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Au menu

• Introduction
• Algorithme du peintre
• Back-Face Culling
• BSP tree
• Tampon Z(Z-buffer)
• Survol du pipeline de traitement d’OpenGL.
• Lancer de rayons
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Pour créer une image, on doit « clipper » les objets situés à l’extérieur du 
volume de vue et projeter les autres sur le plan image.

En présence d’objets opaques et non-réfléchissants, on doit aussi 
déterminer ceux qui sont visibles (en avant) et ceux qui ne le sont pas.

Finalement, on doit afficher « de la bonne couleur » chaque objet de la 
scène.

Introduction

IMN428 hiv2008 4

Observateur Objet devant Objet derrière

Image vue par l’observateur

Déterminer les surfaces visibles : affichage cohérent
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Credit : Ned Greene

167 millions de polygones.
Aucun visible

Éliminer les surfaces cachées : rapidité
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Au menu

• Introduction
• Algorithme du peintre
• Back-Face Culling
• BSP tree
• Tampon Z(Z-buffer ou depth buffer)
• Survol du pipeline de traitement d’OpenGL.
• Lancer de rayons
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Algorithme du peintre
• Le nom d'« algorithme du peintre » fait référence à la façon dont un peintre 
dessine les parties lointaines d'une scène avant les parties proches. 

• L'algorithme du peintre trie tous les polygones de la scène par rapport à leur 
distance à la caméra, du plus éloigné au plus proche.  Une fois triés, les 
polygones sont affichés du plus éloigné au plus proche. 

Ex: PowerPoint

15

Algorithme du peintre

• Ainsi au lieu de déterminer quelles faces sont visibles et quelles ne le sont 
pas, toutes les faces sont affichées, mais … dans le bon ordre.

• L'algorithme du peintre peut être lent car il affiche tous les polygones, même 
ceux complètement cachés. 

• Dans des scènes fortement détaillées, l’algorithme exige beaucoup de calculs. 
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Algorithme du peintre

L’algorithme du peintre ne fonctionne pas pour toutes les scènes.  C’est 
d’ailleurs le cas lorsque deux ou plusieurs polygones s’intersectent. .

x

zy

x

zy

Ambiguïtés
Les polygones ne peuvent être 
triés du plus loin au plus proche

Aucune ambiguïté
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Algorithme du peintre

Note 1: pour de telles scènes, l’ordonnancement des polygones est impossible 
sans découpage préalable. 

Note 2: l’ordonnancement des polygones doit être recalculé à chaque fois que 
la position de la caméra change ou qu’un objet bouge.
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Au menu

• Introduction
• Algorithme du peintre
• Back-Face Culling
• BSP tree
• Tampon Z(Z-buffer ou depth buffer)
• Survol du pipeline de traitement d’OpenGL.
• Lancer de rayons
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Back-Face Culling

• Si un modèle polygonal est bien construit, on devrait toujours pouvoir 
enlever ses polygones dont la normale pointe dans la direction opposée à 
l’observateur. 

• Sauf exception, les polygones ainsi éliminés sont masqués par d’autres plus 
proches.

• NOTE : cette technique ne fonctionne que pour les objets fermés.
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Back-face Culling

Il faut donc éliminer les faces pour lesquelles

Soit 
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face non visible
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Back-face Culling

Dans OpenGl, on utilise la fonction glCullFace ( )

glEnable(GL_CULL_FACE)   // activer le culling

glCullFace(GL_BACK)     // éliminer les faces arrières

glCullFace peut aussi avoir comme argument GL_FRONT ou 
GL_FRONT_AND_BACK

Avec l’option GL_FRONT_AND_BACK, aucun polygone n’est affiché.  Seules les
lignes et les points sont affichés.
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Au menu

• Introduction
• Algorithme du peintre
• Back-Face Culling
• BSP tree
• Tampon Z(Z-buffer ou depth buffer)
• Survol du pipeline de traitement d’OpenGL.
• Lancer de rayons
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BSP tree
Le BSP Tree (Binary Space Partition Tree) ou l’arbre PBE(Partition Binaire de 
l’Espace) est un algorithme basé sur la division de l’espace en deux régions: 
avant et arrière.

Idée de base : L’algorithme utilise un arbre binaire de faces. La racine de l’arbre 
est une des faces à afficher. Le plan de la facette racine permet de diviser 
l’espace en deux demi-espaces. Un demi-espace contient les faces situées en 
avant de la racine, l’autre contient celles situées en arrière. L’arbre est construit 
récursivement. Toute face située à cheval est coupée par le plan de la face racine 
et les deux moitiés sont insérées dans l’arbre.

Très utile lorsque la scène est statique, mais que le point de vue peut-être 
n’importe où dans la scène. Non pratique pour une scène dynamique.

Le BSP est une réponse aux limitations de l’algorithme du peintre
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Exemple de construction d’arbre BSP

A

E

C
B

D

A

E

C1

B

D C2

C1 C2
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• Si l’oeil est d’un côté d’un plan, les objets de l’autre côté ne pourront jamais 
être devant un objet du même côté que l’oeil

• On peut donc traverser l’arbre de derrière à devant pour tout point de vue en 
affichant simplement avec un algorithme du peintre

• Généralement utilisé pour éliminer un grand nombre de polygones cachés

BSP tree
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Algorithme de visibilité du BSP
Procedure BSP_displayTree( BSP_tree )

SI BSP_tree n’est pas vide ALORS
SI la caméra est en avant de la racine ALORS

/* Affiche : back-root-front */
BSP_displayTree(BSP_tree.backChild)
displayPolygon(BSP_tree.root)
BSP_displayTree(BSP_tree.frontChild)

ALORS
/* Affiche front-root-back */
BSP_displayTree(BSP_tree.frontChild)
displayPolygon(BSP_tree.root)
BSP_displayTree(BSP_tree.backChild)

Exemple de construction d’arbre BSP

A

E

C
B

D

A

E

C1

B

D C2

C1 C2

Ordre d’affichage : C1,B,D,A,C2,E

Ordre d’affichage : E,C2,A,D,B,C1
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Autre exemple de construction BPS

Autre possibilité

Crédit: Foley Van Dam

29

Autre exemple de construction BPS
Une même scène peut résulter en plusieurs arbres BSP

Crédit: Foley Van Dam
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BSP tree

Tout comme pour l’algorithme du peintre, l’arbre BSP 
permet d’afficher les polygones du plus loin au plus 
proche.  Pourtant,  l’arbre n’a pas besoin d’être 
recalculé suite au déplacement de l’observateur dans 
l’espace.

31
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BSP tree
Autre exemple d’application.
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Au menu

• Introduction
• Classes d’algorithmes
• Algorithme du peintre
• Back-Face Culling
• BSP tree
• Tampon Z (Z-buffer ou depth buffer)
• Lancer de rayons
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Idée de base : L’algorithme consiste à stocker, pour chaque pixel de l’écran, la 
profondeur z de chaque pixel. Pour chaque pixel d’une primitive donnée, un 
test de profondeur est effectué. Si le z du pixel est inférieur à celui stocké dans 
le z-buffer, alors ce point est affiché et sa profondeur remplace l’ancienne valeur 
dans le z-buffer. 

Tampon Z (Z-buffer)
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*    *    *    *    *    *    *    *

*    *    *    *    *    *    *    *

*    *    *    *    *    *    *    *

*    *    *    *    *    *    *    *

*    *    *    *    *    *    *    *

*    *    *    *    *    *    *    *

Tampon Z (Z-buffer)
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*    *    *    3    4    4    4    5

*    *    *    *    *    *    *    *

*    *    *    *    *    *    *    *

*    *    *    *    *    3    *    *

*    *    *    *    3    3    4    *

*    *    *    3    3    4    4    *

Tampon Z (Z-buffer)
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*    *    *                             

*    *    *    *    *    *    *    *

*    *                *    *    *    *

*                      *          *    *

*    *                                  *

*    *    *                   

*    *    *    3    4    4    4    5

*    *    *    *    *    *    *    *

*    *    5    6    *    *    *    *

*    5    6    6    *    3    *    *

*    *    6    7    3    3    4    *

*    *    *    3    3    4    4    *

Tampon Z (Z-buffer)

37Crédit: Daniel Cohen Or

z-buffer (tel que vue par l’observateur) Plan image

Z-buffer

Tampon Z (Z-buffer)
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z-buffer (tel que vu par l’observateur)
Plan image

Z-buffer

Tampon Z (Z-buffer)

Nouvel objet
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/* Initialiser tous les pixels */
frameBuffer (x,y) = couleur arrière-plan
z (x,y) = distance maximale

/* Lancer l’algorithme du Z-buffer*/
POUR chaque polygone O de la scène FAIRE

POUR chaque pixel (x,y) couvert par O FAIRE
SI distance-objet (x,y)  <  z (x,y) ALORS

z (x,y) = distance-objet (x,y)
frameBuffer (x,y) = couleur objet

Tampon Z (Z-buffer)
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En OpenGL

• glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH)

• glEnable (GL_DEPTH_TEST)

• glClear (GL_DEPTH_BUFFER_BIT)

Tampon Z (Z-buffer)

42

Avantages :
• Simple à implanter
• Indépendant du nombre de polygones
• Parallélisme.
• Fonctionne pour toutes les primitives graphiques.

Inconvénients :
•aliassing « spatial » et de « profondeur »

Tampon Z (Z-buffer)
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Caractéristiques
• Profondeur conservée en valeurs entières (8, 16, 24, 32 bits)
• possibilité d’overlapping (du « z fighting »)

Tampon Z (Z-buffer)

z

http://ps-2.kev009.com/CATIA-B18/basug_C2/images/stitching05.gif

Le z fighting est un 
exemple d’aliassing de
profondeur

https://www.youtube.com/watch?v=UVGdOFVbvBo

Shadow Mapping

44

On peut utiliser le z-Buffer pour générer des ombres

Sans ombre Avec ombre

Lance Williams, “Casting Curved Shadows on 
Curved Surfaces,” SIGGRAPH 78
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Shadow Mapping
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Algorithme fonctionnant en 2 passes de rendu

PASSE 1: on positionne une caméra à la position de la lumière et on crée
une image de profondeur (Z-buffer)

Shadow Mapping
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Algorithme fonctionnant en 2 passes de rendu

PASSE 1: on positionne une caméra à la position de la lumière et on crée
une image de profondeur (Z-buffer)

http://www.opengl-tutorial.org/intermediate-tutorials/tutorial-16-
shadow-mapping/#Using_the_shadow_map

Z-buffer résultant
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Un deuxième exemple

Source de lumière

Crédit : Mark Kilgard

Un deuxième exemple
Scène telle que vue depuis la source de lumière

Crédit : Mark Kilgard



2019-02-17

21

Z-buffer obtenu depuis la source de lumière

Point de vue de la

source de lumière

Un deuxième exemple

Crédit : Mark Kilgard

Un troisième exemple

50
http://devmaster.net/p/3002/shader-effects-shadow-mapping

Z-buffer obtenu depuis la source de lumière Point de vue de la source de lumière
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Shadow Mapping
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Algorithme fonctionnant en 2 passes de rendu

PASSE 2: Rendre la scène à partir du point de vue de la caméra principale.
Pour chaque point 3D vu par la caméra

(a) déterminer la distance avec la lumière
(b) déterminer la valeur du z-buffer de la lumière pour ce point

Distance à la lumière Contenu du Z-buffer de la lumière

Crédit : Mark Kilgard

Shadow Mapping
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Algorithme fonctionnant en 2 passes de rendu

PASSE 2: 

SI la distance à la lumière est < que le contenu du Z-buffer ALORS
le point 3D est illuminé

SINON
le point 3D n’est pas illuminé
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Shadow Mapping
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Distance à la lumière Contenu du Z-buffer de la lumière

Résultat

Crédit : Mark Kilgard

Non–vert : points dont la distance>contenu du z-buffer

Shadow Mapping

54

Dans les faits, lorsque le z-buffer contient un faible nombre
de bits (8 ou 12) le résultat souffre « d’acné ».

Crédit : Mark Kilgard http://devmaster.net/p/3002/shader-effects-shadow-mapping
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Shadow Mapping
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Dans les faits, lorsque le z-buffer contient un faible nombre
de bits (8 ou 12) le résultat souffre « d’acné ».

http://www.opengl-tutorial.org/intermediate-tutorials/tutorial-16-shadow-mapping/

Shadow Mapping

56

Cause de « l’acné » du shadow mapping

Pixels du z-buffer de la lumière

L’acné du shadow mapping
est un autre exemple d’aliassing
de profondeur
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Shadow Mapping
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Solution de « l’acné » du shadow mapping : ajouter un seuil

Pixels du z-buffer de la lumière

SI la distance à la lumière est < que le contenu du Z-buffer + seuil ALORS
le point 3D est illuminé

SINON
le point 3D n’est pas illuminé

Shadow Mapping

58

Résultats de l’ajout d’un seuil
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Shadow Mapping
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Autre problème : aliassing causé par la taille des pixels du z-buffer de la lumière 

Shadow Mapping

60

Il existe plusieurs façons de régler ce problème.  En voici 2.

1) Lorsqu’on projette un point 3D vers le z-buffer de la lumière,
ajouter une perturbation aléatoire.

On remplace ainsi les créneaux par du bruit
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Shadow Mapping
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Il existe plusieurs façons de régler ce problème.  En voici 2.

2) On filtre la carte binaire d’occultation avec un filtre 5x5 ou 7x7

http://www.rastertek.com/dx11tut42.html

Shadow Mapping
Il existe plusieurs façons de régler ce problème.  En voici 2.

2) On filtre la carte binaire d’occultation avec un filtre 5x5 ou 7x7

Avant filtrage
(valeurs binaires)

Après filtrage
(valeurs entre 0 et 1)

http://www.rastertek.com/dx11tut42.html
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Shadow Mapping

63

Il existe plusieurs façons de régler ce problème.  En voici 2.

2) On filtre la carte binaire d’occultation avec un filtre 5x5 ou 7x7

Shadow Mapping

64

2) On filtre la carte binaire d’occlusion avec un filtre 5x5 ou 7x7

5x5 7x7
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Perspective Shadows

Un cas particulier est lorsqu’on projette une ombre sur un plan 
(en général à y=0)

65
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Perspective Shadows
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(Preuve au tableau)
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Explication « intuitive » 
de l’aliasing

(ou repliement de spectre)

68

L’aliasing
Deux définitions classiques de l’aliassing :

1. Perte d’information causée par un échantillonnage de fréquence trop basse.

Alan Watt
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L’aliasing
Deux définitions classiques de l’aliassing :

2.      Induction de basses fréquences causée par un échantillonnage de fréquence trop basse.

Fréquence d’échantillonnage adéquate Fréquence d’échantillonnage inadéquate Alan Watt

Effets de Moiré

70

L’aliasing
Autre exemple : aliassing de couleur.

8 bits par bande de couleur

7 bits par bande 
de couleur

6 bits par bande 
de couleur

5 bits par bande 
de couleur

4 bits par bande 
de couleur
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L’aliasing
Bien qu’il soit généralement impossible de résoudre le problème de l’aliassing,
on peut tout de même en masquer les effets.  Comment?  Parmi les nombreuses façons
de lutter contre l’aliassing, il en existe deux qui reviennent souvent. 

1: Augmenter la résolution de l’image

72

L’aliasing
Bien qu’il soit généralement impossible de résoudre le problème de l’aliassing,
on peut tout de même en masquer les effets.  Comment? Parmi les nombreuses façons
de lutter contre l’aliassing, il en existe deux qui reviennent souvent. 

2: Appliquer un filtre passe-bas.  C’est ce qu’on appelle un processus d’antialiassing.
C’est d’ailleurs ce que le Mip Mapping fait.

Crédit : Alan Watt
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L’aliasing

73

74

Avant filtrage
(valeurs binaires)

Après filtrage
(valeurs entre 0 et 1)

L’aliasing
Bien qu’il soit généralement impossible de résoudre le problème de l’aliassing,
on peut tout de même en masquer les effets.  Comment? Parmi les nombreuses façons
de lutter contre l’aliassing, il en existe deux qui reviennent souvent. 

2: Appliquer un filtre passe-bas.  C’est ce qu’on appelle un processus d’antialiassing.
C’est d’ailleurs ce que le Mip Mapping fait.
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Au menu

• Introduction
• Classes d’algorithmes
• Algorithme du peintre
• Back-Face Culling
• BSP tree
• Tampon Z(Z-buffer ou depth buffer)
• Survol du pipeline de traitement d’OpenGL.
• Lancer de rayons (ray tracing)

OpenGL et le GPU

76

Vertex
Polygones
Normales
Couleurs

Caméra

Textures

Lumières

Vertex
Shader

Image couleur dans
le framebuffer

CPU
(Programme principal

C++ et OpenGL)

GPU
(2 shaders avec langage GLSL)

Rasterization
Fragment

Shader

Illumination
Positionner les vertex
Projeter les vertex

sur la caméra
Calcul d’illumination

à chaque vertex

Éliminer le polygones non
visibles

Convertir les polygones 
en pixels

Calcul de couleur,
et de texture pour 

chaque pixel.

Mémoire du GPU contenant des variables.

Matrices de la caméra
Variables d’illumination
Textures
etc.

Vertex buffer array
Vertex buffer object

=> vertex
=> normales
=> etc.
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Pipeline graphique
(et le notions vues en classes)

(une des pages les plus importantes du cours!!!)

77

Vertex data Vertex Shader
Primitive
assembly

Fragment 
Shader

Depth & 
Stencil

Blending Dithering Frame buffer

• Illumination
• Transformations

Model-view-perspective

• Clipping des polygones à 
l’extérieur du volume de vue

• Backface culling
• Transformation de viewport

• Trouver les pixels couvrant
chaque polygone

• Interpolation (couleurs, 
normales, UV, profondeur Z)

• Assigner une couleur
à chaque pixel

• Fog (brume)
• Alpha test
• Texture

• Zbuffer • Alpha blending • Halftoning

Rasterization

z buffer

Pipeline graphique

78

NOTE :  dans les faits, les GPU possèdent également un « tesselation shader »
ainsi qu’un « geometry shader » mais cela dépasse le cadre du cours.
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Au menu

• Introduction
• Classes d’algorithmes
• Algorithme du peintre
• Back-Face Culling
• BSP tree
• Tampon Z(Z-buffer ou depth buffer)
• Survol du pipeline de traitement d’OpenGL.
• Lancer de rayons (ray tracing)

80

• ray tracing / ray casting
• Le lancer de rayons (ou ray casting pour ne traiter que la 

visibilité)  consiste à lancer un rayon au travers de la fenêtre 
pour identifier la surface la plus proche de l’observateur dans 
le volume de vue.

Lancer de rayons

Observateur
Objets

Source lumineuse

Monde « réel »

Caméra
Grille 
image

Ray tracing
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En gros, avec OpenGL on crée une image en projetant les objets 
3D sur le plan image.  La projection se fait par rapport à la 
position de l’observateur

Avec le lancer de rayons, on crée une image en lançant des 
rayons depuis la position de l’observateur vers les objets 3D.

Lancer de rayons

Caméra
Grille 
image

Ray tracing

82

Lancer de rayons - Visibilité au pixel
Pour identifier la surface visible du pixel, il suffit 
« d’intersecter » tous les objets et de ne conserver que 
l’intersection ayant la plus petite valeur positive de t

3210 ttt 

Grille 
image

Centre de
projection

1t
2t

3t
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• Un rayon est défini par

une origine

une direction

définie par un point sur la fenêtre

• Sous forme paramétrique, un rayon s’exprime comme

Lancer de rayons - Le rayon
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Lancer de rayons - plan

• L’intersection d’un rayon avec un plan (A,B,C,D) consiste à 
exprimer le plan en fonction de la forme paramétrique du 
rayon

• Pour l’intersection avec un polygone, il faudra déterminer si le 
point d’intersection est à l’intérieur du polygone
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Lancer de rayons - sphère

Similairement, pour l’intersection d’un rayon avec une sphère:
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0,1 ou 2 intersections réelles
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Lancer de rayons récursif (1)

• Le premier rayon identifie la visibilité de l’oeil

• Du point d’intersection, d’autres rayons peuvent être tracés 
pour déterminer la visibilité des lumières

• Du point d’intersection, d’autres rayons peuvent aussi être 
tracés pour déterminer les contributions de la réflexion et de la 
transmission/réfraction
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Lancer de rayons récursif (2)

1N


1R
1L



L
2L


1T


3N


3L


3R


3T


Grille 
image

Centre de
projection

IMN428 hiv2008 88

Lancer de rayons récursif exemples

1 itération 2 itérations

3 itérations



2019-02-17

41

89

Lancer de rayons: types de rayons

• Rayons d’ombre:

• Rayons réfléchis:
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Lancer de rayons: types de rayons

Rayons réfractés:
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Lancer de rayons : efficacité

• « Intersecter » tous les objets peut être long

• Des structures précalculées (idée semblable au BSP) sont 
utilisées
ex: grille 3D, octree, kd-tree

92

Accélération : volumes englobants

Centre de
projection

Grille 
image

Scène 3D
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Accélération : subdivision (uniforme) 
de l’espace

Centre de
projection

Grille 
image

Scène 3D

94

Accélération : subdivision (octree) de 
l’espace

Grille 
image

Scène 3D
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Lancer de rayons

L’algorithme du lancer de rayons sera vu en profondeur lors du 

cours de synthèse d’images IMN528.


