre les surfaces. Les itérations de shooting sont calculées les unes après les
autres, en respectant exactement le même ordre que dans l’algorithme séquentiel. Pour une itération de shooting donnée, i.e. pour une surface émettrice Se donnée, l’ensemble des transferts
de radiosité vers les surfaces réceptrices {S1 , . . . , Sn } est calculé en parallèle par l’ensemble
des processus. Chaque processus P commence par créer une copie indépendante du quadtree
complet correspondant à la surface émettrice Se , de telle sorte que les subdivisions ultérieures
en éléments de maillage puissent se faire sans conflit d’accès. Ensuite, il va chercher une surface
réceptrice Sr(P ) dans une liste centralisée et calcule le transfert de radiosité associé. La copie du
quadtree de la surface émettrice Se est réutilisée pour toutes les surfaces réceptrices à traiter,
tant qu’il en reste dans la liste. Lorsque la liste est vide, le processus se met en attente, sur une
barrière de synchronisation, jusqu’à ce que tous les autres processus aient terminé de calculer
leur dernier transfert de radiosité, avant de passer à la surface émettrice suivante. Les barrières
de synchronisation séparant les itérations de shooting successives garantissent aux processus un
accès exclusif aux surfaces réceptrices, sans nécessiter l’utilisation de verrous supplémentaires.
Multi–Surfaces Émettrices (MSE) : dans cet algorithme, chaque processus P est maintenant
assigné à une itération de shooting complète, i.e. à une surface émettrice Se(P ) différente. Ceci
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correspond à la parallélisation de la boucle externe. Comme dans l’algorithme SEP, un processus P débute par créer une copie indépendante du quadtree associé à la surface émettrice Se(P )
qui lui a été assignée, de telle sorte que cette surface puisse recevoir de l’énergie de la part
des autres surfaces émettrices [F IG . 4.2(a)]. Ensuite, il calcule successivement les transferts
de radiosité depuis cette copie vers l’ensemble des surfaces réceptrices {S1 , . . . , Sn }, avant
de passer à une nouvelle itération de shooting en demandant la surface émettrice suivante. Ici,
puisque plusieurs itérations de shooting sont exécutées simultanément, une surface donnée est
susceptible de recevoir des transferts de radiosité de la part de plusieurs surfaces émettrices en
même temps, et par conséquent doit être protégée par un verrou d’accès exclusif.
Première évaluation
Nous avons implémenté ces deux algorithmes en utilisant des processus (créés par la commande I RIX sproc) communiquant en mémoire partagée. Dans la mesure où de nombreuses
subdivisions en éléments de maillage ont lieu en même temps tout au long des calculs, de nombreuses allocations dynamiques de mémoire doivent être effectuées en parallèle. Nous avons
donc surchargé les fonctions standards malloc, free, realloc et calloc dans le but de
fournir de manière transparente un mécanisme d’allocation qui minimise la congestion entre les
différents processus. Brièvement, une I RIX arena est allouée et associée à chaque processus,
qui peut ainsi allouer librement la mémoire dont il a besoin.
Nos premières expérimentations [Cav 98a, Cav 98b] sur une machine S GI O RIGIN 2000
à 64 processeurs ont montré des résultats encourageants, notamment du point de vue de la
localité des données. En effet, nous avons pu obtenir des taux de succès supérieurs à 92%
dans les mémoires cache de premier (L1) et second (L2) niveaux, pour différentes scènes de
test [F IG . 3.8(b)]. Ce comportement peut être expliqué par les granularités considérées, qui ont
un effet positif sur les deux types de localité des données suivants :
– localité spatiale : elle est permise par la structure de données hiérarchique des quadtrees,
combinée à notre mécanisme d’allocation dynamique de mémoire. En effet, pour une
surface donnée, de larges sous–ensembles de décompositions en éléments de maillage
sont effectués par le même processus (lors d’un transfert de radiosité entre deux surfaces),
et sont donc alloués dans des zones de mémoire contiguës d’une même arena ;
– localité temporelle : elle est assurée dans la mesure où, lors d’un transfert de radiosité
entre deux surfaces, les structures de données des deux quadtrees associés, ainsi que les
cellules de la structure spatiale accélératrice (traversées par les rayons tracés entre les
deux surfaces pour les tests de visibilité) sont réutilisées de nombreuses fois.
La différence de granularité entre les algorithmes SEP et MSE n’a globalement que peu
d’influence sur la localité des données obtenue. Cela signifie que l’ensemble des données nécessaires pour mener à bien un transfert de radiosité entre deux surfaces est bien adapté à la
taille des larges caches de la machine S GI O RIGIN 2000.
En revanche, la répartition de la charge de travail entre les processeurs, et par conséquent le
passage à l’échelle, ne sont pas réellement satisfaisants. En effet, nous n’avons pas obtenu une
accélération linéaire à la petite échelle de 16 processeurs, et l’efficacité parallèle, à l’échelle
moyenne de 32 processeurs, était limitée à 50–60% [F IG . 3.8(a)]. Ces résultats mitigés sont
principalement dus à nos algorithmes parallèles naïfs, comme nous allons nous attacher à le
montrer dans le prochain chapitre.
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F IG . 3.8 – Résultats de l’algorithme parallèle SEP.
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Introduction

Nous avons présenté dans le chapitre 3 les nombreux problèmes que l’on doit résoudre pour
paralléliser efficacement un algorithme de radiosité hiérarchique, et nous les avons illustrés en
présentant deux algorithmes parallèles naïfs que nous avons implémentés dans la plateforme
C ANDELA (Cf. § 2.5). Les expérimentations que nous avons menées sur la machine S GI O RI GIN 2000 ont prouvé que l’on pouvait obtenir une excellente localité des données dans les mémoires caches avec des efforts minimes : cette première conclusion corrobore les travaux menés
par Singh et al. sur les algorithmes hiérarchiques [Sin 95a], qui, nous le rappelons, sont à la
base de l’architecture de la machine.
Cependant, la répartition grossière de la charge de travail entre les processeurs, due principalement à la parallélisation naïve, ne permet pas d’obtenir une accélération parallèle optimale,
sauf avec un nombre restreint de processeurs. Quelles sont donc les raisons expliquant la dégradation des performances de ces premières stratégies simples de répartition de la charge, et
comment peut–on les résoudre? Ensuite, est–ce que le nouvel algorithme parallèle ainsi obtenu
permet toujours d’obtenir une bonne localité des données? Et surtout, améliore–t–il réellement
les performances obtenues?
Dans le même temps sont apparus des problèmes inattendus (car non mentionnés dans la
littérature) au niveau de la gestion de la mémoire partagée de la machine S GI O RIGIN 2000,
et ce malgré les taux élevés de succès dans les mémoires cache et notre optimisation de l’allocation dynamique de mémoire (Cf. § 3.4.4). En effet, la gestion efficace en parallèle d’un
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important volume de mémoire (pour la simulation d’un bâtiment complet, il n’est pas rare que
l’application nécessite plus de 20 Go de mémoire) en constante évolution (qui plus est très irrégulière) n’est pas chose facile. La tâche est d’autant plus ardue qu’une majeure partie de la
gestion de la mémoire est généralement cachée au programmeur. Si, lorsque tout fonctionne
parfaitement, ceci peut grandement lui faciliter le travail, en revanche, cela devient rapidement
problématique quand les problèmes commencent à apparaître. Une analyse en profondeur des
interactions entre les processeurs, le système d’exploitation et la mémoire et alors indispensable.
Dans la mesure où les méthodes naïves permettent d’obtenir une excellente localité des
données, nous essayons d’incorporer une meilleure répartition de la charge de travail entre
les processeurs en nous basant sur ces premiers algorithmes. Pour ce faire, nous commençons
dans § 4.2 par mettre en évidence les problèmes de répartition de la charge qui dégradent les
performances. Deux problèmes liés à la gestion de la concurrence d’accès aux données sont
alors résolus : la duplication de la surface émettrice et l’accès exclusif aux surfaces réceptrices.
À partir de cette étude, nous construisons dans § 4.3 un nouvel algorithme parallèle qui réduit
considérablement le temps perdu aux points de synchronisation. Dans § 4.4, nous exposons les
problèmes de gestion en parallèle de la mémoire partagée sur la machine S GI O RIGIN 2000.
Enfin, nous présentons et discutons dans § 4.5 les résultats de nos expérimentations, montrant
que même si un léger surcoût de communication et un peu de travail supplémentaire ont été
introduits, la localité des données est toujours conservée. Nous montrons que notre implémentation parallèle permet d’obtenir une accélération super–linéaire à l’échelle de 16 processeurs
et restant intéressante à l’échelle de 32 processeurs. Cependant, il nous reste un problème à
identifier pour expliquer l’écroulement des performances à l’échelle de 64 processeurs.

4.2 Mise au point de l’algorithme parallèle
Ici, nous présentons en premier lieu une analyse très fine de l’implémentation des deux
algorithmes parallèles (SEP et MSE) présentés dans § 3.4.4, en nous focalisant à la fois sur leurs
avantages et leurs inconvénients en termes de passage à l’échelle. Dans un second temps, nous
proposons deux améliorations qui résolvent partiellement les problèmes ainsi mis en évidence.
Nous profiterons de cette analyse pour développer dans § 4.3 un nouvel algorithme parallèle,
bénéficiant à la fois des avantages des deux algorithmes et des techniques introduites pour passer
outre leurs inconvénients.
Pour illustrer notre analyse, nous utilisons une représentation graphique sous forme de diagramme de tâches, qui représente l’exécution de nos différents algorithmes pour la scène de
test de la salle de classe [F IG . 3.6] introduite dans le chapitre 3. Ainsi par exemple, la figure [F IG . 4.1(a)] présente des parties du diagramme de tâches pour l’exécution de l’algorithme
séquentiel : chaque rectangle plein représente un transfert de radiosité entre deux surfaces, sa
longueur représentant son temps d’exécution et sa couleur déterminant la surface émettrice correspondante. Un ensemble de rectangles de la même couleur correspond donc à une itération de
shooting complète, et par conséquent à une barre verticale de la figure [F IG . 3.7(a)].
Les diagrammes de tâches permettent de nous fournir une meilleure compréhension de notre
algorithme de radiosité à base d’ondelettes, et plus particulièrement à l’échelle des transferts de
radiosité entre les surfaces. Au tout début de l’algorithme, les surfaces émettrices possèdent
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F IG . 4.1 – Diagrammes de tâches pour l’algorithme séquentiel et les algorithmes parallèles
SEP et MSE (scène de la salle de classe).
une énergie restant à propager très élevée [F IG . 3.7(b)], et les surfaces réceptrices sont vides
de décomposition en éléments de maillage. Par conséquent, les temps de calcul des premiers
transferts de radiosité sont fortement irréguliers et imprévisibles. Ainsi, sur la scène de la salle
de classe [F IG . 4.1(a)], le transfert de radiosité qui a lieu entre une surface auto–émettrice du
plafond et la large surface du sol nécessite beaucoup plus de temps de calcul que pour n’importe
quelle autre surface réceptrice de la scène, du fait des nombreuses surfaces occultantes des
chaises et de la table. Ensuite, plus les calculs avancent, moins les surfaces émettrices possèdent
d’énergie restant à propager, et plus les surfaces réceptrices accumulent d’énergie sur leurs
nombreuses subdivisions en éléments de maillage. De fait, les temps de calcul des transferts de
radiosité correspondant deviennent de plus en plus courts et de plus en plus homogènes.
Voyons maintenant de quelle manière toutes ces tâches peuvent être distribuées aux différents processeurs pour effectuer leur calcul en parallèle, tout prenant garde à leur ordre de
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précédence. En effet, certaines surfaces ne peuvent transférer de radiosité qu’après l’avoir reçue
de la part des autres surfaces (le sol de la salle de classe par exemple). Au contraire, pour une
surface émettrice donnée, l’ordre dans lequel sont traitées les différentes surfaces réceptrices
n’a que peu d’importance.

4.2.1 Analyse des algorithmes naïfs
Surface Émettrice en Parallèle (SEP)
Les figures [F IG . 4.1(b), 4.1(c)] montrent des parties du diagramme de tâches pour l’exécution parallèle avec 7 processeurs de l’algorithme SEP sur la scène de la salle de classe : les
rectangles hachurés notés « Sync » correspondent au temps perdu à attendre sur la barrière de
synchronisation séparant les itérations de shooting successives et les rectangles notés « Copy »
représentent le temps nécessaire à la copie du quadtree associé à la surface émettrice avant le
calcul du premier transfert de radiosité. Les rectangles tuilés correspondent à un effet de bord
dû à l’utilisation par C ANDELA de la bibliothèque O PEN I NVENTOR : une courte partie juste
au début de la copie doit être effectuée en accès exclusif, ce qui a pour conséquence de faire
commencer la copie aux processus les uns après les autres.
Les barrières de synchronisation sont particulièrement problématiques lors des premières
itérations de l’algorithme [F IG . 4.1(b)]. En effet, pour une itération de shooting donnée, il y a de
fortes chances pour que les transferts de radiosité qui la constituent soient fortement disparates
en temps de calcul, rendant leur distribution équitable quasi–impossible : quelques–uns de ces
transferts prennent énormément de temps, tandis que les autres sont très rapidement traités par
les processeurs restant. Typiquement sur la scène de test de la salle de classe, pour chacune
des surfaces auto–émettrices du plafond, le premier transfert de radiosité vers la surface du sol
peut être responsable de plus de la moitié du temps de calcul total de l’itération de shooting
complète, du fait des nombreuses ombres à capter. Ceci devient évidemment de plus en plus
problématique lorsque le nombre de processeurs utilisés augmente : plus il y a de processus,
plus rapidement est calculé le reste des transferts rapides, et plus le temps perdu aux barrières
de synchronisation est important.
Ainsi, pour une itération de shooting donnée, si Li (i ∈ [1..T ]) sont les temps de calcul respectifs des transferts de radiosité vers ses T surfaces réceptrices, alors l’accélération maximale
que l’on peut espérer est bornée par :
PT
i=1 Li
maxTi=1 Li
et est indépendante du nombre de processus. Fort heureusement, plus on avance dans le déroulement des calculs, plus les transferts de radiosité deviennent courts et peuvent être plus
équitablement distribués, réduisant ainsi le temps perdu en synchronisation.
La copie du quadtree associé à la surface émettrice n’est pas un point problématique au
début de l’algorithme. En effet, les surfaces ne sont pas encore énormément (voire pas du tout)
décomposées en éléments de maillage, et la copie peut être effectuée rapidement. En revanche,
plus on avance dans le déroulement de l’algorithme, plus les quadtrees comportent d’éléments
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de maillage, et plus la duplication prend de temps ; dans le même temps, les temps de calcul des
transferts d’énergie deviennent de plus en plus courts. Il peut alors arriver que la duplication
nécessite plus de temps que le calcul de tous les transferts de radiosité réunis !
C’est exactement ce qui arrive à la fin des calculs sur la scène de test de la salle de classe,
lorsque la surface du sol (maintenant très profondément subdivisée) doit transférer un tout petit
peu de radiosité [F IG . 4.1(c)] : les trois premiers processus terminent rapidement, mais de toute
façon plus lentement que la version séquentielle 27 , le calcul des transferts d’énergie, alors que
les quatre processus restants n’ont toujours pas fini leur copie. Dans ce cas, utiliser plus de
processus ne ferait qu’augmenter le temps d’exécution total de l’itération de shooting.
Il faut enfin noter que seuls les plus hauts niveaux du quadtree associé à la surface émettrice
sont nécessaires vers la fin des calculs. Ce phénomène est dû à la fonction oracle présentée dans
§ 3.4, et plus particulièrement à son paramètre radiosityRate : les surfaces émettrices ont
de moins en moins d’énergie restant à propager alors que les surfaces réceptrices accumulent
de plus en plus d’énergie ; de ce fait, une large majorité du temps consacré à la copie est inutile [F IG . 4.2(a)].
Multi–Surfaces Émettrices (MSE)
L’algorithme parallèle MSE permet de résoudre en partie les problèmes de l’algorithme
parallèle SEP, mais en introduit malheureusement de nouveaux. En effet, tout comme pour
l’algorithme SEP, le quadtree associé la surface émettrice pour une itération de shooting donnée
doit être dupliqué par le processus qui en a la charge, mais la copie n’est faite qu’une seule fois
et est réutilisée pour toutes les surfaces réceptrices. Ceci permet d’éviter les problèmes dus à
l’accès exclusif au graphe O PEN I NVENTOR [F IG . 4.1(c)], mais demeure néanmoins toujours
peu satisfaisant lorsque la duplication prend plus de temps que le calcul de l’ensemble des
transferts de radiosité.
En outre, dans la mesure ou plusieurs itérations de shooting sont effectuées en parallèle,
l’utilisation de barrières de synchronisation n’est plus nécessaire, excepté à la fin des calculs,
lorsque la convergence désirée est atteinte. Cependant, puisque désormais tout transfert de radiosité peut être calculé à tout moment, des précautions doivent être prises pour accéder aux
surfaces réceptrices et émettrices. D’une part, une surface donnée ne peut pas recevoir plusieurs
transferts de radiosité en même temps, et doit donc être protégée par un verrou d’accès exclusif posé par le processus qui la requiert. D’autre part, lorsqu’un processus débute une nouvelle
itération de shooting, la surface émettrice correspondante peut être bloquée comme une surface
réceptrice (cas précédent) : il doit alors attendre la fin de ce transfert d’énergie, bloquer à son
tour l’accès à la surface pour faire une copie indépendante de son quadtree, et débloquer l’accès
de telle sorte que la surface puisse continuer à recevoir des transferts de radiosité [F IG . 4.2(a)].
Il faut noter ici que la duplication du quadtree associé à la surface émettrice est essentiel pour
éviter une situation d’inter–blocage entre deux processus calculant des transferts de radiosité
pour deux interactions symétriques.
La figure [F IG . 4.1(d)] présente le diagramme de tâches pour le début de l’exécution parallèle de l’algorithme MSE sur la scène de test de la salle de classe, avec 6 processeurs : les
27. Nous sommes ici dans le cas de travail supplémentaire introduit dans l’algorithme parallèle.
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rectangles hachurés notés « Lock » représentent le temps perdu à attendre l’accès exclusif à
une surface déjà utilisée pour un autre transfert de radiosité. Comme nous pouvons le voir, cette
scène de test n’est pas particulièrement bien adaptée à cet algorithme parallèle. En effet, au
départ de l’algorithme, seules les surfaces auto–émettrices du plafond ont de l’énergie restant
à propager : les quatre premiers processus sont donc chacun assignés à une itération de shooting d’une de ces quatre surfaces, et tous les autres processus doivent se mettre en attente de
nouvelles itérations à calculer (les rectangles « Wait for job . . . »).
Le premier transfert de radiosité à calculer pour chaque surface auto–émettrice du plafond
est celui concernant la surface du sol : trois processus doivent donc attendre que le quatrième,
celui qui a obtenu l’accès exclusif, finisse le calcul de son interaction. Une fois que ce premier
transfert est calculé, l’accès à la surface du sol est débloqué, et un autre processus peut calculer
son interaction. Dans le même temps, puisque la surface du sol possède maintenant de l’énergie
à propager, une nouvelle itération de shooting à calculer a été créée et assignée à un processus
en attente. Cependant, ce processus ne peut pas débuter le calcul de son itération de shooting,
puisque la surface du sol, en tant que surface réceptrice, est bloquée en accès. Naturellement,
cet exemple illustre le pire des cas, dans lequel de nombreux processus sont en attente de l’accès
exclusif à une même surface, qui est impliquée dans des transferts de radiosité coûteux. Mais il
faut bien rester conscient que des cas similaires peuvent se produire à toutes les échelles, et en
particulier sur des scènes de plus grande taille. Au fur et à mesure du déroulement des calculs,
les temps de calculs des transferts de radiosité diminuent, mais ce problème d’accès exclusif
subsiste, spécialement lorsque le nombre de processus utilisés augmente.
Le dernier inconvénient de l’algorithme parallèle MSE est qu’il converge potentiellement
moins rapidement que l’algorithme séquentiel et que l’algorithme parallèle SEP, surtout avec
un nombre croissant de processeurs utilisés : des itérations de shooting supplémentaires peuvent
être nécessaires pour aboutir à la même convergence. Par exemple, pour la scène de test de la
salle de classe, la première itération de shooting associée à la surface du sol est calculée avec
beaucoup moins d’énergie à propager qu’elle n’en aurait eu si ses quatre interactions avec les
surfaces auto–émettrices du plafond avaient été terminées.

4.2.2 Copie paresseuse
Il apparaît donc que la copie du quadtree associé à la surface, soit un aspect critique dans
les deux algorithmes parallèles SEP et MSE. Les principales raisons sont les suivantes :
– le début de la copie doit être réalisé en accès exclusif à la surface (ce qui n’est pas problématique pour l’algorithme MSE) ;
– les surfaces émettrices sont de plus en plus décomposées en éléments de maillage, ce qui
augmente considérablement le temps de copie de leur quadtree, alors que les temps de
calcul des itérations de shooting correspondantes diminuent ;
– du fait de la fonction oracle, seulement les plus hauts niveaux des quadtrees dupliqués
demeurent utiles au fur et à mesure que l’on avance dans la résolution.
Les deux derniers points, illustrés par la figure [F IG . 4.2(a)], amènent tout naturellement à
l’idée d’utiliser une copie allégée du quadtree de la surface émettrice. Pour créer cette copie,
que nous avons baptisée copie paresseuse [lazy copy], nous ne dupliquons plus l’ensemble du
quadtree, mais uniquement son niveau le plus élevé (la racine), tout en conservant une réfé90
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Receiving surface

Copy

Emitting surface
(can receive energy)

(a) Copie complète.

Lazy copy

Independant copy

Emitting surface
(locked)

Reference

Lazy copy

(b) Copie paresseuse.

F IG . 4.2 – Transfert de radiosité en utilisant une copie de la surface émettrice : dans cet
exemple, seuls deux niveaux du quadtree dupliqué sont utiles.
rence sur le quadtree original. Ensuite, lorsqu’un processus a besoin d’un niveau inférieur du
quadtree, il copie l’information nécessaire depuis le quadtree original, si elle existe, ou bien la
crée sur sa copie paresseuse. Ainsi, les niveaux inférieurs du quadtree ne sont copiés que quand
c’est nécessaire [F IG . 4.2(b)]. Les subdivisions supplémentaires éventuellement effectuées sur
la copie paresseuse ne sont jamais recopiées sur le quadtree original, dans la mesure où elles
n’apportent aucune information énergétique nouvelle.
Pour assurer le bon fonctionnement de ce mécanisme, nous devons nous assurer que la surface originale ne va pas recevoir d’énergie pendant le calcul de l’itération de shooting associée
à la copie paresseuse. Ceci n’est pas problématique pour l’algorithme SEP, puisque la surface
émettrice ne sera jamais une surface réceptrice au cours de l’itération, grâce aux barrières de
synchronisation. Malheureusement, le mécanisme de la copie paresseuse ne peut pas être appliqué tel quel dans l’algorithme MSE, dans la mesure où bloquer l’accès à la surface émettrice
pourrait causer des situations d’inter–blocage. Cependant, l’utilisation de la copie paresseuse
permet de réduire considérablement le temps d’exécution de l’algorithme SEP, principalement
vers la fin des calculs. Naturellement, plus la surface émettrice est subdivisée, plus le gain est
important, comme c’est le cas par exemple avec la surface du sol dans la scène de test de la salle
de classe.

4.2.3

Leurre

Le problème principal de l’algorithme MSE réside dans l’accès exclusif aux surfaces réceptrices [F IG . 4.1(d)]. En effet, une grande somme de temps peut être perdue à attendre lorsque de
nombreux processus essaient de calculer leur transfert de radiosité vers une même surface réceptrice, et plus spécialement lorsque ceux–ci prennent beaucoup de temps. Par exemple, c’est
le cas de la surface du sol dans la scène de test de la salle de classe, lorsqu’elle doit recevoir de
l’énergie de la part des quatre surfaces auto–émettrices du plafond.
Nous nous sommes donc attachés à trouver un mécanisme permettant à un processus de ne
plus perdre son temps à attendre l’accès exclusif à une surface réceptrice : l’idée de base est de
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Emitting surface

Lure

Lure

Receiving surface (locked)

(a) Transfert de radiosité avec un leurre.
Emitting surface

Emitting surface

Merge

Receiving surface (unlocked)

Lure

Merged surface

(b) Fusion d’un leurre.

F IG . 4.3 – Le mécanisme du leurre. (a) Le processus de droite doit calculer un transfert de
radiosité vers une surface réceptrice dont l’accès est bloqué par le processus de gauche : au
lieu d’attendre que l’accès à la surface se libère, il crée un leurre avec lequel il effectue son
calcul. (b) Le processus de droite a maintenant terminé son calcul avec le leurre et pendant ce
temps, le processus de gauche a libéré l’accès à la surface : le leurre calculé peut donc être
fusionné avec la surface originale.
faire calculer le transfert de radiosité au processus avec une copie distincte de la surface réceptrice, que nous nommons leurre [lure]. Une fois le transfert de radiosité effectué, le quadtree
calculé avec le leurre et le quadtree de la surface réceptrice originale doivent être fusionnés.
Copier la surface réceptrice pour construire le leurre engendrerait les mêmes problèmes que
lors de la copie de la surface émettrice. En effet, dupliquer le quadtree complet associé à la
surface réceptrice peut parfois prendre plus de temps que d’attendre que les autres processus
terminent le calcul de leur transfert de radiosité. Fort heureusement, ici, nous n’avons besoin du
même type d’informations. En fait, nous n’avons pas besoin des informations du quadtree de la
surface : seules les informations de la surface sont dupliquées, et un tout nouveau quadtree est
utilisé pour calculer le transfert de radiosité [F IG . 4.3(a)].
Lorsqu’un processus a terminé le calcul d’un transfert de radiosité avec un leurre, l’accès à
la surface originale depuis laquelle le leurre a été construit peut être bloqué ou non. Dans le cas
où l’accès est libre, le processus bloque l’accès à la surface, et peut alors effectuer l’opération
de fusion [F IG . 4.3(b)]. Dans le cas contraire, le processus ne doit en aucun cas attendre que
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l’accès se libère, auquel cas tout le bénéfice serait perdu. Il ajoute donc son leurre à une liste de
leurres en attente associée à la surface originale.
Il reste maintenant à déterminer quand et comment les leurres en attente vont être fusionnés
avec leur surface initiale. Cette tâche peut être assignée au prochain processus ayant en charge
cette surface en tant que surface émettrice. Une autre solution, plus efficace, est d’assigner cette
tâche au processus responsable du blocage de l’accès à la surface, et donc des leurres en attente,
dés que ce dernier a terminé le calcul de son transfert de radiosité : ceci permet de mieux répartir
le travail de fusion entre les différents processus.
Dans un soucis d’exhaustivité, nous devons noter que l’utilisation de leurres peut introduire
une autre forme de travail supplémentaire, dépendant des paramètres de la fonction oracle. En
effet, dans la mesure où un leurre est considéré avec un nouveau quadtree sans information de
radiosité, le paramètre radiosityRate, prenant en compte l’énergie déjà accumulée sur la
surface réceptrice, ne peut plus jouer son rôle de la même façon que si le transfert était calculé
avec la surface initiale.

4.3

Algorithme parallèle final

D’un côté, l’algorithme parallèle SEP effectue le même nombre d’itérations de shooting
que l’algorithme séquentiel et peut être optimisé par le mécanisme de copie paresseuse, mais
souffre de la somme de temps perdu aux barrières de synchronisation et ne peut bénéficier du
mécanisme de leurre. De l’autre, l’algorithme parallèle MSE ne souffre pas du problème des
barrières de synchronisation et peut voir la somme de temps perdu à attendre les accès exclusifs
grandement diminuée grâce au mécanisme de leurre, mais il doit calculer plus d’itérations de
shooting pour une même convergence et ne peut bénéficier directement du mécanisme de copie
paresseuse.
Il apparaît donc de cette étude qu’il convienne de trouver un compromis entre les deux méthodes, l’objectif étant de minimiser autant que possible la somme de temps perdu à la fois aux
barrières de synchronisation et à attendre les accès exclusifs, tout en gardant bien sûr le contrôle
sur la localité des données.
Le principe de notre nouvel algorithme parallèle [A LG . 12] 28 , qui repose sur la granularité
au travers des interactions entre les surfaces (Cf. § 3.4.3), est de continuellement effectuer les
transferts de radiosité entre les surfaces « dans un ordre quasi–identique » à celui de l’algorithme séquentiel. En fait, lorsque tous les transferts de radiosité d’une itération de shooting
donnée ont été distribués, et même si une partie d’entre eux ne sont pas encore terminés, les
processus inoccupés commencent à calculer une nouvelle itération de shooting en choisissant
comme surface émettrice celle qui se trouve à ce moment en tête de la liste [A LG . 12 : 11]. De
fait, il se peut que la surface émettrice choisie ne soit pas celle qui l’aurait été si les processus
avaient attendu que l’itération précédente soit terminée (comme c’était le cas avec la barrière de
synchronisation dans l’algorithme SEP), mais ceci leur évite de rester inactifs.
Le choix de ce schéma de parallélisation entraîne les conséquences suivantes :
1. Une surface émettrice donnée peut être utilisée par plusieurs processus. Ces processus
28. Nous rappelons que cet algorithme correspond à la parallélisation de l’algorithme séquentiel [A LG . 11,
page 74].
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peuvent être amenés à créer de nouvelles subdivisions en éléments de maillage pour des
considérations de précision. Pour éviter un phénomène de congestion, et parce que la
surface initiale n’est pas affectée par ces subdivisions, les processus peuvent utiliser des
copies séparées de la surface émettrice.
2. Dans la mesure où il n’y a pas de barrière de synchronisation séparant les itérations de
shooting, une surface peut recevoir simultanément des transferts de radiosité depuis des
surfaces émettrices différentes. Une surface réceptrice doit ainsi être protégée par un verrou d’accès exclusif durant un transfert de radiosité donné pour assurer la cohérence de
la fonction de radiosité.
3. En outre, une surface donnée peut à un même instant être utilisée à la fois comme une
surface réceptrice et comme une surface émettrice. D’un côté, une surface réceptrice ne
peut malheureusement pas être utilisée comme une surface émettrice, puisque les valeurs
de radiosité stockées sur ses éléments de maillage sont en train d’être mises à jour. De
l’autre, une surface émettrice garde ses valeurs de radiosité cohérentes : une solution peut
être trouvée en l’utilisant comme une surface réceptrice, tant que son rôle de récepteur
n’affecte pas son rôle d’émetteur.
Il est donc évident que pour que ce schéma fonctionne au mieux, il convient de combiner nos deux mécanismes de copie paresseuse (pour le premier point) et de leurre (pour le
deuxième point). Nous devons nous rappeler que, pour que le mécanisme de copie paresseuse
fonctionne correctement, nous devons nous assurer que l’accès à la surface émettrice soit bloqué afin qu’elle ne serve pas de surface réceptrice [F IG . 4.2(b)]. La solution pour qu’elle puisse
quand même continuer à recevoir des transferts de radiosité (troisième point) est d’effectuer ces
derniers en utilisant un leurre de la surface émettrice. La boucle est bouclée !
La tâche de fusionner les quadtrees des leurres en attente pour une surface donnée est assignée au processus en charge de libérer l’accès exclusif à cette surface ([A LG . 12 : 24–28] et
[A LG . 12 : 40–44]). Au cours de l’opération de fusion, qui peut nécessiter un certain temps,
les processus souhaitant effectuer un transfert de radiosité nécessitant cette surface comme surface réceptrice peuvent toujours utiliser un leurre. Si la tâche de fusion avait été assignée au
premier processus débutant une itération de shooting avec cette surface comme surface émettrice [A LG . 12 : 11–12], les prochains processus traitant cette itération auraient étaient retardés
jusqu’à la fin de la fusion.
Un dernier petit problème de temps perdu à attendre subsiste lorsqu’au départ d’une nouvelle itération de shooting, l’accès à la surface émettrice correspondante est bloqué car celle–ci
est utilisée en tant que surface réceptrice [A LG . 12 : 12]. Dans notre implémentation de l’algorithme parallèle, nous avons résolu ce cas en introduisant une heuristique obligeant un processus
à utiliser un leurre lorsqu’il doit calculer un transfert de radiosité vers une surface réceptrice qui
« risque de devenir une surface émettrice dans un futur proche ».

4.4 Gestion en parallèle de mémoire de grande taille
Dans la première partie de ce chapitre, nous avons proposé des techniques originales de partitionnement et d’ordonnancement pour la parallélisation d’un algorithme hiérarchique de radiosité à base d’ondelettes, qui permettent d’obtenir une répartition de la charge quasi–optimale,
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A LG . 12 – Algorithme parallèle final.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:

pour tout Sx ∈ {S1 , . . . , Sn } faire
Bx ← Ex
Ex ← EnergieTotale(B x )
fin pour
/* En parallèle : chaque processus exécute la même boucle. */
/* Note : T askM anager, T M _emitter et T M _receiver sont des objets partagés */
tant que convergence non atteinte faire
T mp ← Se
LOCK(T askM anager)
si T M _receiver = Sn+1 || T M _emitter = ∅ alors
Choisir la surface Sx avec la plus grande énergie non encore shootée Ex
LOCK(Sx )
Push/Pull(Sx )
T M _emitter ← Sx
T M _receiver ← S1
fin si
Se ← T M _emitter
Sr ← T M _receiver
T M _receiver ← Sr+1
UNLOCK(T askM anager)
si Se 6= T mp alors
LcSe ← CopieParesseuse(Se ) /* Puisque Se est locked */
fin si
si GetLOCK(Sr ) alors /* La surface réceptrice Sr n’était pas locked */
TransfertHierarchique(LcSe , Sr )
FusionLeurresEnAttente(Sr ) /* Le cas échéant */
Er ← EnergieNonShootee(B r )
UNLOCK(Sr )
sinon /* La surface réceptrice Sr est locked, comme émetteur or récepteur */
LuSr ← CreerLeurre(Sr )
TransfertHierarchique(LcSe , LuSr )
si GetLOCK(Sr ) alors /* La surface réceptrice Sr a été unlocked */
FusionLeurre(LuSr , Sr )
Er ← EnergieNonShootee(B r )
UNLOCK(Sr )
sinon /* La surface réceptrice Sr est toujours locked */
AjouteLeurreAuxLeurresEnAttente(LuSr , Sr )
fin si
fin si
si Sr = Sn alors /* Dernier transfert de radiosité de la surface émettrice Se */
Ee ← 0
FusionLeurresEnAttente(Se ) /* Le cas échéant */
Ee ← EnergieNonShootee(B e )
UNLOCK(Se )
fin si
fin tant que
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en minimisant le temps perdu aux points de synchronisation (verrous d’accès exclusif et barrières de synchronisation), tout en gardant un excellent contrôle sur la localité des données, par
un choix de granularité approprié. Cependant, nos premières expérimentations de l’implémentation de cet algorithme sur une machine S GI O RIGIN 2000 ont montré que ce n’était toujours
pas suffisant pour effectuer des calculs de simulation extrêmement précis sur des scènes de très
grande taille avec une performance parallèle optimale [Cav 99a].
Nous nous attachons ici à exposer les deux principales causes de la dégradation de la performance observée, et nous expérimentons des solutions pratiques pour les résoudre sur la machine
S GI O RIGIN 2000. La première cause concerne les nombreux accès mémoire très irréguliers de
notre application, qui doivent être gérés dans un espace d’adressage virtuel de très grande dimension. Nous discutons de ces problèmes dans § 4.4.1, et nous montrons comment certaines
fonctionnalités du système d’exploitation S GI I RIX peuvent aider à améliorer la localité des
pages virtuelles et conséquemment réduire les temps de calcul. L’allocation dynamique de
mémoire en parallèle est la seconde cause, et se présente sous deux formes différentes : la fragmentation et la contention. Nous expérimentons dans § 4.4.2 plusieurs solutions disponibles
sous I RIX ou dans le domaine public, et nous proposons des améliorations permettant d’obtenir
un allocateur dynamique de mémoire multi–processeur très efficace.

4.4.1

De l’efficacité d’accès mémoire irréguliers à l’intérieur d’un espace
d’adressage virtuel de grande taille

Comme nous l’avons montré dans § 1.3, la localité des données dans les mémoires cache
est une condition nécessaire mais non suffisante pour obtenir une performance optimale, dans la
mesure où un accès mémoire satisfait sans un cache (L1 ou L2) peut être très largement retardé
par un échec du TLB. Il est très important cependant de comprendre que la localité des données
dans les mémoires cache n’implique pas nécessairement la localité des pages virtuelles (i.e.
du TLB). En effet, les données sont stockées dans les mémoires cache avec une granularité de
petite taille (128 octets pour les 4 Moctets du cache L2), et peuvent donc provenir d’un grand
nombre (très supérieur aux 64 entrées du TLB) de pages mémoires différentes. Par conséquent,
une application donnée peut parfaitement présenter à la fois une localité des données parfaite
au travers de ces données et une localité au niveau du TLB quasi–inexistante.
C’est malheureusement le cas de notre application hiérarchique, qui présente de part sa nature une localité des données élevées, mais qui souffre d’accès mémoire très irréguliers. Quelles
que soient les données en entrée, notre application obtient des taux de succès dans les mémoires
cache L1 et L2 supérieurs à 95 %, indépendamment du nombre de processeurs utilisés. Dans
le même temps, il est évident que ses accès mémoire irréguliers dans un très grand nombre de
pages virtuelles sont responsable de nombreux échecs dans le TLB, surtout lorsque la taille des
données en entrée augmente. 29
Ceci est confirmé par l’analyse de l’exécution séquentielle de notre application avec la
taille de page par défaut de 16 Koctets, pour laquelle 44 % du temps d’exécution est perdu
par la faute des échecs du TLB. Lorsque le nombre de processeurs utilisés augmente, le taux
d’échecs du TLB descend rapidement à 33 % avec 16 processeurs, et baisse ensuite plus douce29. L’instrumentation des échecs des caches L1, L2 et du TLB est effectuée par la commande I RIX perfex qui
permet d’accéder aux compteurs matériel des processeurs R10000.
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Temps d’exécution
(s)
Échecs de TLB
(×106 )

Taille de page
16k
1m
16k
1m

1
4
13 835 3 741
10 813
–
17 675 14 019
5 479
–

Processeurs
8
16
24
1 866 1 054 761
1 538 891
701
12 487 11 676 10 176
3 939 3 769 3 813

32
653
612
9 888
3 842

40
610
590
9 497
3 688

TAB . 4.1 – Impact des tailles de page et des échecs de TLB sur les temps d’exécution.
ment [TAB . 4.1]. Il semble que ce phénomène soit tout simplement dû au fait que l’utilisation
de N processeurs permettent d’avoir à disposition 64 × N entrées de TLB en même temps. Ceci
nous amène à suggérer que les prochaines générations de processeurs M IPS devraient comporter
plus d’entrées de TLB.
Il apparaît donc qu’augmenter le nombre d’entrées du TLB améliore la localité des pages
virtuelles. Cependant, pour un nombre fixé d’entrées de TLB disponibles, une solution alternative est d’augmenter l’espace mémoire total qu’elles permettent d’adresser, en demandant simplement au système d’exploitation d’augmenter la taille d’une page mémoire, grâce à la commande I RIX dplace. Cette manipulation permet de réduire les temps de calculs, tout du moins
à l’échelle de 16 processeurs. En effet, l’utilisation d’un plus grand nombre de processeurs multiplie le nombre d’entrées de TLB disponibles et minimise par conséquent le problèmes des
échecs du TLB et les bénéfices apportés par cette solution.

4.4.2

Allocation dynamique de mémoire en parallèle

Dans la mesure où la mémoire nécessaire à notre application doit être dynamiquement allouée tout au long de son exécution, nous nous devons d’employer un allocateur dynamique
de mémoire efficace, à la fois pour réduire les problèmes de fragmentation, qui peuvent être
responsables d’un gaspillage important de place mémoire, et pour permettre des manipulations
parallèle de mémoire sans contention excessive. Comme il écrit dans [Wil 95], « l’allocation de
mémoire est universellement considérée soit comme un problème résolu soit comme un problème insoluble ». C’est le cas pour le programmeur qui utilise la bibliothèque d’allocation
disponible par défaut sur sa machine. La plupart du temps, ce n’est pas une mauvaise solution,
mais lorsque l’allocateur de mémoire commence à ne plus fonctionner, on découvre que l’on se
trouve en face d’une mystérieuse boîte noire.
Le rôle d’un allocateur de mémoire est de garder la trace des parties de la mémoire qui sont
utilisées et de celles qui sont libres, et de fournir aux processus un service efficace minimisant
l’espace mémoire inutilisé sans surcoût de temps superflu, ou vice et versa. Les considérations
de place mémoire semblent être primordiales. En effet, le comportement dans le pire cas peut
amener à un échec complet du programme, dû à la saturation de la mémoire ou à la mauvaise
gestion de la mémoire virtuelle. Naturellement, la performance en temps est aussi importante, et
plus particulièrement dans le cas multi–processeur, mais relève bien souvent plus d’une question
d’implémentation que d’algorithme, même si les considérations sont un peu plus compliquées.
Nous croyons qu’il est impératif de se baser sur des allocateurs de mémoire existants, plutôt
que de développer des techniques ad hoc de gestion du stockage, pour des raisons évidentes
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de clarté, de flexibilité, de maintenance, de portabilité et de sécurité du logiciel. Nous avons pu
trouver quatre allocateurs disponibles, que sont :
1. l’allocateur de mémoire par défaut I RIX C, qui est une boîte noire complète ;
2. l’allocateur alternatif, paramétrable, « fast main memory allocator » d’I RIX, disponible
à l’édition de liens avec la bibliothèque -lmalloc ;
3. l’allocateur de mémoire parallèle L INUX /G NU LIBC 30 , qui est une extension parallèle du
célèbre M ALLOC de Doug Lea 31 , est qui est aussi paramétrable ;
4. l’allocateur de mémoire multi–processeur H OARD, que nous n’avons malheureusement
pas eu le temps de tester en profondeur.
Le problème de la fragmentation
La fragmentation est l’incapacité de réutiliser de la mémoire qui est libre. Une application
peut libérer des blocs de mémoire dans un ordre particulier tel qu’il crée des trous entre des
objets « vivants ». S’il s’avère que ces trous sont trop petits et trop nombreux, ils ne pourront
pas être utilisés pour satisfaire des requêtes ultérieures de blocs plus gros. Il convient de noter
que la notion de mémoire fragmentée à un instant donné est complètement relative aux requêtes
suivantes, ce qui complique considérablement la tâche de l’allocateur. La fragmentation est le
problème central de l’allocation de mémoire et a été très largement étudiée dans le domaine,
depuis les premiers jours de l’informatique. Wilson et al. présentent dans [Wil 95] un large
panorama de la littérature (incluant plus de 150 références) et des stratégies et politiques disponibles. Malheureusement, une unique solution générale et optimale n’a pu émerger, pour la
simple et bonne raison qu’il n’en existe pas.
Notre objectif ici n’est pas de proposer un nouveau mécanisme d’allocation de mémoire,
mais plutôt de reporter le comportement des allocateurs disponibles en termes de fragmentation. Les considérations purement algorithmiques ont été mises de côté, car il est difficile de
déterminer les principes sur lesquels un allocateur donné a été implémenté.
Nous avons choisi d’utiliser la méthodologie expérimentale proposée par [Wil 95] pour
illustrer les motifs complexes d’utilisation de la mémoire de notre application : toutes les requêtes d’allocation et de désallocation effectuées par le programme sont écrites dans un fichier
durant son exécution. La trace obtenue ne reflète que le comportement du programme et est
indépendante de l’allocateur de mémoire utilisé. La figure [F IG . 4.4] montre le profil de l’utilisation mémoire pour une exécution séquentielle complète de notre application de radiosité.
Bien que l’expérience ait été menée sur une scène en entrée de petite taille, elle est représentative de ce qui se passe pendant les calculs : de nombreux objets temporaires, de durée de vie
réduite, sont constamment alloués et désalloués pour construire progressivement les objets de
longue durée de vie qui constituent la solution (ici, par exemple, 120 Moctets de mémoire sont
alloués pour seulement 10 de données « utiles »).
Ensuite, la trace est lue par un simulateur, pour lequel une édition de lien avec l’allocateur
à évaluer a été préalablement réalisée : ceci permet de déterminer précisément la manière dont
il se comporte, et en particulier la fragmentation potentielle de la mémoire. Malheureusement,
30. http://www.dent.med.uni-muenchen.de/~wmglo/malloc-slides.html
31. http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html
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F IG . 4.4 – Profil de l’utilisation mémoire lors d’un court calcul de radiosité (534 surfaces initiales, 20 itérations de shooting, 5 478 éléments de maillage) : ces courbes représentent l’évolution du volume total de données vivantes pour une exécution du programme, l’échelle de temps
étant le temps d’allocation exprimé en octets.
sur de telles scènes de petite taille, aucun des trois allocateurs testés ne souffre de fragmentation (86 % de la mémoire est effectivement utilisée). Le problème de fragmentation n’apparaît
que pour des scènes en entrée de grande taille, pour lesquelles le calcul ne peut pas (encore)
être instrumenté avec les outils que nous utilisons 32 . Nous pouvons simplement reporter ce que
nous avons pu observer lors de nos nombreuses expérimentations : l’allocateur standard I RIX C
semble être le plus performant, alors que l’allocateur I RIX alternatif provoque des échecs catastrophiques sur des scènes de grande taille avec son comportement par défaut (nos différentes
tentatives avec ses paramètres ne se sont guère montrées concluantes non plus) ; l’allocateur
L INUX /G NU LIBC est relativement proche de l’allocateur I RIX C, bien que légèrement plus
gourmand en place mémoire.
Allouer de la mémoire en parallèle
Peu de solutions d’allocateur parallèle ont été proposées dans la littérature, technique ou
de recherche (on peut trouver quelques références au début du chapitre 4 dans [Wil 95]). Cependant, aucune d’entre elles ne semble implémentée au sein des deux allocateurs I RIX, dans
la mesure où la seule technique employée et de séquentialiser les requêtes d’allocation et de
désallocation de la mémoire en utilisant un unique verrou d’accès exclusif. Ce n’est évidemment pas la bonne manière de procéder pour une application comme la notre qui, comme nous
l’avons vu, alloue et désalloue constamment de la mémoire en parallèle. Généralement, avec
cette stratégie, seulement un ou deux processus sont actifs à un instant donné, pendant que tous
les autres sont en attente.
32. ftp://ftp.dent.med.uni-muenchen.de/pub/wmglo/mtrace.tar.gz
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Nous avons dans un premier temps implémenté notre propre allocateur de mémoire parallèle, en nous basant sur les fonctionnalités d’arena proposées par I RIX. Chaque processus est
assigné à une zone de mémoire (une arena) propre, et il est le seul responsable des opérations
qui y sont effectuées : nous avons pu ainsi obtenir une performance en temps optimale, sans quasiment aucune contention. Malheureusement pour nous, l’allocation à l’intérieur d’une arena
est basée sur l’allocateur alternatif I RIX, qui donne, comme nous l’avons vu précédemment,
de très mauvais résultats en termes de fragmentation. Nous nous sommes alors tournés vers
l’allocateur L INUX /G NU LIBC, qui se montre plus performant en utilisation de la mémoire, et
qui offre des fonctionnalités dédiées au parallélisme basées sur des idées similaires aux nôtres.
Malheureusement, quelques détails d’implémentations limitent son utilisation effective à 4 ou 8
processus maximum, ce qui est bien évidemment très insuffisant pour nous. Nous avons résolu
ces petits problèmes en faisant en sorte que l’allocateur L INUX /G NU LIBC soit plus proche de
notre implémentation, et nous avons finalement pu obtenir un allocateur parallèle qui s’avère
(pour le moment) plutôt efficace et offre d’excellentes performances à la fois en espace et en
temps. 33

4.5

Résultats et discussion

4.5.1

Protocole d’expérimentation

Matériel et système d’exploitation
Nos expérimentations ont été menées sur la machine S GI O RIGIN 2000 décrite dans § 1.3.
Pour mémoire, cette machine est équipée de 64 processeurs R10000 à 195 MHz et de 24 Goctets
de mémoire vive. La version du système d’exploitation I RIX utilisé est la 6.5.5f.
Logiciel
L’algorithme parallèle [A LG . 12, page 95] a été implémenté dans la plate–forme C ANDELA
(Cf. § 2.5) en utilisant le paradigme de programmation en mémoire partagée et des processus
I RIX créés au travers de la fonction sproc.
L’application a été compilée avec le compilateur C++ MIPS PRO 7.2.1, en utilisant les
options d’optimisation de performance maximales, à savoir :
% CC {-n32|-64} -Ofast=IP27 -mips4 -r10000
Mesures
L’évaluation d’une application parallèle est une tâche complexe, dans la mesure où de nombreux paramètres entrent en jeu dans le comportement général de son exécution. La question
fondamentale, en ce qui nous concerne, est d’évaluer les propriétés de localité des données et
de répartition de la charge. Les compteurs matériels des processeurs R10000 de la machine
S GI O RIGIN 2000, au travers de l’outil logiciel perfex, permettent d’analyser facilement, et
33. Il devrait être prochainement mis à disposition à l’adresse http://www.loria.fr/~cavin.
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sans surcoût, certains aspects du comportement de l’application parallèle lors de son exécution,
comme par exemple les taux de succès dans les mémoires cache.
L’analyse de la répartition de la charge de travail est un peu plus compliquée que la simple
mesure du temps d’exécution total. Ne faire que ceci, même en combinaison avec l’analyse des
compteurs, masquerait la somme de temps perdu hors de notre contrôle — comme par exemple
l’activité du système ou bien encore les verrous cachés dans ses bibliothèques — qui doit bien
entendu être également prise en compte, mais qui ne caractérise pas l’algorithme parallèle en
lui–même. Une meilleure solution est de mesurer très précisément le temps individuel perdu
sur chaque point de synchronisation de l’algorithme parallèle. Cependant, cette instrumentation
ne doit pas introduire de coût supplémentaire, i.e. elle ne doit en aucun cas impliquer d’appels
à des fonctions du système : nous avons donc instrumenté les bibliothèques de C ANDELA en
accédant directement aux compteurs des R10000 pour permettre une lecture instantanée et sans
coût. 34
En résumé, nous avons donc choisi d’étudier, entre autres :
Accélération parallèle. Elle est définie comme le rapport entre le temps de base de l’exécution
de l’application séquentielle et le temps en parallèle obtenu avec n processeurs.
Taux de succès dans L1. C’est la proportion des accès mémoire qui sont satisfaits depuis une
ligne de cache déjà présente dans la mémoire cache primaire.
Taux de succès dans L2. C’est la proportion des accès mémoire qui sont satisfaits depuis une
ligne de cache déjà présente dans la mémoire cache secondaire.
Échecs de TLB. C’est le temps passé dans le système d’exploitation à traduire une adresse
virtuelle non présente dans le cache TLB en adresse physique.
Surcoût de synchronisation. Il est égal à la somme de tous les temps perdu à attendre aux
différents points de synchronisation de l’application.

4.5.2

Évaluation de performances

Les deux scènes de Peter Shirley
Voyons tout d’abord le comportement de notre nouvel algorithme parallèle pour les deux
scènes de test de Peter Shirley introduites dans le chapitre 3, à savoir la scène des salles–à–
manger [F IG . 3.5] et celle de la salle de classe [F IG . 3.6].
Pour la scène de test des salles–à–manger, nous avons choisi des paramètres de l’algorithme
permettant à la mémoire totale utilisée (350 Moctets) de résider dans la mémoire d’un simple
processeur, dans le but de ne pas pénaliser l’exécution séquentielle. Pour être complet, le paramètre sizeLimit a été positionné à 0.1 mètre, le radiosityRate à 0.01 %, et le taux
de convergence à 90 % : l’exécution séquentielle a nécessité 30 heures de calcul, menant à la
création de 141 184 éléments de maillage.
La figure [F IG . 4.5(a)] montre les courbes d’accélération parallèle obtenues pour chacune
des deux scènes. Comme on pouvait s’y attendre, la scène de test de la salle de classe ne présente pas assez de concurrence, avec la granularité choisie dans notre algorithme parallèle,
pour prétendre à la performance parallèle et au passage à l’échelle. En revanche, la scène des
salles–à–manger semble être particulièrement bien adaptée à notre algorithme parallèle, tout du
34. Voir également à http://www.loria.fr/~cavin pour les détails techniques.
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F IG . 4.5 – Évaluation de performance de notre nouvel algorithme parallèle.
moins à l’échelle de 32 processeurs ; une accélération super–linéaire peut même être observée
à l’échelle de 16 processeurs.
Les taux de succès dans les mémoire cache sont très élevés pour les deux scènes, puisqu’ils
tournent aux alentours de 94 % pour le cache L1 et de 96 % pour le cache L2, quel que soit
le nombre de processeurs utilisés. Cependant, ces excellents résultats doivent être mitigés par
le problèmes des échecs au niveau du TLB. En effet, en concordance avec ce que nous avions
évoqué dans § 4.4.1, environ 40 % du temps d’exécution séquentiel est perdu à cause d’échecs
du TLB. La figure [F IG . 4.5(b)] montre, pour la scène des salles–à–manger, l’évolution respective des compteurs de cycles (compteur 0) et d’échecs de TLB (compteur 23), directement
collectés par l’outil perfex, ainsi que la somme de temps perdu aux points de synchronisation
de notre algorithme, mesurée par notre instrumentation du code. Pour terminer, nous signalons
que, comme on pouvait s’y attendre, notre application n’est pas sensible au phénomène de faux
conflit de caches [false sharing] 35 , comme montré par la faible valeur du compteur 31 (environ
10 secondes).
Les résultats obtenus sur la scène des salles–à–manger [F IG . 4.5] sont intéressants, bien
que déroutants. D’un côté, nos hypothèses sur la localité des données (Cf. § 3.4 et [Sin 95a])
semblent être vérifiées, puisque les taux de succès dans les mémoires cache L1 et L2 sont très
élevés, même si on note un problème au niveau du TLB. D’un autre côté, notre algorithme parallèle permet d’obtenir une excellente répartition de la charge, puisque la somme de temps perdu
aux différents points de synchronisation augmente lentement avec le nombre de processeurs.
Cependant, nous observons clairement trois phases différentes pour la performance parallèle
obtenue :
– À l’échelle de 16 processeurs, le nombre de cycles augmente doucement de 1 à 4 processeurs, du fait du surcoût du parallélisme, et demeure quasiment constant jusqu’à 16
processeurs. Dans le même temps, le nombre d’échecs de TLB, qui était très élevé avec
35. On observe généralement ce phénomène lorsque deux processeurs écrivent deux données qui se trouvent
localisées sur la même ligne de cache.
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un processeur, diminue de 43 % avec 16 processeurs. De ce fait, pour un nombre de cycles
similaires, moins de temps est passé en traduction d’adresses virtuelles. Comme, dans le
même temps, la somme de temps perdu aux points de synchronisation augmente peu,
nous obtenons une accélération super–linéaire.
– À l’échelle de 32 processeurs, les courbes d’échecs de TLB et du temps perdu en synchronisation sont monotones, mais le nombre de cycles commence à augementer étrangement.
Cependant, cette augmentation est suffisamment légère pour que l’accélération parallèle
demeure acceptable (26 avec 32 processeurs).
– A l’échelle de 64 processeurs, l’étrange augmentation du nombre de cycles est si importante que l’accélération parallèle obtenue se dégrade considérablement. Nous pouvons
noter également que la courbe du temps perdu en synchronisation est maintenant au dessus de celle des échecs de TLB.
Le phénomène d’accélération super–linéaire est facilement explicable et peut être « résolu »
en augmentant la taille d’une page mémoire pour améliorer l’efficacité du TLB, comme expliqué dans § 4.4.1. Cet exemple illustre parfaitement comment des courbes d’accélération parallèle peuvent être mal interprétées si toutes les données ne sont pas fournies.
Une analyse détaillée du temps perdu aux points de synchronisation montre que l’augmentation du temps perdu n’est pas dû directement à des problèmes de répartition de la charge, mais
plutôt à une concurrence excessive lors de l’accès aux structures de données critiques, comme
la liste triée des surfaces émettrices, qui est constamment mise à jour, ou le graphe de scène
O PEN I NVENTOR.
Le dernier point problématique concerne l’augmentation anormale du nombre de cycles
total, à partir de l’échelle de 32 processeurs, mais surtout à l’échelle de 64 processeurs. En l’état
actuel de nos connaissances et des outils d’optimisation existants, nous sommes incapables
de donner une explication satisfaisante. Nous ne pouvons faire que des hypothèses que nous
souhaitons vérifier dans le futur. Par exemple, il se pourrait que des verrous d’accès exclusif
cachés dans le système d’exploitation soient responsables de ce problème.
Un étage du Soda Hall sans fournitures
Pour notre seconde expérimentation, nous utilisons un étage sans fourniture de la base de
données du Soda Hall. Cette scène de test est composée de 8 548 surfaces initiales, parmi
lesquelles 52 surfaces auto–émettrices. Bien que cette scène ne soit pas réellement complexe,
elle est cependant utile pour confronter les résultats de notre expérimentation précédente.
L’utilisation d’une scène de plus grande taille n’aurait pas facilité les mesures d’accélération
parallèle (faute de temps). En outre, lorsque la mémoire nécessaire ne tient plus dans la mémoire
principale d’un seul processeur, des effets de bord peuvent avoir lieu et favoriser la performance
parallèle obtenue, un peu à la manière du problème de TLB. À ce propos, les calculs ont ici
été effectués avec une taille de page mémoire de 1 Moctets pour ne pas défavoriser l’exécution
séquentielle. Le calcul séquentiel de référence a nécessité 10 813 secondes, menant à la création
de 128 039 éléments de maillage, dont 98 176 feuilles ; il a fallu 1 086 itérations de shooting
pour atteindre un taux de convergence de 90 %.
Première remarque, la localité des données obtenue est tout aussi excellente avec cette scène,
puisque plus de 95 % des accès mémoire sont satisfaits dans les mémoires cache L1 et L2,
indépendamment du nombre de processeurs utilisés.
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F IG . 4.6 – Évaluation de performance pour la scène de l’étage du Soda Hall.

La courbe basse de la figure [F IG . 4.6(a)] représente l’accélération parallèle obtenue pour
un nombre croissant de processeurs, de 1 à 32, avec la même implémentation que lors de l’expérimentation précédente. La performance obtenue n’est pas mauvaise, si l’on considère le taux
de convergence élevé atteint, puisque que l’on obtient une performance parallèle supérieure à
50 % avec 32 processeurs. Encore une fois, nous observons un écroulement des performances à
l’échelle de 64 processeurs pour une raison indéterminée.
En examinant en détail les chiffres des temps de synchronisation, on peut voir que notre
stratégie de répartition de la charge est excellente, puisque pratiquement aucun temps n’est
perdu à attendre, soit sur la barrière de synchronisation finale, soit que des nouvelles tâches
ou des surfaces bloquées deviennent disponible. Cependant, la figure [F IG . 4.6(b)] montre une
augmentation sensible de la somme de temps perdu aux points de synchronisation, et par conséquent du temps d’exécution total, qui explique l’accélération obtenue.
L’instrumentation individuelle des verrous permet de déterminer que 90 % du temps perdu
aux points de synchronisation concerne l’accès à la liste triée de surfaces émettrices. En effet, dans cette implémentation, les processus commencent par retirer leur surface réceptrice de
la liste triée, puis calculent le transfert de radiosité, avant de ré–insérer la surface dans la liste.
Avec une scène de grande taille comme peut l’être un bâtiment, seul un petit nombre de surfaces
est visible depuis une surface émettrice donnée. Par conséquent, toutes les surfaces non–visibles
sont rapidement enlevées puis remises dans la liste triée, qui devient un énorme goulot d’étranglement pour les processus. L’optimisation de la gestion de la liste triée nous permet d’améliorer
la performance parallèle obtenue, comme montré par la courbe haute de la figure [F IG . 4.6(a)].
Cependant, un autre verrou, garantissant l’accès exclusif au graphe de scène O PEN I NVEN TOR , devient le nouveau goulot d’étranglement qui nous empêche d’obtenir une accélération
parallèle linéaire en fonction du nombre de processeurs. En règle générale, la résolution d’un
goulot d’étranglement en fait souvent surgir un autre, que l’on ne suspectait pas au départ
comme problématique. Ceci nous a également fait mettre le doigt sur la nécessité d’optimiser la manipulation en parallèle des structures de données critiques partagées.
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F IG . 4.7 – Vue du cloître de Quito. Image avec la permission de EDF.

4.5.3 Mise en pratique
Nous complétons notre évaluation par une mise en pratique sur deux scènes de très grande
taille, afin de montrer la capacité de notre application à gérer des scènes du monde réel.
Le Soda Hall
Nous avons effectué un calcul de radiosité sur trois étages de la base de données du Soda
Hall, chacun avec ses fournitures. Cette scène de test est composée de 320 113 surfaces initiales,
i.e. un peu plus que les cinq étages et leurs fournitures utilisés dans [Fun 96]. Le temps d’exécution total, en utilisant 32 processeurs, est de 11 heures, pour un nombre d’éléments de maillage
finaux créés de plus de six millions. La figure [F IG . 3.1] présente une vue du sixième étage :
on peut y noter les fines ombres des plantes captées par le maillage créé par notre algorithme
hiérarchique de radiosité à base d’ondelettes.
Le cloître de Quito
Cette scène est un projet de conception d’éclairage du cloître de Quito, mené en collaboration avec Électricité De France (EDF) et le Centre de Recherche en Architecture et Ingénierie
(CRAI). La scène, modélisée par des architectes à partir de plans existants, consiste en 54 789
surfaces initiales et 83 sources de lumière ponctuelles réelles. Le résultat final [F IG . 4.7] est
composé de 597 135 éléments de maillage finaux. Le temps d’exécution de l’application parallèle est respectivement de 35 883 secondes et 9 663 secondes avec 4 et 24 processeurs.
La localité des données est toujours aussi élevée pour ces deux scènes de test que pour les
scènes plus modestes utilisées ultérieurement, puisque les taux de succès dans les mémoires
cache tournent autour de 95 %. Cette propriété semble donc indépendante de la scène en entrée
et de sa taille.
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De même, une large majorité du temps perdu aux points de synchronisation concerne l’accès
aux structures de données critiques partagées. Il n’apparaît aucun problème de répartition de la
charge particulier.

4.5.4

Discussion

En conclusion, la localité des données obtenue par notre application parallèle est très élevée,
puisqu’environ 95 % des accès mémoire sont satisfaits dans les mémoire cache, indépendamment de la scène en entrée, de sa taille et de sa complexité, du nombre de processeurs utilisés
et de la durée totale de l’exécution. Notre algorithme souffre néanmoins d’un léger problème
au niveau de la localité des pages virtuelles, qui peut être facilement réglé en augmentant la
taille d’une page mémoire. Les résultats obtenus sont alors très similaires de ceux de Renambot et al. [Ren 97], où une distribution explicite des données entre les processeurs est utilisée
pour optimiser la localité des données. Ceci confirme donc nos choix de conception lors de
la parallélisation et les bonnes prédispositions de l’architecture CC NUMA de la machine S GI
O RIGIN 2000 à gérer efficacement la localité des données inhérente à notre algorithme hiérarchique.
Les techniques originales de partitionnement et d’ordonnancement que nous avons introduites permettent d’obtenir une répartition optimale de la charge de travail entre les processeurs,
sans introduire trop de surcoût de gestion du parallélisme ou de travail supplémentaire. Nous
avons pu le vérifier sur des scènes de moyenne et grande taille. En revanche, sur des scènes
de petite taille, il semble qu’une granularité plus fine serait mieux adaptée pour offrir plus de
concurrence disponible, à l’instar de [Sin 95b].
Nous avons rencontré un certain nombre de problèmes pratiques lors de l’implémentation,
pour la plupart indépendants de l’algorithme parallèle proprement dit, qui ont limité la performance parallèle et le passage à l’échelle associé à une échelle de 32 processeurs. Tout d’abord,
nous avons trouvé qu’une instrumentation efficace du temps perdu aux points de synchronisation est primordiale pour concentrer les efforts d’optimisation à la bonne place. Ensuite, la
résolution d’un goulot d’étranglement en fait généralement apparaître un nouveau, qui doit être
résolu à son tour. Cependant, nous espérons que ce processus itératif de mise au point nous permettra d’obtenir une implémentation optimale. Enfin, la gestion dynamique en parallèle d’un
espace de mémoire partagée de taille suffisamment importante pour effectuer des calculs de
grande envergure est également une tâche difficile, mais qu’il nous faudra mener à bien pour
pouvoir calculer des simulations encore plus précises sur des scènes de plus grande taille.
Pour terminer, le mystère de l’augmentation du nombre total de cycles entre 32 et 64 processeurs n’est malheureusement toujours pas résolu. En effet, tous les autres paramètres (localité
des données, temps perdu aux différents points de synchronisation, autres compteurs collectés
par perfex, . . . ) semblent rester suffisamment cohérents pour ne pas pouvoir expliquer cette
dégradation des performances.
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Introduction

Comme nous avons pu le voir dans le chapitre 2, les requêtes de visibilité sont responsables
d’une large part du temps de calcul total lors d’une simulation de radiosité. Plus important encore, le nombre de requêtes de visibilité et leur complexité individuelle sont directement liés à
la qualité et au réalisme des calculs d’illumination. Le calcul d’une simulation d’illumination
sur une scène comportant de nombreux détails permet d’obtenir un résultat très réaliste, mais
la complexité individuelle de chaque requête de visibilité est fonction de la complexité des objets de la scène. De la même manière, la capture précise d’effets complexes dus à la visibilité,
comme l’ombre d’un objet ou l’occlusion d’un objet par un autre, améliore grandement la qualité visuelle de la simulation, mais au prix de nombreuses requêtes de visibilité supplémentaires.
De ce fait, il est extrêmement important de disposer de méthodes de visibilité à la fois rapides
et précises pour être capable de calculer des simulations réalistes sur des scènes complexes en
un temps raisonnable.
Nous avons pu assister ces dernières années à de nombreux changements dans l’architecture des stations graphiques et des librairies graphiques. Un des progrès les plus significatifs
est qu’avec le nouveau matériel graphique, le programmeur a directement accès au résultat des
calculs effectués par la carte graphique, tels le Z–buffer ou les bitmaps, à une vitesse acceptable.
Par conséquent, il est devenu possible de tirer partie des cartes graphiques au sein des méthodes
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de visibilité. Dans la mesure où le matériel graphique peut effectuer des calculs géométriques
et l’élimination des surfaces cachées beaucoup plus rapidement que l’émulation logicielle correspondante, l’utilisation du matériel graphique modifie l’efficacité relative des méthodes de
visibilité : ainsi, une méthode de visibilité qui serait totalement inefficace si elle utilisait uniquement du logiciel peut devenir très compétitive si tout ou partie des calculs est basée sur la
matériel graphique. 36
Le principal problème lorsque l’on utilise le matériel graphique pour les calculs de visibilité
est que le résultat retourné par le matériel graphique est, par nature, d’une précision limitée.
D’où la nécessité de développer des heuristiques spécialisées pour prédire les endroits où cette
précision limitée peut entraîner des résultats potentiellement inexacts, dans le but de pouvoir
substituer une autre méthode de visibilité, plus précise, en ces endroits. Un second problème
vient du fait que le rendu d’un très grand nombre d’objets, même en utilisant le matériel graphique, est une opération qui consomme beaucoup de temps, et de mémoire. Par conséquent,
l’utilisation du matériel graphique ne prend son sens que si un rendu graphique peut être réutilisé au travers de nombreuses requêtes.
Nous décrivons dans ce chapitre une méthode de visibilité tirant profit du matériel graphique
et qui garantit l’exactitude des requêtes tout en étant plus rapide que le lancé de rayons. Nous
présentons deux variantes de notre méthode :
– une méthode pour les requêtes de visibilité ayant un point pour origine. Pour les requêtes
depuis un point, il faut répondre à plusieurs requêtes de visibilité ayant la même origine
dans l’espace. On retrouve par exemple ce type de requêtes dans le tracé de rayons quittant
l’oeil de l’observateur ou une source de lumière ponctuelle.
– une méthode pour les requêtes de visibilité ayant une surface pour origine. Pour les requêtes depuis une surface, il faut répondre à plusieurs requêtes de visibilité ayant leur
origine située sur une même surface. On retrouve par exemple ce type de requêtes dans
l’algorithme de radiosité hiérarchique, lorsque l’on propage l’énergie d’une surface donnée, qui est subdivisée en plusieurs éléments de surface.
Dans la mesure où nous souhaitons tirer partie de l’accélération du matériel graphique, nous
devons nous assurer que les requêtes sont effectivement traitées par le matériel graphique, et
non pas par une émulation logicielle. Nous discutons de la méthode utilisée pour accéder efficacement au matériel graphique dans § 5.3.
Afin d’évaluer l’efficacité de nos méthodes de visibilité, nous nous nous basons sur cinq
scènes de test [F IG . 3.6, 5.1] présentant des caractéristiques variées [TAB . 5.1]. Ces scènes de
test présentent des complexités diverses, et se comportent différemment en termes de requêtes
de visibilité. Dans ce chapitre, nous présentons les différents résultats pour les requêtes de
visibilité en utilisant les scènes de test représentées par leur nombre de polygones. Bien que le
nombre de polygones ne soit pas la seule influence sur la complexité des requêtes de visibilité,
il est néanmoins utile pour la représentation graphique des résultats. En outre, ceci nous aidera
à pointer les forces et faiblesses de nos méthodes de visibilité en fonction de la configuration de
la scène.
36. Voir l’anecdote amusante à ce sujet dans le chapitre introductif.

108

5.1. I NTRODUCTION

Salle de piano.

Temple grec.

Étage : un étage sans fourniture du Soda Hall.

Bureau : un bureau avec fournitures du Soda Hall.
F IG . 5.1 – Vues des scènes de test.
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Nom
Salle de piano
Salle de classe
Étage
Temple grec
Bureau

Polygones
288
3138
4578
7778
9110

Description et origine
Une scène simple
Une des scènes de test de Peter Shirley
Le sixième étage du Soda Hall sans fourniture
Un temple circulaire grec (Marmaria, Delphes)
Une pièce du Soda Hall avec ses fournitures

TAB . 5.1 – Caractéristiques des scènes de test.
L’algorithme de radiosité hiérarchique présenté dans le chapitre 2 inclut deux types de requêtes de visibilité :
– les requêtes point–environnement ou surface–environnement, i.e. quelles surfaces sont
potentiellement visibles depuis un point ou une surface ? Ces requêtes consistent à élaguer l’ensemble des surfaces initiales pour en déterminer le sous–ensemble visible depuis
l’émetteur courant ;
– les requêtes point à point, i.e. est–ce qu’un point est visible depuis un autre point?
Il existe une forme plus générale au second type de requête : étant donné un point origine et
une direction, quelle est la première surface dans cette direction. Naturellement, tout algorithme
capable de résoudre ce problème général pourra résoudre sa forme simplifiée. Nous présentons
un algorithme pour la formulation générale dans le cas des requêtes de visibilité depuis un point,
et un algorithme pour la formulation simplifiée pour les requêtes de visibilité depuis une surface.
Dans § 5.4, nous présentons notre méthode de visibilité pour les requêtes depuis un point.
Nous commençons par une description de la méthode de visibilité basée sur le matériel la plus
immédiate — le cube de visibilité — et nous listons ses inconvénients, notamment en termes de
fiabilité de ses résultats. Notre méthode détecte les endroits où le cube de visibilité a de grandes
chances de fournir une réponse erronée, dans le but, soit d’augmenter la résolution du cube en
ces endroits, soit de substituer une méthode de visibilité différente. Notre seconde méthode de
visibilité, décrite dans § 5.5, est une adaptation de la première méthode qui fonctionne pour
plusieurs requêtes de visibilité ayant leurs origines toutes situées sur une même surface.

5.2

État de l’art

Il est étonnant que, malgré sa position centrale dans les algorithmes d’illumination, peu de
recherches aient été entreprises pour accélérer la partie visibilité des calculs. La plupart des
implémentations des algorithmes d’illumination globale utilisent le lancé de rayons pour leurs
requêtes de visibilité, et une grosse majorité de la recherche s’est focalisée sur l’accélération des
méthodes de lancé de rayons, au travers de l’utilisation de hiérarchies, de subdivision spatiale
et de surface caching. En revanche, peu de nouvelles méthodes de visibilité ont été proposées.
En utilisant une version modifiée de l’algorithme du Z–buffer, créant une liste triée des
objets rencontrés pour chaque pixel, le light buffer [Hai 86] est capable d’accélérer les calculs
des rayons primaires et d’ombres lors de calculs de lancé de rayons. Néanmoins, il n’existe pas
d’implémentation matérielle du light buffer, à l’inverse des méthodes que nous proposons.
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Une des premières implémentations de la méthode de radiosité utilise directement l’algorithme du Z–buffer pour effectuer les calculs de visibilité et les calculs de facteur de forme
entre les surfaces au sein du processus itératif de résolution de l’équation, soit dans une étape
de pré–calcul [Coh 85], soit directement pendant les calculs [Coh 88] ; les auteurs y suggèrent
que du matériel graphique spécialisé soit dédié à cette tâche. Cependant, l’utilisation brute,
sans précaution supplémentaire, de l’algorithme du Z–buffer entraîne de nombreux problèmes
d’échantillonnage et d’aliasing, comme montré par [Wal 89]. Afin d’éliminer les problèmes
d’aliasing, [Pie 93] développe un algorithme original de calcul des facteurs de forme : ce dernier utilise l’algorithme du Z–buffer, combiné avec une heuristique pour détecter les endroits
où le Z–buffer donnerait des résultats inexacts et utiliser un algorithme de lancé de rayons en
ces endroits.
Depuis l’introduction des algorithmes de radiosité hiérarchique par [Han 91] et de radiosité
à base d’ondelettes par [Gor 93, Sch 93], les calculs de visibilité ont été séparés de l’étape de
calcul des facteurs de forme. La plupart des implémentations de ces algorithmes utilisent une
quadrature Gaussienne pour calculer les facteurs de forme, couplée à une méthode de lancé
de rayons, pour calculer la visibilité, ou à une carte d’ombre (ou shadow map). Récemment,
deux articles ont également proposé d’utiliser le matériel graphique dans les calculs de radiosité [Kel 97, Mar 98], mais l’utilisation du matériel est restreinte à l’ultime passe de rendu, et
non à l’évaluation du noyau du processus radiatif.
Notre méthode est une méthode de visibilité totalement indépendante, qui tire profit du
matériel graphique, et qui peut être facilement combinée à toute méthode de simulation d’illumination, comme le tracé de rayons depuis une source de lumière ponctuelle ou un oeil, la
radiosité hiérarchique ou la radiosité à base d’ondelettes.

5.3

Utilisation effective du matériel graphique

Le premier point à aborder lors de l’implémentation d’une méthode de visibilité à base de
matériel graphique et de s’assurer que le matériel graphique est utilisé de manière efficace.
Utiliser simplement des appels de fonctions d’une librairie graphique peut être insuffisant, dans
la mesure où l’implémentation de cette librairie graphique peut décider de répondre à cette
fonction en utilisant une émulation logicielle en lieu et place d’une redirection vers la carte
graphique.
Considérons par exemple l’implémentation O PEN GL proposée par S GI : elle offre deux
possibilités pour faire du rendu hors–écran : la pixmap et le tampon de pixels (ou pbuffer). 37 La
première est une pixmap X11 standard, alors que la seconde offre une connexion plus directe
avec le matériel graphique. Ainsi, l’accélération par le matériel graphique n’est supportée que
par les pbuffers.

5.3.1

Expérimentations

Nous avons effectué deux types d’expérimentations avec les pixmaps et les pbuffers. La
première expérience mesure le temps mis pour effectuer le rendu hors–écran de p polygones
37. Dans la gamme actuelle de S GI, les pbuffers sont disponibles sur les systèmes O2, R EALITY E NGINE, R EA VTX, I NFINITE R EALITY, I NFINITE R EALITY 2, H IGH I MPACT, et M AXIMUM I MPACT.

LITY E NGINE 2,
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F IG . 5.2 – Vitesses de rendu (en polygones par seconde) pour trois cartes graphiques différentes.
dans une bitmap de n pixels. La seconde expérience mesure le temps nécessaire pour rapatrier
cette bitmap depuis la carte graphique vers la mémoire principale. La connaissance de ces deux
caractéristiques est primordiale si l’on veut utiliser pleinement le matériel graphique.
La première expérience montre que le temps t de rendu de p polygones dans une bitmap de
n pixels vaut approximativement :
t = a(n) +

p
s

où s est la vitesse de rendu [rendering speed], exprimée en polygones par seconde. La fonction
a(n) représente le temps nécessaire pour mettre à zéro une bitmap de taille n ; d’après nos
expériences, c’est pratiquement une fonction affine du nombre de pixels. La formule ci–dessus
reste valable à la fois pour les pixmaps et les pbuffers ; néanmoins, les valeurs numériques
peuvent changer considérablement. La figure [F IG . 5.2] montre les vitesses de rendu s pour
trois cartes graphiques différentes, et la figure [F IG . 5.3] montre la fonction a(n) évaluée pour
différentes tailles de bitmap à la fois pour les pixmaps et les pbuffers. 38
La seconde expérience montre que le temps nécessaire pour rapatrier une bitmap depuis la
carte graphique vers la mémoire principale — où il est possible d’interroger son contenu — est
approximativement une fonction linéaire du nombre de pixels dans la bitmap [F IG . 5.4].

5.3.2

Remarques et conclusion

Il y a quelques remarques à apporter à ces expérimentations :
– la machine O2 n’a pas de carte graphique. Toutes les requêtes graphiques sont émulées
par des routines logicielles. On peut noter que la vitesse de rendu pour les pbuffers est
quasiment égale à la vitesse de rendu pour les pixmaps ;
– l’I NDIGO 2 et l’O NYX 2 utilisées pour ces expériences sont équipées du même type de
processeur (M IPS R10000) de même vitesse d’horloge (190 MHz), mais pas des mêmes
38. Pour les figures [F IG . 5.3] et [F IG . 5.4], les courbes sont tracées en fonction du nombre total de pixels dans
la bitmap, et non en fonction de la taille de la bitmap en pixels. Bien qu’elle puisse introduire quelque confusion,
nous utilisons cette mesure car il semble qu’il existe une relation linéaire, plus directe, entre les quantités tracées
et le nombre de pixels dans la bitmap.
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F IG . 5.3 – Temps de remise à zéro (en secondes) en fonction du nombre de pixels (a(n)), mesurées pour trois cartes graphiques différentes.
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F IG . 5.4 – Temps (en secondes) pour transférer une bitmap vers la mémoire principale, en
fonction du nombre de pixels, mesurées pour trois cartes graphiques différentes.

cartes graphiques. On peut noter que la vitesse de rendu pour les pixmaps reste identique
pour les deux machines ;
– les pbuffers ne sont pas seulement 4 à 7 fois plus rapides en terme de vitesse de rendu, ils
sont aussi à peu prés 100 fois plus rapides pour remettre la bitmap à zéro [F IG . 5.3] et à
peu prés 40 fois plus rapides pour les transferts en mémoire principale [F IG . 5.4].
En conclusion, les pbuffers permettent au programmeur de tirer pleinement profit du matériel graphique et des ses vitesses de rendu élevées. La différence entre les pbuffers et les pixmaps
est d’une telle importance qu’un algorithme qui était inefficace avec les pixmaps peut devenir
très performant avec les pbuffers.
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F IG . 5.5 – Un hémicube de visibilité.

5.4

Méthode de visibilité pour les requêtes depuis un point

Nous présentons ici notre méthode de visibilité pour les requêtes de visibilité depuis un
point. On rencontre ce type de requêtes lorsque l’on considère plusieurs requêtes de visibilité
ayant le même point d’origine et différents points de destination. On rencontre généralement ce
cas lorsque l’on considère les interactions entre un point et plusieurs objets, par exemple lors de
la phase d’illumination directe d’une scène par une source de lumière ponctuelle, ou pour les
rayons quittant l’oeil dans un tracé de rayons depuis l’observateur.
La méthode de visibilité la plus immédiate utilisant le matériel graphique est le cube de
visibilité [visibility cube] : un cube de bitmaps, chacune contenant un rendu de la scène effectué en utilisant des Z–buffers pour l’élimination des surfaces cachées. En implémentant cette
méthode à l’aide des pbuffers, le cube de visibilité permet de donner des réponses très rapides
aux requêtes de visibilité. Malheureusement, la fiabilité de ces réponses est parfois faible, et les
réponses erronées peuvent être responsables de nombreux artefacts dans l’algorithme de simulation d’illumination. Dans § 5.4.1, nous revenons sur le cube de visibilité, avec ses avantages et
ses inconvénients. Ensuite, dans § 5.4.2, nous présentons notre méthode de visibilité, avec ses
avantages et ses inconvénients. Dans § 5.4.3, nous passons en revue les différents paramètres
de notre méthode et leur influence respective sur les résultats. Enfin, dans § 5.4.4, nous montrons les résultats de notre méthode de visibilité pour différentes expérimentations et nous les
comparons avec ceux du lancé de rayons.

5.4.1

Le cube de visibilité

La méthode de visibilité la plus immédiate utilisant le matériel graphique commence par la
construction d’un cube (ou d’un hémicube) de six (ou cinq) bitmaps centré sur le point d’origine
des requêtes de visibilité [F IG . 5.5].
Ensuite, une couleur spécifique est allouée pour chaque élément de la scène, tout en en
gardant une pour la couleur de fond. Avec une carte graphique couleur 24 plans, cette méthode
limite le nombre d’éléments de la scène à 224 − 1 = 16 777 215.
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F IG . 5.6 – Temps moyen (en secondes) d’une requête de visibilité point–à–point en utilisant un
cube de Z–buffer, en fonction du nombre de polygones dans la scène [TAB . 5.1].
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F IG . 5.7 – Pourcentage de mauvaises réponses données par le cube de visibilité, en fonction du
nombre de polygones dans la scène [TAB . 5.1].
Pour chacune de ces bitmaps, on effectue un rendu standard de la scène, en utilisant la
méthode du Z–buffer pour la détermination des surfaces visibles, chaque élément étant dessiné
avec la couleur qui lui a été allouée précédemment. Naturellement, l’anti–aliasing, l’ombrage
de Gouraud et les effets de lumière sont désactivés avant le rendu.
Lorsque l’on veut connaître la première surface intersectée par un rayon dans une direction
donnée, il suffit de déterminer le pixel correspondant à cette direction : la couleur de ce pixel
détermine de manière unique la surface recherchée.
D’autre part, l’ensemble des surfaces associées à tous les pixels trouvés sur chacune des bitmaps donne une approximation du sous–ensemble des surfaces visibles depuis le point origine,
permettant ainsi de répondre aux requêtes de visibilité point–environnement.
La méthode du cube de visibilité a le double avantage d’être à la fois extrêmement rapide
et extrêmement simple à implémenter. Elle permet de réduire sensiblement le temps moyen
d’une requête de visibilité point–à–point, en comparaison avec la méthode classique du lancé
de rayons 39 [F IG . 5.6].
39. Dans ce chapitre, la méthode de lancé de rayons utilisée [A LG . 4, page 53] est accélérée par une structure de
partitionnement spatiale de type BSP [dB 95] et par le stockage de la dernière surface intersectée.
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(a) Artefact visuel.

(b) Découpages inutiles.

F IG . 5.8 – Conséquences des mauvaises réponses données par le cube de visibilité.

Malheureusement, le cube de visibilité est aussi peu fiable. En fonction de la structure de la
scène et de la taille des bitmaps utilisée, il peut donner un pourcentage significatif de mauvaises
réponses aux requêtes de visibilité [F IG . 5.7]. Plus problématique, les réponses erronées du
cube de visibilité peuvent être responsables d’artefacts visibles dans la simulation d’illumination [F IG . 5.8(a)], et ces artefacts peuvent causer des découpages plus fins que nécessaire dans
l’algorithme de radiosité hiérarchique [F IG . 5.8(b)].
Ce manque de fiabilité est inhérent à la nature même du cube de visibilité : il est en effet
impossible de détecter des détails ou des objets dont les dimensions projetées sont inférieures
à la taille du pixel. En outre, le cube de visibilité ne détecte pas la frontière d’un objet comme
une courbe continue, mais comme un ensemble de pixels. Par conséquent, l’ombre d’un objet
apparaît comme un ensemble de pixels projetés.
Pire encore, l’intersection de deux surfaces est également vue comme un ensemble de pixels
en lieu et place d’un segment. De fait, deux surfaces s’intersectant vont s’ombrer l’une l’autre,
même si ce ne devrait pas être le cas. Ainsi, de larges zones carrées et sombres apparaissent à
l’intersection de deux murs, par exemple.
La seule solution à ce problème serait d’augmenter la taille des bitmaps utilisées pour le
calcul des Z–buffers. Néanmoins, cette solution présente deux inconvénients :
– elle ne fonctionne pas dans tous les cas : les images présentant les problèmes de fiabilité [F IG . 5.8] ont été calculées avec une taille de bitmap de 800 × 800. Malgré la taille
importante des bitmaps, le pourcentage de mauvaises réponses demeure trop élevé ;
– il existe une limite à la taille maximum des bitmaps dans lesquelles le matériel graphique
peut effectuer un rendu. Actuellement, cette limite nous oblige à utiliser des bitmaps dont
le côté n’excède pas le millier de pixels. Les temps mesurés pour la méthode du cube de
visibilité [F IG . 5.6] supposent l’utilisation de pbuffers. Dés l’instant où l’on est forcé de
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F IG . 5.9 – Détermination des pixels du cube de visibilité à considérer.
se tourner vers les pixmaps, le cube de visibilité devient beaucoup moins rapide que la
méthode standard du lancé de rayons.
Cependant, malgré tous ses inconvénients, la méthode du cube de visibilité peut s’avérer
utile dans les calculs d’illumination lorsque la vitesse est plus importante que la précision.

5.4.2

Description de notre méthode de visibilité

La méthode de visibilité que nous avons développée a pour objectif de pallier le manque
de fiabilité du cube de visibilité. Cette nouvelle méthode utilise le cube de visibilité pour la
plupart des requêtes de visibilité, mais essaie de détecter les zones où les bitmaps risquent de
donner une réponse peu fiable dans le but de se tourner vers la méthode du lancé de rayons en
ces endroits.
Notre méthode débute donc exactement de la même façon, en construisant un cube de visibilité centré sur le point origine des requêtes de visibilité. Lorsque l’on souhaite déterminer
la première surface intersectée par un rayon dans une direction donnée, nous ne considérons
plus uniquement le pixel correspondant à cette direction, mais également ses quatre pixels voisins 40 [F IG . 5.9].
– Pour chacun de ces pixels :
– nous déterminons la surface correspondant à la couleur de ce pixel ;
– nous calculons l’intersection entre cette surface et le rayon ; 41
– nous calculons, le cas échéant, la distance entre l’origine et le point d’intersection ;
– nous gardons la surface avec la plus petite distance.
– Si nous avons trouvé au moins une intersection, nous retournons la surface avec la plus
petite distance.
– Si tous les pixels correspondent à la même surface ou à la couleur du fond, nous concluons
que l’information donnée par le cube de visibilité est consistante. Si nous n’avons pas
trouvé d’intersection, nous concluons qu’il n’existe pas de surface intersectée dans cette
direction.
40. Certains de ces pixels voisins peuvent se trouver sur d’autres faces du cube. Si le premier pixel se trouve au
bord d’une face du cube, nous considérons le pixel le plus proche sur la face voisine du cube, ainsi que ses voisins.
41. Naturellement, chaque surface n’est testée qu’une seule fois, même si sa couleur apparaît plusieurs fois.
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– Dans le cas contraire, nous concluons que nous ne pouvons pas faire confiance à l’information du cube de visibilité et qu’une méthode plus fiable doit être utilisée :
– en règle générale, nous utilisons le lancé de rayons ;
– cependant, si nous détectons qu’une proportion significative des requêtes précédentes n’a pu être résolue en utilisant le cube de visibilité, nous augmentons la
résolution du cube.
Augmenter la résolution du cube de visibilité consiste à effectuer un zoom avant sur la zone
à problème : ceci est réalisé en créant une nouvelle bitmap, centrée sur la zone à problème,
de taille identique aux bitmaps précédentes, mais avec une résolution double. Cette bitmap est
alors interrogée de la même manière que les bitmaps du cube. On utilise la bitmap « zoom–in »
tant que les requêtes de visibilité tombent à l’intérieur. Dès qu’une requête de visibilité tombe
à l’extérieur, la bitmap « zoom–in » est abandonnée et effacée de la mémoire.
Si le premier zoom n’est pas suffisant, et que les requêtes de visibilité suivantes présentent
toujours des problèmes de consistance avec la bitmap « zoom–in », il est possible de zoomer
une nouvelle fois sur le problème, et ce autant de fois que nécessaire. Dans ce cas, une pile
de bitmaps est créée, et c’est toujours la bitmap en haut de la pile qui est utilisée. Dès qu’une
requête de visibilité tombe en dehors de cette bitmap, elle est dépilée et c’est la nouvelle bitmap
en haut de la pile qui est utilisée, jusqu’à ce que l’on retourne au cube original.
Lorsque nous devons utiliser la méthode du lancé de rayons, l’origine du rayon est avancée
en utilisant les surfaces trouvées sur le cube de visibilité. Pour chacune d’elles, nous avions
calculé leur intersection avec la demi–droite correspondant à la requête initiale. De toutes ces
intersections, nous gardons la plus proche du point origine de la requête initiale, et nous l’utilisons comme point de départ pour lancer le rayon. Ce mécanisme nous permet de diminuer la
taille de l’espace parcouru par le rayon, et par conséquent le temps de calcul correspondant.
L’idée derrière notre méthode de visibilité est que le cube de visibilité donnera des réponses
rapides dans les endroits où il n’y a aucune difficulté, que le lancé de rayons permettra de résoudre des problèmes localisés concernant un faible nombre de requêtes de visibilité, et qu’une
bitmap plus précise sera utilisée pour des zones problématiques plus larges concernant un plus
grand nombre de requêtes. Pour obtenir des résultats optimaux, nous faisons l’hypothèse que
des requêtes de visibilité successives correspondent à des points proches, et nous exploitons au
mieux cette cohérence spatiale.

5.4.3

Paramètres et sensibilité aux paramètres

Notre algorithme de visibilité a deux principaux paramètres : la taille des bitmaps utilisées
par le Z–buffer, et la proportion des précédentes requêtes de visibilité à problème qui définit le
seuil au dessus duquel on décide d’effectuer un zoom avant.
Nos expérimentations au jour le jour montrent par exemple que, avec une carte S GI I NFINI TE R EALITY 2, les meilleurs résultats sont obtenus avec une bitmap de taille moyenne (500×500
pixels) et un seuil de zoom élevé (0.8, c’est–à–dire 80% des requêtes). Néanmoins, il convient
de faire remarquer que notre algorithme présente une forte tolérance à ces paramètres : une large
gamme de valeurs (taille de bitmap entre 200 et 800, seuil de zoom entre 0.3 et 0.8) donne des
résultats proches de l’optimum. On rencontre les plus mauvaises performances avec une bitmap
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de grande taille (800 × 800) et un seuil de zoom bas (0.3) : dans ces conditions, le temps de
création des bitmaps et le nombre de zooms deviennent pénalisants.
Néanmoins, il faut bien rester conscient que le paramétrage optimal dépend clairement de
la puissance du matériel graphique et de la durée moyenne d’une requête de visibilité utilisant
le lancé de rayons. Seule l’expérimentation permet de régler ces paramètres au mieux.
Dans notre implémentation, nous ne stockons ce qui s’est passé (à savoir si un rayon a
dû être lancé ou non) que sur un certain nombre de requêtes de visibilité depuis le dernier
zoom. La proportion de requêtes précédentes à problème est calculée sur ces requêtes stockées.
Nous ne déterminons si un zoom est nécessaire que lorsque la capacité de stockage est atteinte,
pour éviter des zooms prématurés dus à un petit nombre de requêtes erronées. La capacité de
stockage est un paramètre mineur : d’après nos expérimentations, il a une très faible influence
sur les temps de calcul. Nous stockons en règle général entre 20 et 30 requêtes de visibilité.

5.4.4 Expérimentations et comparaison
Nous avons testé notre algorithme de visibilité dans la phase d’illumination directe implémentée dans C ANDELA [A LG . 5, page 58] : pour chaque scène de test [TAB . 5.1], nous avons
positionné une source de lumière ponctuelle éclairant le modèle. L’expérimentation est réalisée
en deux parties :
– dans un premier temps, nous calculons l’illumination due à la source de lumière ponctuelle en utilisant la méthode du lancé de rayons pour les calculs de visibilité, et nous
enregistrons toutes les requêtes de visibilité et leurs résultats ;
– dans un second temps, nous reproduisons les mêmes requêtes de visibilité, les unes après
les autres, pour les deux algorithmes de visibilité (lancé de rayons et notre méthode de
visibilité), comparons les résultats et enregistrons les temps.
Reproduire les requêtes de visibilité toutes ensemble présente deux avantages :
– cela permet de mesurer le temps des requêtes de visibilité sans aucune interférence avec
d’autres parties du programme. Du fait de leur durée extrêmement courte, les requêtes de
visibilité se prêtent mal à l’instrumentation ;
– cela permet de mesurer le temps et la fiabilité des requêtes de visibilité sans qu’elles
n’interfèrent avec le reste du programme. Dans la mesure où plusieurs décisions dans le
programme de simulation d’illumination dépendent — du moins en partie — du résultat
des requêtes de visibilité, l’utilisation de différentes méthodes de visibilité peut mener à
des calculs et à des résultats finaux différents. Par conséquent, les requêtes de visibilité
appelées pendant ces calculs ne seront pas les mêmes, ce qui peut avoir une influence sur
le temps qu’elles nécessitent.
Comparé à la méthode classique du lancé de rayons, notre algorithme de visibilité pour les
requêtes depuis un point est à la fois rapide [F IG . 5.10] et fiable. La fiabilité est sans doute
le point le plus intéressant ; en effet, pour toutes les scènes de test [TAB . 5.1], nous obtenons
exactement les mêmes réponses avec notre algorithme qu’avec celui du lancé de rayons pour
plus de 99.9% des requêtes de visibilité.
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F IG . 5.10 – Temps moyen (en secondes) d’une requête de visibilité point–à–point en utilisant
notre algorithme, en fonction du nombre de polygones dans la scène [TAB . 5.1].

5.5

Méthode pour les requêtes depuis une surface

L’algorithme précédent n’est valable que lorsque l’on a à traiter un grand nombre de requêtes de visibilité ayant la même origine. Dans la mesure où la création d’un cube de visibilité est une tâche relativement consommatrice en temps — même en utilisant le matériel
graphique — chaque cube de visibilité doit pouvoir être réutilisé par de nombreuses requêtes
pour que l’algorithme soit plus efficace que la méthode standard du lancé de rayons.
Un cas particulier, que l’on rencontre fréquemment lors de l’algorithme de radiosité hiérarchique, est lorsqu’il faut répondre à plusieurs requêtes de visibilité qui ont toutes des origines
différentes, mais néanmoins situées sur le même plan. Ainsi, lors de la subdivision hiérarchique
d’une surface propageant son énergie dans la scène, les éléments de maillage provenant de
cette décomposition doivent à leur tour propager leur énergie, nécessitant alors eux–mêmes des
requêtes de visibilité depuis la surface mère.

5.5.1 Description de l’algorithme
Afin de gérer ce cas spécifique, nous commençons, tout comme dans § 5.4, par associer une
couleur unique à chaque surface de la scène, plus une pour la couleur de fond.
Nous définissons également un ensemble de points échantillons, répartis en une grille régulière sur la surface considérée. Ces points échantillons seront utilisés comme centres pour la
création des hémicubes de visibilité [F IG . 5.11].
L’algorithme fonctionne alors comme suit. Pour chaque requête de visibilité entre un point
origine et un point cible :
– Nous localisons les points échantillons qui entourent le point origine de la requête ; en
règle générale, quatre d’entre eux [F IG . 5.11], mais parfois seulement deux si le point
origine est proche d’un bord de la surface, voire juste un.
– Pour chaque point échantillon, nous construisons un hémicube centré sur ce point (à
moins que cet hémicube n’ait été construit lors d’une requête précédente).
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F IG . 5.11 – Grille régulière d’hémicubes.
– Nous considérons, pour chaque hémicube, le pixel qui correspond à la direction du point
cible de la requête, ainsi que les huit pixels voisins sur l’hémicube (sur la même face ou
sur une autre face de l’hémicube) situés dans la direction du point origine [F IG . 5.12].
– Pour chaque pixel :
– nous déterminons la surface correspondant à la couleur de ce pixel ;
– nous calculons l’intersection entre cette surface et le rayon joignant le point origine
et le point cible ;
– nous calculons, le cas échéant, la distance entre le point origine et cette intersection ;
– nous gardons la surface avec la plus petite distance.
– Si nous avons trouvé au moins une intersection, nous retournons la surface avec la plus
petite distance.
– S’il y avait moins de quatre hémicubes autour du point origine, et que nous n’avons pas
encore atteint une décision, nous nous tournons vers un autre algorithme de visibilité, tel
celui du lancé de rayons.
– Si, pour tous les hémicubes, tous les pixels ont pour couleur celle du fond, nous concluons
qu’aucune surface n’est intersectée dans la direction du rayon.
– Si les hémicubes nous ont permis de détecter des surfaces occultantes, mais qu’aucune
d’entre elles ne bloque effectivement la visibilité entre le point origine et le point cible,
nous comparons les listes des surfaces occultantes fournies par chaque hémicube :
– si les différences entre ces listes sont suffisamment faibles, nous concluons que l’information fournie par les hémicubes est consistante, et que le point cible doit être
visible ;
– s’il existe, en revanche, des discordances trop importantes entre ces listes, nous
concluons alors que l’information fournie par les hémicubes n’est pas suffisamment
consistante, et nous nous tournons vers un autre algorithme de visibilité, tel celui du
lancé de rayons.
L’idée derrière notre méthode de visibilité est que les hémicubes permettent de nous donner
une liste de surfaces potentiellement occultantes, à l’instar du la structure de tube introduite par
Teller et al. [Tel 93]. Cependant, cette liste de surfaces occultantes est construite au cours des
calculs au lieu d’être stockée dans une structure de données associée au lien. Cette méthode est
cohérente avec la stratégie employée dans notre implémentation de l’algorithme de radiosité à
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F IG . 5.12 – Détermination des huit pixels dans la direction du point origine.
base d’ondelettes, qui permet de ne pas stocker les liens [Cun 00]. Dans la mesure où la liste
des surfaces occultantes donnée par les hémicubes peut être incomplète, elle est complétée au
vol par la méthode du lancé de rayons.
Cette méthode permet est également de répondre aux requêtes de visibilité du type surface–
environnement, c’est–à–dire d’élaguer l’ensemble des surfaces de la scène pour en déterminer le
sous–ensemble visible depuis la surface. Pour ce faire, il suffit de construire un certain nombre
d’hémicubes et de considérer l’union des surfaces correspondant aux couleurs des pixels de
chacun d’entre eux.

5.5.2

Paramètres et sensibilité aux paramètres

Il y a trois paramètres à considérer dans notre algorithme :
– la résolution de la grille utilisée pour les points échantillons ;
– la taille des bitmaps des hémicubes ;
– le nombre de différences entre les listes de surfaces occultantes au dessus duquel il est
décidé de lancer un rayon.
Le principe clé dans le choix des deux premiers paramètres est d’obtenir une précision
raisonnable, pour éviter d’être forcé de lancer des rayons trop souvent, et de ne pas construire
trop d’hémicubes, pour que l’ensemble des hémicubes construits puisse résider en mémoire.
Nos expérimentations montrent que des hémicubes relativement petits (avec une taille de bitmap
entre 50 × 50 et 100 × 100 pixels) semblent être suffisants.
Le nombre de points échantillons est dépendant de la géométrie de la scène, et le choix de
ce nombre doit être guidé par la taille des primitives de la scène. Plus larges seront ces éléments,
plus les hémicubes pourront être éloignés les uns des autres.
Nous avons déterminé que, pour une scène simple (comme une pièce de maison), un espacement correspondant à 15 à 25 hémicubes sur la plus grande dimension de la scène (c’est–à–dire
que l’espacement entre les points échantillons est égal à la plus grande dimension de la pièce
divisée par 15 à 25) était une bonne règle. Sur des scènes plus complexes, comme un étage d’un
bâtiment, la même heuristique est appliquée sur la taille moyenne d’une salle. Cette heuristique
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semble cependant moins valable dans le cas d’une scène contenant à la fois des primitives très
grandes et des autres très petites (comme une aiguille au milieu d’un stade).
L’utilisation d’un trop grand nombre d’hémicubes ralentit les calculs de visibilité, dans la
mesure où la majorité du temps est consacrée à la création d’hémicubes qui ne sont pas (ou peu)
réutilisés, sans parler des surcoûts de mémoire. Des hémicubes trop petits ralentissent également
les calculs, puisqu’une majorité des requêtes est résolue en lançant des rayons dans la scène.
Une fois encore, nous avons déterminé que notre algorithme n’est pas fortement sensible
à ces deux premiers paramètres. En effet, une variation raisonnable de leurs valeurs résulte
généralement dans une faible variation des temps de calcul de visibilité correspondant. Le plus
grand danger est de dépasser la mémoire disponible et de faire swapper la machine, ce qui
dégraderait complètement les temps de calculs obtenus. La meilleure solution pour éviter ce
genre de problème est d’utiliser des hémicubes plus petits (50 pixels de côté).
Actuellement, notre implémentation garde tous les hémicubes construits en mémoire principale, jusqu’à ce que l’on passe à la surface suivante. Une amélioration simple serait de ne
garder en mémoire principale qu’un nombre limité d’hémicubes, et de détruire les plus anciens
lors de la création des nouveaux.
Le troisième et dernier paramètre est un peu plus compliqué à régler. Il est évident que les
quatre hémicubes entourant le point origine de la requête de visibilité voient la scène avec des
points de vue différents ; par conséquent, il n’est pas anormal d’accorder quelques différences
entre ce qu’ils voient. À l’opposé, si les hémicubes nous donnent quatre listes de surfaces occultantes complètement hétéroclites, alors c’est une bonne indication qu’ils ne voient sans doute
pas l’ensemble complet des surfaces occultantes. D’après nos expérimentations, il s’avère qu’un
total de 8 différences (soit une moyenne de 2 différences par hémicube) permet d’obtenir des
résultats corrects. Des valeurs plus faibles ont pour conséquence l’envoi d’un nombre plus important de rayons, ce qui permet d’obtenir des résultats plus précis, en contrepartie d’une vitesse
plus modeste. Des valeurs plus élevées signifient que l’on fait plus souvent confiance aux hémicubes, d’où des résultats plus rapides, mais moins fiables.

5.5.3 Expérimentations et comparaison
Nos expérimentations montrent que les résultats de notre méthode de visibilité sont en règle
générale moins impressionnants pour les requêtes de visibilité depuis une surface qu’ils ne le
sont pour les requêtes depuis un point. Néanmoins, elle apporte un gain de temps significatif
par rapport à la méthode standard du lancé de rayons [F IG . 5.13] ; en effet, mise à part une
exception, notre méthode est deux fois plus rapide.
L’exception concerne la scène du temple grec : cette scène est principalement composée de
cylindres, qui sont modélisés par de nombreux rectangles longs et fins, mal adaptés aux bitmaps
de petite taille. Le pire des cas est celui de la grille située devant la porte.
En terme de fiabilité, notre méthode donne des résultats exacts pour 90 à 98% des requêtes de
visibilité [F IG . 5.13]. Ce taux d’erreur peut paraître élevé, mais il convient de faire remarquer
que pour la plupart des scènes de test, ces erreurs ne causent que peu de différences visibles
dans la solution de radiosité finale. En effet, plusieurs requêtes de visibilités sont généralement
calculées pour un transfert de radiosité donné entre deux éléments de maillage, et il est très
rare qu’elles soient inexactes toutes ensemble. La seule exception, une fois encore, concerne la
scène du temple grec.
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F IG . 5.13 – Résultats de notre méthode de visibilité pour les requêtes de visibilité depuis une
surface, en fonction du nombre de polygones dans la scène [TAB . 5.1].
Les scènes qui se comportent mieux que la moyenne, à la fois en termes de vitesse et de
fiabilité, sont celles du bureau et de l’étage du bâtiment du Soda Hall. Malgré le nombre élevé
de surfaces dans ces scènes, il faut croire que la configuration des primitives est favorable au
bon fonctionnement de notre algorithme.

5.6

Conclusion et perspectives

Nous avons introduit une méthode de visibilité qui utilise le matériel graphique pour accélérer les requêtes de visibilité. Cette méthode de visibilité est à la fois rapide et fiable. Elle peut
être intégrée dans tout algorithme de simulation d’illumination, en améliorant sensiblement ses
performances.
Pour être réellement efficace, cette méthode de visibilité nécessite l’utilisation d’une carte
graphique couleur 24 plans possédant une fonction de Z–buffer. Elle requiert également une
librairie graphique (ou l’écriture de code bas–niveau) qui permette l’accès direct aux données
du matériel graphique pour le rendu hors–écran.
Sur certaines cartes graphiques, il existe un compromis entre la mémoire allouée pour l’affichage et la mémoire allouée pour le rendu hors–écran. En d’autres termes, pour avoir accès
aux fonctionnalités du rendu hors–écran, l’affichage ne doit pas être positionné à sa résolution
maximale. Néanmoins, ceci est un inconvénient temporaire, et nous espérons que les prochaines
générations de matériel graphique lèveront cette contrainte.
Notre méthode de visibilité ne supprime pas les problèmes inhérents à la précision limitée
des bitmaps ; elle repousse simplement le point limite pour lequel ils apparaissent. Néanmoins,
nous repoussons cette limite le plus loin possible. Tout d’abord, il faut noter que si la surface la
plus proche correspond à l’un des pixels considérés, alors cette surface sera trouvée et retournée
par notre algorithme. Pour que notre algorithme échoue, il faut que la surface la plus proche ne
correspondent à aucun des pixels considérés. Il y a deux possibilités d’être confronté à ce cas :
– la surface n’apparaît pas à cause d’un problème de précision du Z–buffer ;
– la surface n’apparaît pas à cause de conflits avec d’autres surfaces.
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Alors que le premier problème peut être considéré comme fortement inhérent à notre méthode de visibilité (et à toute méthode de visibilité qui utilise le matériel graphique), le second problème peut être partiellement résolu. Certains objets de la scène (comme les statues
du temple grec) sont modélisés par de nombreuses petites surfaces. Ces surfaces ont de grandes
chances de ne pas être projetées sur les pixels des bitmaps du fait de leur petite taille. Cependant,
si le rendu de l’objet sur les bitmaps est effectué avec une couleur unique, nous augmentons la
probabilité de détecter cet objet. En contrepartie, le temps nécessaire pour tester s’il y a réellement une intersection peut être plus long.
La suite de ce travail consistera à améliorer la méthode de visibilité pour les requêtes depuis
une surface. Notre algorithme actuel prend uniquement des images fixes de la scène en certains
points échantillons, et nous essayons de deviner ce qui ce passe entre ces points échantillons.
Nous pensons que nous pourrions utiliser des techniques de rendu basé–image (ou Image–
Based Rendering) pour calculer une interpolation entre ces images fixes. Nous ne voulons pas
calculer une vue interpolée de la scène, dans la mesure où ceci prendrait trop de temps, mais
seulement récupérer l’information en certains points. Notons que nous avons accès au champ
de profondeur (par l’intermédiaire du Z–buffer), à la position exacte des points échantillons et
aux paramètres exacts de la caméra, ce qui devrait grandement aider les méthodes de rendu
basé–image.
Nous souhaitons également introduire l’idée du zoom dans la méthode de visibilité depuis
une surface, pour augmenter la résolution des bitmaps dans les endroits où il y a trop de problèmes. Ceci pourrait être réalisé avec notre méthode actuelle, où en combinaison avec les
technique de rendu basé–image.
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Introduction

Comme nous avons pu le voir dans le chapitre 5, le matériel graphique, s’il n’est pas déjà
utilisé à des fins de visualisation, peut s’avérer très utile pour accélérer les requêtes de visibilité
lors de calculs de simulation d’illumination. Ainsi, pour ce qui concerne l’algorithme hiérarchique de radiosité à base d’ondelettes, les expérimentations que nous avons menées dans § 5.5
avec la version séquentielle de C ANDELA (Cf. § 2.5) se montrent suffisamment encourageantes
pour que cette solution se place directement en concurrence avec sa version parallèle présentée
dans le chapitre 4.
Pour fixer les idées, nous avons effectué un calcul de radiosité sur le sixième étage du Soda
Hall avec ses fournitures, qui consiste en 143 097 surfaces initiales, pour obtenir une solution finale avec plus de 1 700 000 éléments de maillage [F IG . 6.1]. Le calcul a été effectué en
15 heures en utilisant 16 processeurs de la machine S GI O RIGIN 2000. En utilisant la version
séquentielle sur une machine S GI O NYX 2 équipée d’une carte graphique S GI I NFINITE R EA LITY 2 (et donc l’accélération matérielle de la visibilité), ce même calcul a pu être réalisé en
34 heures : ce temps correspond à l’utilisation de la version parallèle avec 8 processeurs. En
d’autres termes, des accélérations comparables ont pu être obtenues avec une implémentation
séquentielle tirant profit de l’accélération du matériel graphique et avec une implémentation parallèle pour laquelle une grande partie du temps est perdu à effectuer des calculs géométriques
intensifs.
L’implémentation parallèle utilisée repose sur la méthode de visibilité logicielle du lancé de
rayons, qui, même accélérée par une structure de partitionnement spatiale de type BSP, ne peut
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(a) Image finale (sans texture).

(b) Décomposition en éléments de maillage.

(c) Image finale (avec texture).

F IG . 6.1 – Vue d’un couloir du Soda Hall.
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6.1. I NTRODUCTION
rivaliser avec la méthode basée sur l’accélération du matériel graphique. Par exemple, notre
méthode de visibilité logicielle ne permet de répondre qu’aux requêtes de type point à point ;
de ce fait, toutes les surfaces de la scène sont des receveurs potentiels pour un émetteur donné
et doivent être testées pour la visibilité.
Nous présentons donc dans § 6.2 un nouvel algorithme parallèle, qui est une extension de
celui présenté dans le chapitre 4, mais qui a été conçu pour tirer profit à la fois du calcul multi–
processeur et de l’accélération du matériel graphique. Dans le processus de rendu à base de
radiosité, le matériel graphique est communément utilisé, comme pour les autres applications
de visualisation, lors de l’étape finale de visualisation. Nous faisons évidemment de même. La
différence principale réside dans le fait que nous utilisons également ce matériel graphique pour
accélérer des tâches coûteuses en temps de calcul — les requêtes de visibilité — pendant l’étape
de résolution de l’équation de radiosité.
Nous devons noter que cette dernière idée avait déjà été introduite par Baum et al. [Bau 90].
Dans cet article, les auteurs proposent une méthode qui améliore la performance d’un algorithme de radiosité en utilisant les capacités d’une station graphique multi–processeur : les cubes
de visibilité sont produits par un processeur maître en utilisant le matériel graphique, comme
dans [Coh 85], alors que les calculs restants sont effectués en parallèle par les autres processeurs. Notre nouvel algorithme parallèle de radiosité diffère cependant de cette solution en trois
points :
– notre algorithme de radiosité à base d’ondelettes calcule plus efficacement des solutions
de haute précision que l’algorithme de radiosité classique proposé ;
– en utilisant un algorithme de visibilité astucieux, notre implémentation ne souffre pas de
tous les inconvénients de l’algorithme de Z–buffer standard ;
– nous n’utilisons pas un schéma maître–esclave, autorisant ainsi le passage à l’échelle
de notre implémentation parallèle à une large gamme de combinaisons de nombre de
processeurs et de cartes graphiques.
Néanmoins, l’approche que nous proposons est très similaire dans son esprit.
La solution de radiosité calculée est indépendante du point de vue : elle peut donc être facilement visualisée en utilisant de manière plus standard le matériel graphique, dont c’est la
fonctionnalité principale. Dans le but d’offrir à l’utilisateur une meilleure perception de l’environnement ainsi calculé, nous avons décidé d’améliorer le processus de visualisation. D’une
part, nous avons étendu le module de visualisation de C ANDELA pour qu’il puisse fonctionner dans des environnements immersifs, ce qui représente une tâche considérable. En effet,
il existe une large gamme de périphériques de sortie, et des considérations d’implémentation
importantes doivent être prises en compte. D’autre part, nous avons optimisé le processus de
visualisation pour obtenir au choix, soit un taux de rafraîchissement de l’image plus élevé, soit
la visualisation de scènes de plus grande taille. Toutes ces améliorations, détaillées dans § 6.3,
aident à augmenter la qualité d’interaction entre l’utilisateur et son modèle.
Nous terminerons ce chapitre et ce mémoire dans § 6.4 en présentant une étude de cas d’un
projet que nous avons mené en collaboration avec S GI pour élaborer un logiciel de configuration
virtuelle de R EALITY C ENTER TM .
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6.2

Radiosité parallèle et visibilité matérielle

Nous avons vu dans le chapitre 4 que les calculs de radiosité pouvaient être accélérés grâce
au calcul multi–processeur. Ensuite, dans le chapitre 5, nous avons vu qu’ils pouvaient également bénéficier, dans une implémentation séquentielle, de l’accélération du matériel graphique
pour répondre aux requêtes de visibilité. Il est donc naturel d’essayer de combiner ces deux
concepts pour tirer simultanément profit de leurs gains de performance respectifs.
Nous faisons à partir d’ici l’hypothèse que nous avons à disposition une configuration multi–
processeur et multi–matériel graphique.

6.2.1

Présentation de l’algorithme

Pour simplifier, le travail que les processus exécutent en parallèle (en considérant la granularité au travers des interactions entre les surfaces) peut être résumé par l’algorithme [A LG . 13],
où e peut désigner soit une source de lumière ponctuelle, soit une surface émettrice de la scène.
A LG . 13 – Algorithme simplifié d’un processus.
1: tant que convergence non atteinte faire
2:
e ← obtientEmetteur(e)
3:
r ← obtientRecepteur(e)
4:
TransfertHierarchique(e, r)
5: fin tant que

On trouve les requêtes de visibilité à deux endroits différents de ce court algorithme. D’une
part, pour l’élagage du sous–ensemble de surfaces potentiellement visibles depuis l’émetteur e :
lorsqu’un processus reçoit un émetteur e au travers de la fonction obtientEmetteur [A LG . 14],
il peut être le premier à avoir à le traiter. Dans ce cas, la liste des surfaces potentiellement
visibles depuis cet émetteur doit être initialisée. Si le traitement de cet émetteur nécessite un
élagage des surfaces visibles basé sur le matériel graphique, le processus doit alors attendre un
pipe–line graphique disponible pour l’effectuer grâce à la méthode présentée dans le chapitre 5 ;
sinon, il calcule le sous–ensemble des surfaces visibles avec une méthode logicielle 42 .
D’autre part, lorsqu’un processus a reçu sa nouvelle interaction émetteur–récepteur, et la
traite au travers de la fonction TransfertHierarchique, il doit effectuer un certain nombre de
requêtes de visibilité point à point pour mener à bien son calcul, comme expliqué dans § 3.4.
L’algorithme de visibilité point à point est donné par l’algorithme [A LG . 15].
La première tâche qu’un processus a à faire avant de pouvoir calculer une requête de visibilité point à point est de s’assurer que tous les cubes de visibilité nécessaires (un seul cube dans
le cas d’une requête depuis un point ; 1, 2 ou 4 hémicubes pour les requêtes depuis une surface)
sont bien initialisés. Dans le cas contraire, il doit attendre un pipe–line graphique disponible
pour pouvoir le(s) construire. Il est important de noter que le processus conserve le pipe–line
42. Dans notre cas, nous retournons simplement l’ensemble de toutes les surfaces initiales de la scène.
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A LG . 14 – Fonction d’obtention d’un émetteur à traiter.
E NTRÉES : l’émetteur précédemment traité prece
1: e ← choisitUnEmetteur()
2: si e 6= prece et e → surf acesV isibles = ∅ alors
3:
si e → necessiteElagageMateriel alors
4:
e → LOCK()
5:
si e → surf acesV isibles = ∅ alors
6:
obtientPipelineGraphiqueLibre()
7:
lc ← contruitCubesVisibilitePourElagage(e)
8:
liberePipelineGraphique()
9:
(e → surf acesV isibles) ← (lc → collecteSurfaces())
10:
fin si
11:
e → UNLOCK()
12:
sinon
13:
(e → surf acesV isibles) ← collecteSurfacesVisible()
14:
fin si
15: fin si

graphique jusqu’à ce que tous les cubes de visibilité soient terminés. Dès lors que tous les cubes
de visibilité sont à jour, la requête de visibilité peut être calculée.
Le point potentiellement problématique de ces algorithmes est très certainement la fonction
obtientPipelineGraphiqueLibre qui permet au processus qui l’appelle d’attendre qu’un pipe–
line graphique soit disponible pour pouvoir y réaliser en toute sécurité l’opération souhaitée. En
plus des deux appels effectués dans les algorithmes [A LG . 14] et [A LG . 15], cette fonction peut
également être appelée depuis le calcul d’une requête de visibilité depuis un point lorsqu’il est
décidé d’augmenter la résolution de la bitmap autour d’un endroit donné (Cf. § 5.4).
Dans un monde parfait où chaque processus aurait accès à son propre pipe–line graphique,
il n’y aurait aucun problème. Cependant, dans les configurations courantes, le nombre de pipe–
lines graphiques disponibles est inférieur au nombre de processeurs. De fait, les pipe–lines
graphiques deviennent une ressource critique qui doit être partagée entre les différents processus. Dans le pire des cas, disons par exemple 1 pipe–line graphique pour 64 processeurs, les
processus vont perdre leur temps à attendre la ressource critique au lieu d’effectuer des calculs
utiles, faisant ainsi perdre tout le bénéfice de l’accélération du matériel graphique, si ce n’est
plus.
Il paraît donc nécessaire d’optimiser ces algorithmes dans le but de gérer au mieux ces
situations problématiques mais néanmoins fréquentes. L’idée est en fait très simple : au lieu
d’attendre indéfiniment un pipe–line graphique jusqu’à ce qu’il y en ait un de disponible, la
fonction obtientPipelineGraphiqueLibre effectue un nombre fixé de tentatives 43 pour en ob43. Dans notre implémentation actuelle, nous utilisons 10 tentatives.
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A LG . 15 – Calcul d’une requête de visibilité point à point.
E NTRÉES : deux points pte and ptr
1: lc ← determineCubesVisibilite(pte )
2: si ! (lc → estAJour()) alors
3:
obtientPipelineGraphiqueLibre()
4:
pour tout c ∈ lc faire
5:
si ! (c → estAJour()) alors
6:
c → LOCK()
7:
si ! (c → estAJour()) alors
8:
c → construit()
9:
c → positionneAJour()
10:
fin si
11:
c → UNLOCK()
12:
fin si
13:
fin pour
14:
liberePipelineGraphique()
15: fin si
16: calculVisibilite(pte , lc , ptr )

tenir un et retourne un code d’erreur s’il n’y parvient pas. Dans ce cas, le processus peut alors
décider de tenter une nouvelle fois sa chance où se tourner vers une méthode logicielle : la fonction collecteSurfacesVisible dans [A LG . 14 : 13] ou bien une requête de lancé de rayon dans
les deux autres cas.
Une seconde optimisation consiste à attribuer les pipe–lines graphiques en priorité à l’algorithme [A LG . 14] pour favoriser les opérations d’élagage des surfaces visibles. En effet, il est
moins pénalisant d’effectuer une requête de visibilité point à point par la méthode logicielle que
de renoncer à l’élagage des surfaces visibles.

6.2.2

MP( OR )U : Multi–Pipe Off–line Rendering Utility

La répartition et l’utilisation en parallèle des pipe–lines graphiques entre les différents processus est une tâche complexe car le matériel graphique est géré comme un périphérique de
sortie, et ne peut être manipulé que par un processus à la fois. Nous avons donc mis en place
une bibliothèque de rendu hors–écran multi–pipeline, MP( OR )U, qui permet d’affecter les différents pipe–lines aux processus de façon efficace et quasi–transparente. Au travers de cette
bibliothèque, un processus donné demande l’accès à un pipe–line graphique en spécifiant un
certain niveau de service et, si sa demande peut être satisfaite, se voit connecté automatiquement à l’un des pipe–lines disponibles : il peut alors effectuer son rendu en toute sécurité sans
même savoir quel pipe–line il utilise.
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Description
Les deux classes clés de notre bibliothèque MP( OR )U sont les classes MpxContext et
MpxDrawable, que nous avons implémentées au dessus des concepts de context et de drawable O PEN GL [Kil 96].
La particularité des ces classes est qu’une de leur instance est en réalité liée à un ensemble
de p pipe–lines graphiques. Pour un rendu hors–écran performance, il est préférable que tous
ces pipe–lines graphiques offrent l’extension pbuffer (Cf. § 5.3), mais ce n’est pas une nécessité. On peut même envisager d’utiliser des pipe–lines graphiques distants (c’est–à–dire non
physiquement connectés sur la machine), puisque la seule condition nécessaire est de pouvoir
ouvrir une connexion X.
Ensuite, lorsqu’un processus souhaite utiliser effectivement un objet MpxDrawable pour
effectuer un rendu hors–écran, ce dernier se charge de trouver un pipe–line graphique disponible
parmi ceux qui lui sont attachés et, s’il y réussit, effectue l’appel correspondant à glXMakeCurrent pour connecter le processus au pipe–line choisi.
Notre implémentation entraîne un léger surcoût dans la mesure où tout processus doit pouvoir effectuer son rendu sur chaque pipe–line graphique sans même savoir sur lequel il travaille.
De fait, nous devons créer les display lists de la scène sur chaque pipe–line graphique. Ce surcoût est responsable d’une légère augmentation du temps d’initialisation à chaque modification
de la géométrie en entrée.
Les principales fonctionnalités de MP( OR )U incluent :
– Une requête de connexion à un objet MpxDrawable peut être bloquante ou pas : lorsqu’aucun pipe–line graphique n’est disponible au moment de la requête, le processus
peut choisir soit d’attendre jusqu’à s’en voir attribuer un, ou bien abandonner et sortir de
la fonction.
– Un système de priorité a été mis en place pour ordonner les requêtes de connexion aux
MpxDrawable. Ainsi, lorsqu’un processus effectue une requête non bloquante de basse
priorité, et que des requêtes de priorités plus élevées sont en attente, il abandonne directement sans même attendre.
Exemple d’utilisation
Nous avons pris en compte les expérimentations que nous avons menées dans [Cav 99b],
sur une machine S GI O RIGIN 2000 équipée d’un pipe–line graphique S GI I NFINITE R EALITY 2,
pour implémenter efficacement notre algorithme parallèle sur la bibliothèque MP( OR )U.
En particulier, dans la mesure où les opérations d’élagage des surfaces visibles sont des
passages critiques du point de vue de l’efficacité de l’exécution parallèle, nous leur avons affecté
une haute priorité dans MP( OR )U, et les requêtes de connexion associées sont bloquantes.
Au contraire, les requêtes de visibilité point à point qui peuvent très bien être gérées par une
méthode logicielle lorsqu’aucun pipe–line graphique n’est disponible, sont non–bloquantes et
possèdent la priorité la plus basse.
Enfin, nous essayons, dans la mesure du possible, d’anticiper les opérations d’élagage des
surfaces visibles pour les m premiers objets ayant le plus de chances de devenir émetteur dans la
suite du processus parallèle de résolution. En effet, dans le cas contraire, les processus affectés
à un émetteur dont la liste des surfaces visibles est en cours de calcul sont retardés d’autant.
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6.2.3 Et le Soda Hall?
En dehors des expérimentations menées dans [Cav 99b] sur une scène de taille trop réduite
pour être réellement significatives, nous n’avons malheureusement pas encore pu effectuer une
évaluation en profondeur des performances de ce nouvel algorithme parallèle. Nous pouvons
juste affirmer que nous sommes satisfaits de son utilisation effective sur des scènes de très
grande taille, mais nous ne sommes pas en mesure de quantifier précisément l’accélération
obtenue.
Malgré l’état encore peu avancé de notre recherche sur cette combinaison prometteuse, nous
avons pu calculer une solution de radiosité du sixième étage du Soda Hall en 15 minutes pour la
phase d’illumination directe des 98 sources de lumière ponctuelles et environ 8 heures pour les
65 surfaces auto–émettrices et 100 itérations de shooting supplémentaires, sur 16 processeurs
d’une machine S GI O RIGIN 2000 équipée d’un unique pipe–line graphique S GI I NFINITE R EA LITY 2. Ce résultat est à comparé avec les 15 heures de la version parallèle utilisant la méthode
de visibilité par lancé de rayons (toujours avec 16 processeurs).

6.3

Premiers pas dans la réalité virtuelle

Avant d’étudier, dans l’étude de cas qui suivra, l’évaluation des performances de la nouvelle
implémentation de notre algorithme parallèle, nous évoquons ici une autre sorte de collaboration
entre plusieurs processeurs et plusieurs pipe–lines graphiques, dédiée cette fois à la visualisation
des solutions de radiosité calculées. Pour ce faire, nous présentons dans ses grandes lignes le
nouveau module de visualisation que nous avons implémenté dans la plate–forme C ANDELA.

6.3.1

Environnements immersifs

Un module de visualisation en environnement immersif se doit d’être suffisamment flexible
pour s’adapter à de multiples environnements, allant de l’affichage simple (sur un écran standard d’ordinateur) aux environnements immersifs de la réalité virtuelle. Dans ces configurations
haut–de–gamme, la représentation globale de la scène est affichée à l’utilisateur au moyen de
multiples sous–images projetées sur des écrans.
Nous avons donc développé notre propre librairie interne, autorisant l’utilisation d’un fichier externe de configuration du matériel, et implémentant des fonctionnalités de gestion de
pipe–lines graphiques multiples.
La possibilité de configurer le logiciel sans rien avoir à recompiler est essentielle. Tout
comme pour ce qui est fait dans le cas de la bibliothèque CAVE L IBRARY 44 , cet objectif est
atteint en définissant la partie matérielle de l’environnement virtuel dans un fichier de configuration externe [F IG . 6.2].
Ce fichier définit le nombre de dispositifs d’affichage, les géométries des écrans et leurs
positions relatives (données par la position des trois coins de l’écran), ainsi que les différents
périphériques, et leurs paramétrisations spécifiques, utilisés pour piloter la visualisation. Ainsi,
il est possible de s’adapter, à l’exécution, à tout type d’environnement matériel.
44. http://www.evl.uic.edu/pape/CAVE/prog/CAVEGuide.html
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file
# screens
name1
name2
display1
...
geometry1
projection1

# laptops
name1
name2
position1
...
orientation1

device #1
specific
data...

F IG . 6.2 – Fichier de configuration.
En fonction des caractéristiques de chaque écran, une sous–image spécifique doit être calculée. Ces images sont ensuite affichées ensemble, et sont vues par l’utilisateur comme une seule
grande image [F IG . 6.3]. La synchronisation de l’affichage des sous–images doit être particulièrement considérée. Notre implémentation utilise une barrière qui synchronise les différents
processus de rendu juste avant qu’ils n’échangent les frame–buffers. Cette technique doit être
appliquée tout au long du processus de rendu, dans la mesure où absolument rien ne garantit
que les sous–images sont calculées à la même fréquence. Cette solution permet d’éviter des
artefacts visuels qui peuvent survenir lorsque les différentes sous–images ne sont pas affichées
exactement simultanément : dans ce cas, l’image globale apparaîtrait distordue.
Pour des raisons évidentes d’efficacité, il est préférable que les sous–images soient calculées simultanément. Ceci est possible pour des configurations possédant plusieurs pipe–lines
graphiques, et implique évidemment une parallélisation (triviale) du processus de rendu. Le
seul problème, dans ce cas, est que la traversée du graphe de scène doit pouvoir s’effectuer en
parallèle.

Screen
Subimage 2
Subimage 1

Subimage 3

Projectors

F IG . 6.3 – Exemple de configuration d’environnement immersif.
Immergés dans un tout nouvel environnement matériel, les utilisateurs s’attendent à une
visualisation améliorée, autorisant un affichage plus rapide de scènes de plus grande taille.
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6.3.2 Accélération multi–matériel graphique
Dans le but d’accélérer le processus de visualisation, Igehy et al. [Ige 98] ont conçu une
interface graphique parallèle. Cette interface de programmation améliore les performances graphiques en minimisant le surcoût de communication entre le système hôte et le système graphique. Cependant, la solution présentée n’aborde pas encore les limitations pures du matériel
graphique.
Une autre solution, permettant un rendu plus efficace, et de faire collaborer plusieurs pipe–
lines graphiques à la création d’une seule image. L’objectif est de bénéficier du parallélisme
au niveau du matériel graphique. Nous avons porté notre module de visualisation sur la bibliothèque M PU de S GI. 45
Différentes conceptions sont possibles pour obtenir l’amélioration des performances :
Décomposition 2D : l’image est divisée en un certain nombre de sous–images qui sont calculées par des pipe–lines graphiques différents. Seule une partie de la scène est envoyée à
chaque pipe–line, ce qui permet de diminuer le temps de rendu. Toutes les sous–images
ainsi calculées sont ensuite fusionnées dans un seul frame buffer. 46
Décomposition 3D [F IG . 6.4] : la scène est divisée en plusieurs sous–scènes ordonnées, triées
de l’arrière vers l’avant. Chaque sous–scène (A, B et C) est assignée à un pipe–line
(respectivement #1, #2 et #3). Le premier pipe–line calcule l’image correspondant à
sa sous–scène (a). Le frame buffer ainsi calculé est ensuite copié sur le pipe–line suivant
(α), qui lui ajoute l’image correspondant à sa sous–scène (b). Ce processus est répété
pour tous les pipe–lines jusqu’à arriver à l’image finale. En outre, dès qu’un pipe–line a
transféré son frame buffer au suivant, il peut simultanément recevoir le frame buffer du
précédent et commencer son rendu local avec les nouveaux paramètres de visualisation,
avant que l’image totale ne soit terminée.
Pipe #1

Pipe #2

A

Pipe #3

B

C

a
α

b
β
c

F IG . 6.4 – Composition 3D.
45. En réalité, seulement M PU v2.0 (ou Monster M PU) supporte les fonctionnalités d’accélération présentées
ici. Contactez Patrick Bouchaud chez S GI pour plus d’informations.
46. La différence avec les environnements immersifs est que ces derniers sont basés sur une combinaison matérielle des sous–images (par exemple avec des projecteurs), alors que la décomposition 2D permet d’obtenir une
image unique qui peut ensuite être affichée sur un écran.
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Décomposition 4D : cette décomposition temporelle assigne à chaque pipe–line une image à
calculer pour un instant différent. Ainsi, lorsqu’un pipe–line calcule la nème image, le
pipe–line suivant calcule la (n + 1)ème image.
Le tableau [TAB . 6.1] récapitule les bénéfices théoriques que l’on peut espérer obtenir en
utilisant Monster M PU. En pratique, les résultats obtenus sont en général très proches de la
théorie sur une machine S GI O NYX 2. On peut aussi noter que l’ajout de cartes DPLEX 47 aux
pipe–lines S GI I NFINITE R EALITY 2 permet de faire effectuer la décomposition 4D entièrement
par le matériel graphique.
Accélération
Composition 2D
1..n
Composition 3D
1
Composition 4D
n

Taille Latence
1
1
n
n
1
n

TAB . 6.1 – Gains obtenus en utilisant Monster M PU avec n pipe–lines.
Une autre optimisation logicielle a été implémentée dans le but d’accélérer le rendu. Elle repose sur le fait qu’une scène donnée est affichée sur de multiples sous–images. Ainsi, lorsqu’un
objet est entièrement affiché sur une sous–image, il ne peut pas être simultanément présent sur
une autre sous–image [F IG . 6.5(a)]. Il convient alors d’effectuer avec soin l’élimination des
surfaces hors de la pyramide de vue [view frustrum culling]. Cette technique permet de réduire
le travail du pipe–line graphique en ne lui envoyant pas les surfaces qui ne seront de toute façon
pas affichées [F IG . 6.5(b)]. Les méthodes hiérarchiques, basées sur des octrees ou des structures
spatiales de type BSP [Fol 90] accélèrent de manière significative le processus de visualisation.
Nous étudions actuellement différentes techniques d’élimination des objets occultés [occlusion culling] qui permettent de diminuer davantage le nombre de primitives envoyées au
matériel graphique [F IG . 6.5(c)].
Naturellement, il convient de considérer avec précaution l’accélération théorique potentielle
obtenue en utilisant Monster M PU. L’accélération réelle dépend en effet de multiples paramètres, comme la puissance du matériel graphique, la taille de la scène affichée et la proportion
de données qui est effectivement vue, et peut ainsi varier d’un facteur 1 à un facteur 50.

6.3.3

Interaction et interface utilisateur

Notre module de visualisation en environnement immersif a été testé avec succès dans différents environnements de réalité virtuelle : dans une C AVE TM pilotée par quatre pipe–lines,
dans différents R EALITY C ENTERS TM équipés de un ou quatre pipe–lines [F IG . 6.6(a)], ou sur
des workbenches. Le simple fichier ASCII de configuration permet une parfaite portabilité du
logiciel à l’exécution sur tout environnement matériel. L’utilisateur a simplement à définir le
nombre d’écrans, leurs résolutions et leurs positions relatives. Ceci suffit à déterminer à l’exécution les projections à effectuer pour calculer les différentes sous–images.
47. Digital Video Multiplexer Option.
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(a) Scène originale et paramétrage de la caméra.

(b) Élimination des objets hors de la pyramide
de vue.

(c) Élimination de objets entièrement cachés
par d’autres objets.

F IG . 6.5 – View frustrum et occlusion culling.
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(a) Visualisation en environnement immersif du Soda Hall (LORIA).

(b) Utilisation de l’interface de type M APTOP.

F IG . 6.6 – Mises en situation du module de visualisation de C ANDELA.
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La visualisation en environnement immersif permet d’offrir à l’utilisateur plus de liberté
dans l’interaction qu’il peut avoir avec son modèle. De fait, il est bien souvent tenté d’effectuer
des manipulations qu’il n’aurait jamais envisagées avec une interface classique de type fenêtre.
Par exemple, une demande qui revient souvent est la possibilité de sélectionner (drag) un
objet dans la scène, de le faire tourner pour avoir une meilleure sensation de cet objet particulier (sans que toute la scène ne tourne en même temps), et de le relâcher (and drop) pour qu’il
revienne automatiquement à sa position originale.
La principale difficulté pour l’utilisateur est de s’adapter au nouvel environnement. Il doit
en effet passer du schéma standard écran/clavier/souris, et de l’interface homme–machine à laquelle il est habitué, à un tout nouvel environnement immersif où le concept de fenêtre définissant la zone de travail n’existe pas. Il convient tout de même de lui donner le plus intuitivement
possible accès aux fonctionnalités qu’il a l’habitude d’utiliser.
Nous avons tout d’abord entrepris une démarche très gourmande en temps de développement, qui consiste à redéfinir from scratch une toute nouvelle interface 3D. Malheureusement,
il n’existe à ce jour pas encore de bibliothèque standard permettant de construire facilement de
telles interfaces.
Une alternative consiste à utiliser des techniques de mapping vidéo (qui nécessitent l’utilisation des cartes GVO 48 et DIVO 49 sur la machine S GI O NYX 2) pour afficher l’interface standard sur un panneau (un rectangle 3D appelé M APTOP) intégré dans le monde 3D [F IG . 6.6(b)].
L’implémentation de cette méthode est relativement simple et permet à l’utilisateur de se retrouver face à l’interface à laquelle il est habitué. En outre, toute application existante (comme
N ETSCAPE par exemple) peut être affichée sur le M APTOP, sans avoir à écrire une seule ligne
de code supplémentaire.

6.4 Étude de cas : le R EALITY C ENTER TM virtuel
Pour terminer ce chapitre et avant de conclure ce mémoire, nous proposons ici une étude de
cas d’un projet que nous avons mené en collaboration avec S GI. L’objectif de ce projet et de réaliser un logiciel de configuration virtuelle de R EALITY C ENTER TM , destiné à faciliter le travail
commercial lors de la présentation aux clients des solutions de visualisation en environnement
immersif. L’objectif de cette étude de cas est de montrer le niveau de performance atteint par
notre plate–forme C ANDELA, suite aux travaux effectués par l’équipe dans le cadre de la thèse
de François Cuny et de celle–ci.
Nous avons tout d’abord procédé, avec le logiciel M AYA TM , à la modélisation complète du
R EALITY C ENTER TM de S GI à Cortaillod (Suisse). La scène ainsi modélisée est une illustration
parfaite de ce que peut être un modèle réel. En effet, il est composé d’un grand nombre de
surfaces paramétriques (l’écran sphérique, les murs sphériques, le bureau conique, les chaises
faites d’ellipsoïdes et de tores, etc). Le modèle 3D facétisé correspondant contiendrait plus de
100 000 polygones (pour une approximation médiocre), alors que notre modèle contient moins
de 3 000 objets.
48. Graphics–to–Video Option.
49. Digital Video Option.
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LE

R EALITY C ENTER TM

VIRTUEL

24
Linear
0 pipe
1 pipe
2 pipes

20

Speed-up

16
12
8
4
1
1

4

8

12

16
20
Processors

24

28

32

F IG . 6.7 – Courbes d’accélération pour la scène du R EALITY C ENTER TM .
Pour les expérimentations menées ici, nous avons utilisé la machine S GI O RIGIN 2000 présentée dans § 4.5, mais équipée cette fois de deux pipe–lines graphiques.
Notre toute dernière implémentation de l’algorithme hiérarchique de radiosité à base d’ondelettes, incluant l’accélération du calcul multi–processeur et du matériel graphique, se comporte particulièrement bien sur cette scène, de taille pourtant relativement moyenne. Le temps
d’exécution de la version séquentielle sans utilisation du matériel graphique est d’environ 60
minutes, pour une convergence finale de 95 %. La figure [F IG . 6.7] montre les courbes d’accélération obtenues avec respectivement zéro, un et deux pipe–lines graphiques utilisés, avec 60
minutes pour temps de référence séquentiel, même lorsque le matériel graphique est utilisé.
La courbe d’accélération obtenue en utilisant la visibilité logicielle n’est pas très bonne,
puisqu’elle reste en dessous de 16, même avec 32 processeurs. La somme de temps perdu aux
différents points de synchronisation ne peut expliquer cette dégradation des performances. En
fait, les chiffres donnés par perfex montrent une augmentation du nombre total de cycles avec
le nombre de processeurs. Ceci pourrait vraisemblablement être dû à un surcoût non prévu de
notre algorithme parallèle, qui introduit du travail supplémentaire lorsqu’un processus utilise un
leurre d’une surface réceptrice qui est en fait totalement invisible depuis l’émetteur. Nous nous
efforcerons, à la prochaine étape d’optimisation, de supprimer le coût de ce travail inutile.
L’utilisation de un ou deux pipe–lines graphiques permet d’obtenir une accélération super–
linéaire 50 avec un et quatre processeurs. Le bénéfice obtenu n’est pas si impressionnant comparé
à celui obtenu avec la scène du Soda Hall, du fait de la taille modeste de la scène.
Ensuite, lorsque le nombre de processeurs utilisés augmente, il devient de moins en moins
intéressant d’utiliser un seul pipe–line graphique, par rapport à la version sans matériel graphique. En effet, nous obtenons le même temps d’exécution avec 16 processeurs, et il devient
50. Nous rappelons que le temps de référence utilisé est celui de l’exécution sans matériel graphique.
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(a)

(b)

F IG . 6.8 – Le R EALITY C ENTER TM virtuel. Images avec la permission de S GI.
même pénalisant d’utiliser un pipe–line graphique entre 16 et 32 processeurs. Ce comportement peut être facilement expliqué par le fait que le pipe–line graphique devient alors un goulot
d’étranglement trop important, surtout pour des temps d’exécution aussi courts (environ 220
secondes).
Néanmoins, lorsque l’on utilise un second pipe–line graphique, moins de temps est perdu
à synchroniser l’utilisation des ressources graphiques, et la courbe d’accélération obtenue est
bien meilleure (22 avec 32 processeurs). Ce résultat autorise le calcul de la simulation complète
de la scène en seulement 2 minutes.
Notre application permet donc de fournir à l’utilisateur un rendu réaliste semi–interactif du
R EALITY C ENTER TM virtuel, qui peut ensuite être visualisé en temps–réel dans son homologue
réel. L’utilisateur peut alors facilement modifier les paramètres de la simulation, les caractéristiques photométriques et géométriques des données en entrée, et relancer la simulation jusqu’à
ce qu’il soit totalement satisfait [F IG . 6.8].
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Conclusion et perspectives
1+1
=3
(du moins, je l’espère de tout mon cœur)
Encyclopédie du savoir relatif et absolu
E DMOND W ELLS
Dans le domaine de la synthèse d’images, on se pose souvent la question de savoir si un algorithme est approprié, étant donné le but pour lequel l’image est créée. La philosophie derrière
beaucoup de décisions à cette interrogation peut être résumée en une phrase, « Si cela a une
belle apparence, faites le ! ». Cette directive peut être interprétée de deux façons : un algorithme
simple et rapide peut être utilisé s’il produit des effets attractifs, même si aucune justification ne
peut être trouvée dans les lois de la physique. D’un autre côté, un algorithme outrageusement
cher peut être utilisé s’il est le seul à pouvoir rendre certains effets.
Au départ de notre travail, nous étions donc partis de ce constat que les deux approches
différentes de la synthèse d’images, que sont le rendu réaliste d’une part et le rendu temps réel
d’autre part, devraient un jour converger vers une approche unique qui permettrait de donner
tout son sens au concept de la « réalité virtuelle », 1 + 1 = 3. En effet, le rendu réaliste se
contente d’offrir à l’utilisateur une série d’images, certes très réalistes, mais avec lesquelles aucune interaction n’est permise ; l’utilisateur n’est qu’un simple spectateur. Le rendu temps–réel
permet au contraire à l’utilisateur d’être acteur, c’est–à–dire d’interagir avec les images, de plus
en plus souvent dans des environnements immersifs qui lui permettent de plonger véritablement
au cœur du modèle numérique ; la contrepartie est que la fréquence de génération des images
requise est bien trop élevée pour pouvoir effectuer la simulation exacte des phénomènes lumineux qui permettraient de donner le réalisme. Nous nous devons donc de tout mettre en œuvre
pour ne plus avoir à choisir entre les deux, et c’est là notre principal objectif.
Les recherches menées dans le monde autour de l’infographie, que ce soit dans les laboratoires de recherche universitaires ou de l’industrie, chez les grands constructeurs ou les sociétés
de jeux vidéo, permettent chaque jour de faire émerger de nouveaux algorithmes de plus en plus
sophistiqués ou astucieux et du matériel graphique de plus en plus performant. Néanmoins, dans
le même temps, les bases de données à visualiser sont de plus en plus volumineuses et la demande en terme de qualité d’image se fait de plus en plus forte. 1 + 1 = 3, l’intégration du
parallélisme, qui permet de « résoudre des grands problèmes rapidement », au sein de l’informatique graphique est sans doute incontournable pour rattraper une partie du retard dans cette
course en avant. C’est également ce que nous souhaitions expérimenter.
143

C ONCLUSION ET PERSPECTIVES
En ce qui concerne l’environnement de travail dans lequel s’est déroulée cette thèse, nous
avions la chance d’avoir à notre disposition une solution haute–performance combinant ce qui se
fait sans doute de mieux en matière d’architecture parallèle et graphique, à savoir une machine
multi–processeur S GI O RIGIN 2000 et du matériel graphique S GI I NFINITE R EALITY 2. Ce type
de configuration étant probablement amené à se trouver sur notre bureau dans les années à venir,
une évaluation de ses performances s’impose pour savoir s’il s’agit bel et bien d’une solution
appropriée : c’est la troisième motivation de notre travail.
Enfin, 1 + 1 = 3 signifie peut–être aussi profiter de la puissance du matériel graphique inutilisé pendant les calculs parallèles, et vice et versa, afin de tirer simultanément profit de leurs
performances respectives. Cette idée forte nous a servi de fil conducteur tout au long de ce mémoire. Arrivés maintenant au terme de ce dernier, il convient de faire le point sur ce qui a été
effectivement réalisé et sur les perspectives de travaux de recherche futurs.
Nous avons débuté ce mémoire par un rapide survol des principaux concepts du parallélisme et de la programmation parallèle efficace, afin de disposer d’un cadre minimal commun
lors de la présentation ultérieure de nos travaux. En particulier, nous nous sommes focalisés
sur l’architecture de la machine S GI O RIGIN 2000 et de son fonctionnement interne, dont la
compréhension dans le détail est nécessaire si l’on veut en obtenir les meilleures performances.
Dans un second temps, nous avons abordé l’étude théorique de la propagation de l’énergie lumineuse dans un environnement donné : nous sommes partis de considérations physiques
pour définir l’équation de radiance. Nous nous sommes attachés à bien définir les hypothèses
faites, pour connaître exactement le domaine de validité de notre approche. Puis, le formalisme
mathématique nous a permis d’établir le système d’équations à résoudre pour trouver la solution
à l’équation précédente. Ensuite, nous avons étudié les aspects algorithmiques des notions définies pendant les deux étapes précédentes. Ces aspects ont détaillé la provenance des données
initiales auxquelles il faut adapter l’algorithme de résolution, ainsi que les relations qui unissent
les notions impliquées dans le processus de résolution. Cette étude algorithmique a aussi affiné
certains problèmes, comme celui de la visibilité, et a défini les structures nécessaires pour les
résoudre. Pour terminer, nous avons présenté l’architecture C ANDELA avec laquelle nous avons
effectué l’ensemble de nos travaux.
La résolution de l’équation de radiance, qui permet d’obtenir le réalisme maximal, étant un
problème algorithmiquement et techniquement trop complexe, nous nous sommes restreints aux
environnements composés uniquement de surfaces diffuses, en posant l’hypothèse de radiosité.
Un énorme avantage de la résolution de l’équation de radiosité réside dans le fait que la solution
obtenue est indépendante du point de vue et peut être visualisée en temps–réel en utilisant du
matériel graphique standard.
Nous avons tout d’abord étudié cette équation de radiosité pour en faire ressortir les aspects
les plus coûteux et les plus à même de bénéficier du parallélisme. Une étude de la littérature
nous a permis de faire ressortir les travaux de Singh et al. sur les algorithmes hiérarchiques et
leurs implications sur les architectures parallèles. En particulier, ils ont expérimenté un algorithme de radiosité hiérarchique sur le prototype de multi–processeur DASH, qui n’est autre
que l’ancêtre universitaire de la machine S GI O RIGIN 2000. Leurs résultats ont mis en évidence
que l’utilisation d’une mémoire partagée distribuée avec cohérence de cache permettait de gérer
efficacement la localité des données inhérente à ce type d’algorithme, sans mettre en œuvre de
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décomposition explicite des données, et ainsi de se concentrer sur la répartition de la charge de
travail entre les processeurs.
Il nous a donc semblé opportun de confronter ces conclusions en procédant à la parallélisation sur la machine S GI O RIGIN 2000 d’un algorithme hiérarchique de radiosité à base d’ondelettes, très performant sur des scènes complexes, et dont la version séquentielle est disponible
dans la plateforme C ANDELA. Nous avons entièrement reposé cette partie du travail sur le fait
que l’hypothèse forte de localité des données reste vérifiée dans notre contexte, et nous avons
développé des techniques originales de partitionnement et d’ordonnancement pour répartir au
mieux la charge de travail. Les résultats que nous avons obtenus lors de nos expérimentations
confirment largement cette hypothèse de localité ; en outre, nos techniques autorisent une excellente répartition de la charge de travail, en minimisant la somme de temps perdu par les
processeurs aux différents points de synchronisation de notre algorithme. Les performances
obtenues sont très intéressantes à l’échelle de 32 processeurs, mais il subsiste néanmoins un
problème non encore élucidé lors du passage à l’échelle de 64 processeurs.
Le matériel graphique de la machine S GI O RIGIN 2000 est inutilisé lors des calculs parallèles. Or, ce matériel dispose d’un moteur géométrique très puissant qui permet d’effectuer
certains calculs globaux, et donc très coûteux, bien plus rapidement que leurs équivalents logiciels. Nous avons donc étudié dans quelles mesures ce matériel graphique pouvait être exploité
pour accélérer les calculs de visibilité. Les expérimentations réalisées avec la version séquentielle s’avérant très concluantes, nous avons intégré avec succès cette fonctionnalité dans notre
algorithme parallèle, en autorisant également l’utilisation de plusieurs pipe–lines graphiques.
L’accumulation de tous ces progrès réalisés dans la plateforme C ANDELA nous a peu à peu
permis d’effectuer des calculs de radiosité de plus en plus précis sur des scènes de plus en plus
complexes. Le problème de la visualisation des résultats de ces calculs s’est alors concrètement
posé. Dans le même temps, l’arrivée sur le marché de solutions de visualisation en environnements immersifs nous a amenés à nous intéresser de très près au sujet. Nous avons donc proposé,
en collaboration avec S GI des techniques de visualisation sur écrans multiples, de collaboration
de pipe–lines graphiques et d’interaction avec l’utilisateur.
Au terme de ces différents travaux, nous avons atteint une partie de nos objectifs initiaux, en
permettant le calcul efficace et la visualisation temps-réel de solutions de radiosité très réalistes
sur des scènes très complexes [F IG . 6.9(a)]. Il reste néanmoins du chemin à parcourir pour pouvoir jouer, sur la console de jeu domestique, avec Lara Croft [F IG . 6.9(b)] dans l’univers de
Toy Story 2 [F IG . 6.9(c)].
Pour évaluer le chemin restant à parcourir, il faut revenir à l’équation de radiance et à l’hypothèse de radiosité que nous avons posée. Si le réalisme des solutions de radiosité est impressionnant, il n’en reste pas moins rare que les surfaces d’un environnement donné soient toutes
idéalement diffuses. En effet, il existe bien souvent des surfaces réfléchissantes (comme des
miroirs ou des sols polis) ou transparentes (comme des vitres), qui ne sont pas prises en compte
lors des calculs de radiosité, mais qui sont malheureusement responsables d’une grande partie
du réalisme d’une image de synthèse. Un second problème provient du fait que lorsque les caractéristiques photométriques ou géométriques de l’environnement sont modifiées, l’ensemble
du calcul de radiosité doit être recommencé avant de pouvoir en afficher les influences. De
fait, des fonctionnalités telles l’interactivité ou l’animation à l’intérieur de la scène sont pour le
moment très limitées.
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(a) Soda Hall.

(b) Tomb Raider 4.

(c) Toy Story 2.

F IG . 9 – Trois formes différentes d’image de synthèse.
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Nous conclurons donc ce mémoire en donnant plusieurs pistes à explorer pour lever, totalement ou partiellement, ces limitations.
Méthodes de décomposition de domaines. Nous avons débuté l’implémentation de la résolution directe de l’équation de radiance. Nous devons encore implémenter de façon efficace
les calculs des valeurs du noyau (a(φi , φj )), l’évaluation de l’oracle et les méthodes de
résolution de l’illumination directe et des inter-réflexions.
Lorsque ces adaptations seront faites, il faudra les modifier pour pouvoir les utiliser pour
une résolution par les méthodes de décomposition de domaines. Cela revient à les enrichir
pour tenir compte des interfaces des sous–domaines. D’après nos premiers essais, il est
aussi nécessaire d’optimiser la représentation actuelle de ces interfaces. Actuellement,
chacune des six interfaces de chaque sous–domaine est elle–même représentée par un
ensemble d’interfaces. Pour l’instant, nous ne contrôlons pas le nombre de ces interfaces,
qui sont générées lors de la décomposition spatiale de la scène. Ce problème surgit lorsque
des surfaces du modèle obstruent des interfaces.
Méthodes mixtes Étant donnée la complexité du problème, nous considérons la résolution directe de l’équation de radiance comme un objectif à long terme. C’est la raison pour
laquelle nous expérimentons actuellement d’autres approches qui, nous l’espérons, permettront d’obtenir des résultats plus rapidement.
Ainsi, nous utilisons une méthode mixte combinant radiosité et lancé de rayons : le résultat des calculs de radiosité est utilisé comme un pré–traitement à un algorithme de
lancé de rayons distribués, qui n’a alors plus beaucoup de travail à accomplir et, de fait,
termine ses calculs en un temps raisonnable [F IG . 10]. Nous avons également entrepris
la parallélisation du lancé de rayons distribués sur la machine S GI O RIGIN 2000, mais
nos premiers résultats obtenus ne sont acceptables que pour des résolutions réduites (de
l’ordre de 256 × 256 pixels).

(a) Effet de transparence.

(b) Effets glossy et de miroir.

F IG . 10 – Premiers résultats de notre méthode mixte.
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Utilisation du matériel graphique. Une autre solution est d’utiliser la puissance du matériel
graphique pour ajouter au vol des effets optiques (plus ou moins physiquement corrects)
non pris en compte par la radiosité. On peut ainsi par exemple facilement ajouter des
effets de miroir en temps réel [F IG . 11].

(a) Effet de miroir.

(b) Effet de miroirs multiples.

F IG . 11 – Effets temps–réel obtenus avec le matériel graphique (tiré de O PEN GL).
Radiosité dynamique. L’originalité de notre approche dans cet axe de recherche est double.
D’une part, nous voulons tirer profit de la localisation naturelle de la résolution par les
méthodes de décomposition de domaines. Avec ces approches, l’influence d’une modification de la géométrie ne touche que quelques sous–domaines. Les calculs pour mettre
à jour la solution dans ces domaines tirent profit de la faible complexité géométrique
de la scène dans ces sous–domaines. Ensuite, la propagation de ces modifications entre
les sous–domaines se fait comme lors de la résolution statique de l’illumination globale.
Cette solution pourrait aussi être utilisée pour traiter le cas de la radiance dynamique.
D’autre part, nous voulons utiliser les cartes graphiques pour déterminer les changements
de visibilité suite à la modification de la géométrie de la scène. L’intérêt des calculs de
visibilité basés sur le Z–buffer est de pouvoir traiter des requêtes point–environnement.
Nous espérons pouvoir en tirer profit pour déterminer efficacement les interactions qui
sont affectées par la modification de la scène.
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Après–propos

« Je crois qu’après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah ! C’est superbe ! Quel pied ! Ah ! Quel pied ! Oh ! Putain ! »
T HIERRY ROLAND
Stade de France, 12 juillet 1998

159

Résumé
Les travaux de recherche présentés dans cette thèse s’inscrivent dans le cadre de la visualisation réaliste et interactive de modèles numériques de très grande taille pour la réalité virtuelle. Nous montrons ainsi comment il est possible de calculer et de visualiser des solutions de
radiosité très précises, sur une machine multi–processeur à mémoire partagée distribuée équipée de matériel graphique, dans des environnements immersifs. Tout d’abord, nous présentons
des techniques de partitionnement et d’ordonnancement pour la parallélisation d’un algorithme
de radiosité hiérarchique à base d’ondelettes ; celles–ci permettent une excellente répartition
de la charge de travail entre les processeurs tout en garantissant la localité des données mémoire. Nous abordons simultanément un certain nombre de problèmes liés à la gestion de la
mémoire en parallèle au sein d’un large espace d’adressage virtuel partagé. Nous voyons ensuite comment il est possible d’intégrer, dans le calcul parallèle, l’accélération des requêtes de
visibilité en utilisant le matériel graphique. Enfin, la visualisation efficace des solutions de radiosité calculées est entreprise dans différents environnements graphiques haute–performance,
qui permettent d’ajouter au vol des effets optiques non pris en compte lors du calcul initial.
Mots-clés: parallélisme, infographie, rendu réaliste, illumination globale, radiosité, algorithme
hiérarchique, visibilité, matériel graphique, gestion mémoire, rendu temps–réel, visualisation,
réalité virtuelle.

Abstract
Realistic image synthesis through parallel numerical simulation and high–
performance graphics : we present in this thesis our research work in the field of realistic
and interactive visualization of very large numerical models for virtual reality. We show how
it is feasible to compute and to visualize highly precise radiosity solutions, on a distributed
shared memory multi–processor machine connected to some graphics hardware, in immersive
environments. First, we present partitioning and scheduling techniques for the parallelization of
a hierarchical wavelet radiosity algorithm ; these techniques allow an optimal load balancing,
while still exhibiting excellent memory data locality. At the same time, we address some problems related to the parallel memory management within a large shared virtual address space.
We then integrate graphics hardware acceleration to speed–up visibility queries during parallel
computations. Finally, efficient visualization of computed radiosity solutions is undertaken in
several high–performance graphics environments, that allow to add on–the–fly optical effects
that could not have been taken into account during the initial computations.
Keywords: parallelism, computer graphics, realistic rendering, global illumination, radiosity,
hierarchical algorithm, visibility, graphics hardware, memory management, real–time rendering, visualization, virtual reality.

