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Problématique 

 

Les ordinateurs sont apparus dans les années 1950. Ils ont permis de réaliser des calculs 

automatisés. A partir de ce moment, les chercheurs ont travaillé sans relâche sur 

l’optimisation des algorithmes, et la technologie informatique n’a fait que des progrès 

constants. 

 

Dès le début, les chercheurs sont passionnés par le développement de jeux-vidéo interactifs. 

D’abord, le morpion sert de test pour les ordinateurs militaires, ensuite ‘Tennis for Two’ est le 

premier jeu réalisé par un civil en 1958. Très vite on se rend compte que la représentation 

graphique d’un phénomène sur un ordinateur peut être très utile dans de nombreux domaines, 

comme la médecine, les archives de cartes routières etc.. 

 

Dans les années 1980, les ordinateurs personnels ouvrent les portes de marchés très 

prometteurs pour les entreprises qui sauront toucher le grand public. L’industrie du jeu-vidéo 

se met en place et avec lui les technologies graphiques font des progrès titanesques dans un 

marché concurrentiel. Les ventes d’ordinateurs explosent. Les constructeurs suivent le pas, et 

la loi de Moore se vérifie depuis plus de 20 ans. 

 

Ce phénomène nous amène dans les années 1990 avec des ordinateurs grand public 

suffisamment puissants pour envisager de réaliser des applications 3D temps réel. Les 

bibliothèques 3D font leurs apparitions. Les premiers vrais jeux 3D sont développés sur pc. 

Le public est emballé par ce nouvel univers virtuel. 

 

Plusieurs consortiums se développent autours des grands acteurs de la 3D temps réel. Les 

constructeurs et les développeurs se mettent d’accord sur les améliorations à apporter afin de 

garantir une qualité technologique. L’Internet permet de créer des communautés de 

passionnés de 3D qui aident aussi beaucoup à son développement. 

 

Dix ans plus tard, le marché du jeu-vidéo dépasse celui du cinéma. Les technologies 3D 

s’adaptent à l’Internet. Un consortium spécial 3DWeb se forme afin de faire évoluer cette 

nouvelle dérivée technologique. 
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La 3D temps réel évolue donc très rapidement, surtout ces 10 dernières années. Nous pouvons  

nous demander qu’elle sera son avenir. Pour répondre à cette question nous allons étudier 

l’évolution hardware des cartes accélératrices 3D, les librairies de développement 

actuellement sur le marché et les domaines d’applications pour lesquels la 3D à su prouver 

son intérêt. 

 

Nous pourrons ainsi nous faire une idée de ce qui est techniquement possible de réaliser afin 

de conclure sur le futur de cette technologie à court, moyen et long terme. 
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Introduction 
 

 

La 3D joue un rôle central dans le domaine de la visualisation. Associée avec les fonctions 

communicantes d'Internet (Web3D), elle devient une composante essentielle de la stratégie 

Internet de nombreuses entreprises. Elle est également utilisée pour des applications de type 

Réalité Virtuelle (temps réel), en y ajoutant la notion d’immersion (le manipulateur a 

l’impression d’être à l’intérieur même de l’image virtuelle), et pour des domaines d'activités 

variés (Architecture, marketing, formation, travail collaboratif…) 

 

Cette technologie est celle qui a le plus évolué ces 10 dernières années, et elle connaît une 

révolution depuis 3 ans avec l’arrivée des shaders. Son évolution est liée à la course effrénée 

aux technologies que se livrent les grands industriels comme nVidia et ATI. 

 

Cette guerre de la technologie 3D commence par les constructeurs de cartes graphiques qui 

sont motivés, déjà par tous les professionnels de la 3D, mais surtout par le grand public qui est 

prêt à acheter la dernière carte 3D pour profiter pleinement du dernier jeu sur le marché.  

 

Les constructeurs se réunissent avec les développeurs 3D dans une communauté [OPG 04] 

appelée « The OpenGL ARB » (The OpenGL Architecture Review Board) afin de garantir la 

compatibilité entre la librairie OpenGL et les cartes graphiques. Ils font également des 

partenariats avec Microsoft dans le même état d’esprit mais pour la librairie Direct3D. 

 

Dans cette optique, les programmeurs de jeux entrent en scène en exploitant les capacités des 

dernières cartes 3D afin de pouvoir obtenir des effets toujours plus époustouflants que ceux 

du dernier jeu concurrent. C’est ainsi que certains noms marquent la communauté 3D comme 

John Carmack [CAR 03] qui a été le précurseur de ce que l’on appelle maintenant la vue 

subjective. Nous verrons que ce concept, révolutionnaire à l’époque, est sur le point de 

bouleverser le web et son affichage 2D. 

 

En effet, le consortium du web3D [WEB 04] c’est créé en 1999 afin de garantir le 

développement et la normalisation de l’X3D, le langage devant succéder au VRML. Les 

technologies Web se reposent sur les acquis des technologies 3D offline, le but étant que le 
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grand public puisse y accéder au plus grand nombre, et donc avec les cartes graphiques 

premiers prix. 

 

En parallèle, aux développements des gros industriels de la 3D s’organisent des communautés 

de passionnés de 3D [FRE 03], présents surtouts sur le vieux continent. Ce sont des 

démomakers, ils développent dans leurs coins des scènes cinématiques temps réel et se 

regroupent pour la plupart dans des concours pour s’affronter, chacun montrant leur démos.  

 

L’activité de ces démomakers est non négligeable [POU 04] dans le développement des 

techniques de rendu d’effets 3D. En effet à chaque concours, appelé ‘party’ [ORA 04], sont 

présentés de nouveaux effets et de nouvelles idées. Les industriels se sont souvent inspirés des 

dernières trouvailles de ces partys pour implémenter leurs nouveaux effets [NVD 04]. 

 

Le cinéma se met également à faire des films en 3D, ce qui a pour effet d’accélérer 

l’évolution des techniques et technologies du photo-réalisme. L’évolution de l’informatique 

est telle qu’il suffit d’attendre quelques mois avant que l’implémentation de ces nouvelles 

techniques soit envisageable dans les animations temps réel. 

 

Après avoir établi l’historique le plus complet possible, nous étudierons l’architecture des 

dernières cartes graphiques vendues aujourd’hui. Cette étude est nécessaire afin de mieux 

comprendre ce qu’il est possible de développer en 3D temps réel. 

 

Nous continuerons notre étude en expliquant le fonctionnement des différentes librairies, 

techniques, outils et langages évolués utilisés dans le jeu, domaine qui contribue le plus à 

l’évolution de la 3D temps réel. 

 

Enfin nous finirons par présenter plusieurs domaines d’applications qui connaissent une 

véritable révolution grâce au domaine de la 3D temps réel. 
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Historique 

 

Afin de mieux cerner le monde que représente la 3D temps réel, nous allons commencer par 

établir un historique détaillé des techniques algorithmiques qui ont été inventées pour le rendu 

3D en général, car la 3D temps réel est toujours partie des acquis des scènes pré-calculées. 

Puis nous allons faire l’historique des cartes graphiques 3D afin de pouvoir comprendre ce 

qu’il est possible de réaliser aujourd’hui en 3D temps réel. 

 

Techniques Algorithmiques de rendu 3D 

 

En 1960, le concepteur William Fetter [FET 04] essayait de concevoir un nouveau processus 

afin de maximiser l'efficacité de la disposition de l'intérieur de l'habitacle des Boeings. Son 

produit final fut une vue orthographique informatisée de la forme humaine. 

 

Fetter conçut le terme "Computer Graphics" pour décrire sa création, donnant naissance à une 

série d'événements qui révolutionnera par la suite le monde du divertissement, de la publicité 

et des médias.  

Un des contemporains de Fetter, Ivan Sutherland, mit la machine en marche lorsqu'il présenta 

son doctorat (PhD), une thèse intitulée "Sketchpad: A Man-machine Graphical 

Communications System" ( Sketchpad: une interface de communication Homme-Machine ). 

Le logiciel permettait pour la toute première fois à une personne de créer interactivement une 

image sur un écran d'ordinateur [3DV 04]. 

Selon Sun Microsystems [SUN 04], dont Sutherland est actuellement vice-président, 

Sketchpad fut un pionnier des concepts de calculs graphiques en incluant les structures de la 

mémoire permettants de stocker les objets, d’étirer des lignes, de pouvoir zoomer sur 

l'affichage et faire des lignes, des coins, et des joints parfaits. C'était le premier GUI (interface 

utilisateur graphique) [SKE 63] bien avant que le terme soit inventé. 

 

Au moment de recevoir son Doctorat, Sutherland, qui était alors l'un des plus grands 

innovateurs en informatique, fut appelé sous les drapeaux de l'armée américaine. Plus à l'aise 

dans le domaine de l'infographie, Sutherland resta à l'Université de l'Utah où il aida à 

transformer le système informatique en institut de recherches qui, aujourd'hui encore, a une 

grande influence sur l'industrie graphique. 
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Les toutes premières images en 3D étaient extrêmement rudimentaires comparées aux 

standards et consistaient en une représentation de différentes figures géométriques. D’après 

3DVF [3DV 04], c’était acceptable, bien que l’on pût voir ce qu’il y avait devant et derrière 

l’image. Ceci amena les collègues de Sutherland, Evans, Wylie, Romney, et Erdahl à 

développer l’algorithme Scan line HSR (Hidden Surface Removal) [SCA 04] pour créer des 

rendus d’objets solides. Beaucoup d’algorithmes de HSR furent présentés au cours des années 

incluant le “back-face detection”, le “depth sorting”, le “ray casting”, le “Z-Buffer” et l’ “area 

subdivision” [3DV 04]. Plus tard, Sutherland et ses compères publièrent un article intitulé 

“Caractérisation de 10 algorithmes en Hidden Surface”, ce qui couvrait les algorithmes déjà 

connus à l’époque. D’ailleurs, ceci sera la dernière contribution directe de Sutherland à la 

recherche en infographie. Aujourd’hui, on utilise encore ces divers algorithmes scan line. 

 

Shading de Gouraud et Shading de Phong  

Sur le chemin du réalisme, la prochaine étape pour les développeurs était d’augmenter 

l’apparente complexité d’une scène sans en augmenter le nombre de faces, par conséquent de 

conserver la précieuse mémoire système. Dans les systèmes de rendu précédents, la seule 

manière d’augmenter l’apparente complexité d’un modèle était d’ajouter davantage de 

polygones. On perdait cet effet lissé si la caméra se rapprochait du modèle, compte tenu du 

fait que dans les premiers moteurs de rendu, le seul modèle d’ombrage était le ‘’flat 

shading’’[GOU 04], appelé aussi ‘’faceté’’. Ce modèle d’ombrage trouva le vecteur normal 

en relation avec une face et utilisa cette information pour ombrer tous les pixels. 

 

Tout ceci changea quand Henry Gouraud développa son célèbre et largement utilisé modèle 

de shading Gouraud. Le professeur Malgouyres [MAL 02] nous explique que, dans le cas du 

modèle de Gouraud, on calcule l’intensité renvoyée par la surface aux sommets du polyèdre, 

puis, pour calculer une intensité renvoyée en un point quelconque d’une facette du polyèdre, 

on interpole les valeurs précédemment calculées aux sommets de la facette. 

 

Un chercheur du nom de Phong Bui-Tuong étendit ses recherches sur le modèle de shading 

d’Henry Gouraud en franchissant l’étape suivante. Au lieu d’interpoler l’intensité renvoyée 

par les sommets du polyèdre, l’idée du modèle de phong, selon le Professeur Malgouyres 

[MAL 02], est d’interpoler le vecteur normal à la surface en ces sommets. En interpolant sur 

toute la surface basée sur des normales, on obtient une surface extrêmement lisse avec des 

rehauts précis. Le principal inconvénient, selon Dmitry Shklyar [SHK 04], est que le Phong 
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est connu pour sa lenteur. Si l’on compare le modèle de Phong avec celui de Gouraud sur 

deux modèles identiques, on verra qu’il faudra jusqu’à huit fois plus de temps au modèle de 

Phong pour rendre que celui de Gouraud. 

 

Bump Mapping 

Au fur et à mesure que les recherches de nouvelles méthodes de shading avançaient, Jim 

Blinn découvrit qu’en modifiant les normales de surface, on pouvait simuler l’apparition  d’un 

nombre de faces plus dense. Cette technique devint célèbre sous le nom de « bump mapping » 

ou « cartes de déformation » [MAL 02] et est aujourd’hui toujours très utilisée dans des 

applications allant des jeux temps réel aux longs-métrages.  

 

L’avantage du bump mapping, selon le Professeur Malgouyres [MAL 02], est de permettre de 

représenter une surface irrégulière sans avoir besoin de représenter ces irrégularités au niveau 

de la modélisation géométrique, ce qui serait beaucoup plus coûteux. Ainsi, au lieu de 

représenter une surface complexe, on applique une perturbation du vecteur normal avant de 

calculer l’illumination d’un point, donnant l’illusion d’une déformation de surface. 

 

3DVF [3DV 04] note que récemment, l’idée de modifier les normales de surface au niveau du 

pixel a davantage été étudiée. La technique de mapping de normales a été présentée afin de 

pallier au manque de bande passante du matériel graphique actuel, qui n’était pas assez rapide 

pour traiter les modèles à grande échelle pour une « qualité cinéma ».  

 

Une solution a été trouvée en créant une structure de données pouvant capturer l’information 

de la normale d’un modèle ultra détaillé et ensuite l’appliquer à une version en résolution 

réduite. L’effet est semblable à celui du bump mapping, dans le sens où la géométrie 

extérieure n’est pas modifiée, pourtant, on atteint l’illusion d’un modèle complexe. Les futurs 

jeux comme Doom3 de ID Software, Half Life 2 de Valve Software ou Halo 2 de Bungie font 

appel à cette technique afin de produire en temps réel des images à couper le souffle. 

 

Les Systèmes d’illumination 

Depuis les années 60, le but était d’obtenir des rendus comparables à des photographies, une 

sorte de “Graal” de la 3D. Au cours des années, on a dû surmonter bien des difficultés pour 

atteindre le photoréalisme, ce qui nous conduit à l’une des solutions les plus prisées 
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d’aujourd’hui : l’Illumination Globale (Global Illumination, ou GI) [CNR 04]. La GI regroupe 

toutes les techniques de simulation de lumière dispersée dans un environnement artificiel. 

 

Illumination Globale 

A vrai dire, la GI n’est pas un algorithme, mais un effet produit par plusieurs algorithmes. Le 

premier algorithme conçu pour traiter ce problème fut le Ray Tracing (lancé de rayon). Le ray 

tracing fut initialement conçu comme méthode pour calculer la GI. La toute première mise en 

oeuvre fut exécutée par IBM, en particulier un chercheur, qui publia un papier intitulé «Some 

Techniques for Shading Machine Renderings of Solids » [3DV 04]. Tout ceci se passait en 

1968 et aucun ordinateur de l’époque n’était capable d’utiliser pratiquement cet algorithme.  

 

Cela ne fut pas envisageable avant 1980, date où Turner Whitted publia un article édifiant 

intitulé « An Improved Illumination Model for Shaded Display »[ILL 04]. L’article de 

Whitted décrivait un algorithme de ray tracing prévu pour rendre des ombres, des réflexions et 

des réfractions. La méthode de Whitted était tellement simple qu’elle pouvait être décrite en 

seulement trois fonctions, comprenant à peine une douzaine de lignes de prétendu code. C’est 

la raison pour laquelle, selon 3DVF [3DV 04], la plupart des solutions de rendu du commerce 

sont basées sur les recherches de Turner Whitted. 

 

Le Ray Tracing 

D’après le professeur Rémy Malgouyres [MAL 02], à chaque pixel d’une image est associée 

une seule couleur, qui est idéalement une moyenne des couleurs de tous les rayons lumineux 

qui traversent le pixel et dirigés vers le centre de projection, qui est le lieu de l’observateur. 

 

Selon lui, le premier problème du lancer de rayon est de générer tous les rayons qui traversent 

les pixels de l’image vers le centre de projection. En physique, la lumière part des sources 

lumineuses pour aboutir, après diverses réfractions et réflexions, à l’observateur. Beaucoup 

n’aboutissent jamais à l’observateur. Pour éviter de traiter tous ces rayons inutiles, dans le 

lancer de rayon, on suit les rayons à l’envers, à partir de l’observateur vers les sources 

lumineuses. 

 

L’Echantillonnage Stochastique 

Robert L.Cook, qui a contribué à la création du très populaire Renderman Standard [REN 04], 

a cherché à résoudre ce problème et a publié ses résultats dans un article de 1986 intitulé 
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« Stochastic Sampling in Computer Graphics ». La méthode d’échantillonnage stochastique 

de Cook fonctionne en échantillonnant de façon aléatoire les zones entre les pixels. Avec cette 

méthode, l’effet extrêmement discordant du crénelage est réduit à un bruit aisément toléré par 

l’oeil humain.  

 

Ce bruit, outre le fait qu’il peut remplacer le crénelage, peut aussi être utilisé avec succès pour 

simuler de nombreux phénomènes « fuzzy ». Par exemple, l’échantillonnage stochastique peut 

être utilisé pour simuler avec précision une réflexion floue en appliquant une perturbation sur 

les rayons secondaires [JEN 96]. 

 

Pour 3DVF [3DV 04], beaucoup de moteurs de rendu basés sur le scan-line, comme le RMan 

de Pixar, ont entièrement tiré parti des travaux de Cook. L’échantillonnage stochastique peut 

être utilisé pour traiter ces phénomènes où le moteur de rendu calcule ce qu’on appelle le 

« cercle de confusion », et donc perturber les rayons appropriés qui se rapportent au cercle 

afin de créer un effet de flou.  

 

Malgré l’addition d’un nouveau répertoire tout entier d’effets, l’échantillonnage stochastique 

n’arrange pas les plus gros inconvénients en solution pour la GI. Le ray tracing résout en 

partie le problème, dans le sens où il simule seulement l’illumination directe. Une méthode 

pour simuler les réflexions diffuses était nécessaire pour compléter la GI, à savoir la radiosité. 

 

La Radiosité 

Avec leur article de 1984 « Modeling the Interaction of Light Between Diffuse Surfaces » 

[GOR 84], Cindy M. Goral, Kenneth E. Torrance, Donald P. Greenberg et Bennett Battaile 

présentèrent le second algorithme de la décennie qui révolutionna le monde de l’infographie. 

D’après des théories de physique, la lumière se comporte comme une particule et comme une 

onde, on parle ainsi de dualité. Et bien la radiosité gère la lumière dans une scène 3D suivant 

les propriétés ondulatoires de la lumière [3DV 04]. Cependant la radiosité, comme le ray 

tracing, ne résolvait qu’une partie de l’équation de la GI, et ne prenait pas en compte les effets 

tels que les réflexions et les transmissions spéculaires. 

 

Puisque le ray tracing avait réussi à gérer ces effets avec succès, l’étape suivante la plus 

logique pour les chercheurs était de combiner les deux algorithmes et d’y reporter ainsi tous 
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les avantages de l’échantillonnage stochastique [3DV 04]. Le résultat final donnait une 

méthode vraiment solide pour la création de scènes photoréalistes.  

 

La radiosité n’est cependant pas dépourvue d’inconvénients. Le simple fait qu’elle doive 

subdiviser la scène en sous-éléments exige d’énormes ressources du système. Le couple 

radiosité/faces crée de même d’autres problèmes, par exemple, des artefacts visibles, le calcul 

de changements brusques dans l’illumination et d’ombres trop vagues. 

 

 

Le Photon Mapping 

Au milieu des années 90, un chercheur du nom de Henrik Wann Jensen créa une parade à ces 

inconvénients. Durant ses études en PhD en 1994, à l’Université Technique du Danemark, 

Jensen inventa l’algorithme connu sous le nom de photon mapping [JEN 96]. Ses résultats 

furent officiellement publiés en 1996 dans son article « Global Illumination Using Photon 

Maps ». 

 

L’algorithme de Jensen se déroule en deux passes [JEN 96]. La première émet un nombre 

défini par l’utilisateur de photons dans la scène. Ceux-ci rebondissent pendant une durée 

déterminée, ou quittent complètement la scène. Au fur et à mesure, chaque rebond du photon 

perd en intensité, et prend au passage les couleurs d’autres surfaces. Ces rebonds sont ensuite 

mémorisés dans une structure de données appelée le photon map. 

 

La seconde passe sample basiquement chacun des pixels de la scène, comme un ray tracer, et 

calcule combien chaque percussion du photon contribuerait à la couleur et à l’illumination de 

ce pixel. Une fois de plus, tous les avantages du ray tracing peuvent être mis en œuvre, 

comme l’échantillonnage stochastique. 

 

En éliminant virtuellement chaque inconvénient de l’utilisation d’une radiosité hybride et 

d’une solution de ray tracing, le photon mapping apporte quelques surprises bienvenues en 

plus. En raison de la nature des particules du photon mapping, celui-ci devient une méthode 

extrêmement compétente pour la simulation de nouveaux effets. Ceux-ci incluent les 

caustiques [CAU 82], où les photons sont concentrés dans un volume et sont retransmis au 

travers, et le sub surface scattering [SUB 01] qui prend en compte l’exacte modélisation de 

surfaces translucides, comme la cire de bougie, la peau humaine etc. 
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Système d’illumination Temps Réel 

Ces dernières années, l’industrie du jeu vidéo a été l’un des principaux moteurs de la 

technologie informatique. La conception multimédia et les simulations scientifiques occupent 

une partie relativement modérée du marché comparé au jeu vidéo, mais cela ne signifie pas 

qu’ils ne bénéficient pas de ces avancées.    

 

Les deux acteurs de cette relation sont indirectement interdépendants, étant donné que les 

avancées des techniques graphiques s’immiscent dans le réseau de production du jeu. 

Récemment, les techniques comme la radiosité et le photon mapping ont été utilisées pour 

augmenter le photoréalisme des environnements de jeux-vidéo.   

 

Il y a quelques années, le matériel destiné au graphisme a tout particulièrement excellé dans 

l'affichage des polygones et leurs textures [3DV 04]. Les quelques dernières innovations de 

Nvidia et ATI ont apporté quelque chose de complètement différent sur le marché; il est 

désormais possible d’exécuter des shaders personnalisés avec du matériel graphique. 

 

La prochaine étape dans l’entrée des algorithmes de GI dans le royaume de l’interaction 

temps réel est d’exécuter le photon map de Jensen.  
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Based Lighting 

L’une des exigences pour obtenir un photoréalisme dans une scène est l’apparition de tous les 

objets à l’intérieur d’une scène, exerçant une influence les uns sur les autres. Les réflexions, 

les réfractions ainsi que les ombres peuvent être simulées facilement et de manière 

convaincante, même en temps réel, bien que les réflexions diffuses présentent un problème. 

Une nouvelle technique appelée based lighting [BAS 04] tente d’y remédier. Au lieu d’utiliser 

beaucoup de calculs douteux, l’image based lighting essaye de mémoriser l’information de 

l’éclairage dans un fichier image. Cette image haute précision n’enregistre pas seulement 

l’information de la couleur à chacun des pixels, mais aussi une valeur de radiance. Celle-ci est 

ensuite utilisée pour tester la façon qu’a chaque pixel de contribuer à la diffusion de la 

lumière d’une scène. 
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Cartes graphiques 3D 

 

Faisons un petit historique des cartes 3D qui ont vu le jour jusqu’aujourd’hui. Nous allons 

voir ici ce que chaque génération de carte à apporter en terme de technologie. 

 

D’après presence-PC [PRE 04] et appuyé par world informatique [WOR 04], voici la liste des 

modèles de cartes par ordre chronologique. 

 

Cartes de première génération 

Série 1 

Avec l'arrivée de jeux nécessitant de plus en plus de puissance, les constructeurs ont été dans 

l'obligation de créer des cartes dédiées à l'accélération 3D, afin de soulager le processeur. Ces 

cartes ont pour mission d'alléger le processeur en calculant à sa place le grand nombre de 

polygones demandés. Certaines de ses cartes permettent même de filtrer des scènes, c'est-à-

dire de lisser les pixels indésirables. Ces cartes possèdent un unique moteur de rendu (1 

pipeline).  

 

3Dfx sort la Voodoo (1) et reste largement seul en tête. Ses concurrents directs, Matrox (avec 

la Mystique 220), S3 (avec la S3 Virge), et ATI avec le Rage PRO ne peuvent rivaliser: la 

Voodoo est rapide, le rendu est sublime, et surtout ses performances dépendent très peu de la 

configuration.  

 

Série 2 

Ce sont les 3Dfx Voodoo 2 (qui feront aussi de la 2D avec la Banshee). La 3Dfx 2 n'est 

qu'une 3Dfx 1 à qui on a rajouté de la mémoire et doublé le nombre de pipelines (il y en a 2). 

Ce sont les premières cartes à disposer de deux pipelines de rendu en parallèle, mais ils 

fonctionnent en couple (pas possible que deux pixels différents soient traités en même temps).  

 

La 3Dfx 2 possède encore une astuce : Le mode SLI qui permet de mettre deux 3Dfx 2 dans 

un même ordinateur pour doubler les performances. 

 

Malgré peu de nouveautés, avec la 3Dfx 2 les performances sont au rendez-vous face à la 

concurrence et 3Dfx ressort largement gagnant du combat. Matrox sort le PowerVR, un chip 
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développé par lui qui fait un véritable flop. Nvidia arrive à sortir avec, hélas plus de 6 mois de 

retard sa carte TNT (NV4), dont les performances, proches des 3Dfx, restent inférieures.  

 

 

Série 3 

3dfx contre-attaque avec le Voodoo 3, Nvidia avec le TNT2, et les autres concurrents comme 

ATI, Permedia ne peuvent rivaliser. Ces cartes n'ont rien de révolutionnaire: Le Voodoo 3 est 

en fait un chip condensant les 6 chips du Voodoo 2 SLI. Il s'agit donc simplement de 2 

Voodoo 2 en parallèles. Le TNT 2(NV5) est une version accélérée du TNT, gérant entre autre, 

plus de mémoire, des textures plus grandes, un RAMDAC accéléré, ...  

 

Dès lors 3Dfx partage la tête avec ses concurrents et perd son avance. 

 

Leurs Fill Rate sont proche de 300 Mpixel/s ce qui est tout de même considérable. 

 

Les jeux sont évidemment de plus en plus beaux et les effets de plus en plus nombreux. 

 

Structure des cartes de première génération : 

 

 

 

 

 
 

 

Cartes de seconde génération 

Le GeForce (NV10) 

nVidia [NVD 04] annonce et sort un tout nouveau concept de chip : le NV10 ou GeForce256. 

Il s'agit cette fois d'un véritable processeur, GPU (Graphic Processor Unit). La structure du 

GeForce256 est révolutionnaire. Le GeForce contient 23 Millions de transistors. (Contre 10 

Millions pour le Pentium II) Il intègre un Moteur Transform & Lightening (T&L). 

 

Setup Engine 
(Découpe les polygones en quadrilatères et triangles) 

Rendering Engine 
(Applique les effets et procédés décrits ci-dessus) 
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Lors de la transformation (Transforming) d'une scène 3D, les nombreuses tâches et effets sont 

très lourds et demandent au processeur, et plus particulièrement à la partie du processeur 

s'occupant des calculs à virgule flottante (FPU), énormément de ressources. De même, les 

effets de lumières (Lightening map) sont très gourmands en ressources.  

 

Avec les accélérateurs 3D de plus en plus puissants, la vitesse d'affichage est limitée par le 

processeur, qui est sans cesse attendu. Les développeurs de jeux doivent donc se limiter dans 

la complexité des scènes pour ne pas saturer le processeur de polygones trop complexes à 

traiter. Le processeur devient donc le facteur limitant. Et c'est précisément ici que le NV10 

intervient.  

 

Le NV10 est un processeur spécialement dédié au calcul de scènes et il remplace 

intégralement le processeur. Il prend donc totalement en charge le Pipeline 3D et évite sa 

saturation. Les scènes que l'on peut calculer avec le GeForce peuvent donc être beaucoup plus 

détaillées, l'Intelligence Artificielle plus complexe, et l'ensemble beaucoup plus réaliste. Le 

Fill Rate du GeForce n'est pas très élevé (tout de même 480 Mpixels/s !), mais il permet de 

calculer des scènes d'une complexité inégalée.  

 

Le GeForce a une puissance de 15M de triangles /secondes contre 4M pour un Pentium III 

550MHz. Une scène optimisée pour le moteur T&L est ainsi 600% plus rapide. 

 Structure des cartes de seconde génération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transform Engine 
(Applique les transformations aux polygones) 

Lighting Engine 
(Se charge de la gestion dynamique des effets de lumière) 

Setup Engine 
(Découpe les polygones complexes en quadrilatères et 
triangles) 

Rendering Engine 
 
(Applique les effets et procédés 
décrits ci-dessus) 
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Le GeForce 256 est composé de 4 pipelines de rendu en parallèle, avec un noyau (core) à 

120MHz (seulement ?) [NVD 04] 

 

Ce GPU gère l'AGP 4x "Fast-Write" qui permet d'écrire directement en mémoire vidéo sans 

passer par la mémoire système. 

 

Remarque: Comme le GeForce est capable de produire beaucoup de polygones par seconde, 

on peut créer de vraies vagues sur l'eau sans passer par l'effet moins réaliste du Bump 

Mapping. 

 

Quelques définitions concernant le nouveau système de mémoire du NV10 : 

Mémoire SDR: Single Data Rate. Cela signifie en gros que la mémoire réalise une action par 

cycle-processeur. 

Mémoire DDR: Double Data Rate. Cela signifie que la mémoire a un double débit et qu'elle 

peut agir deux fois plus pour un même nombre de cycle d'horloge. 

SGRAM: Synchronous Graphic Random Access Memory = RAM Graphique fonctionnant au 

rythme de l'horloge (+ rapide) 

SDRAM: Synchronous Dynamic Random Access Memory = RAM Dynamique (+rapide) 

fonctionnant au rythme de l'horloge (+ rapide) 

 

On peut trouver de la DDR-SGRAM et de la DDR-SDRAM. Ces deux types de mémoire sont 

les plus rapides qu'on puisse trouver actuellement. Elles sont très chères à produire. 

 

Nvidia a ainsi construit une version très rapide du GeForce: Le GeForce DDR utilisant de la 

mémoire DDR 

 

Voodoo 4&5 
D’après présence PC [PRE 04] 3Dfx ne peut rivaliser. Il perd beaucoup de parts de marché. 

Beaucoup lui reprochent son manque d'innovation. Les 3Dfx Voodoo 1, 2 et 3 ne fonctionnent 

qu'en couleur 16bits (65536 couleurs), alors que tous ses concurrents travaillent en 32bits 

(Nvidia dès le TNT, ATI avec le 128GL puis le Radeon). Même si les couleurs sont d'une 

vivacité rare sur les 3Dfx, les dégradés ne sont pas aussi nuancés, surtout en haute résolution.  
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3Dfx tente de contre-attaquer avec ses Voodoo 4 & 5, qui sont composés de plusieurs 

processeurs de Voodoo 3 assemblés ensemble (le chip s'appelle ici le VSA 100). Ces cartes 

nécessitent une alimentation parallèle et sont basées sur l'architecture Voodoo 1. 3Dfx 

annonce que son chip ne gère pas le T&L, mais compense par le FSAA (Full Screen Anti-

Aliasing) qui permet de gommer TOUS les pixels d'une image en 640x480. D'où il n'y aurait 

pas d'intérêt de jouer en haute résolution. De plus, le FSAA fonctionne avec toutes les API. 

Hélas, peu de joueurs semblent convaincus. Le Voodoo 5 5500 AGP est sorti bien après le 

GeForce et n'est pas aussi performant. Nvidia tente de développer une sorte de FSAA pour le 

GeForce, mais les résultats ne sont pas concluants.  

 

GeForce 2 GTS (NV15) 
Peu de temps après, alors que le GeForce est quasiment sans concurrence, Nvidia annonce ... 

le GeForce 2 GTS alias le NV15. GTS signifie Giga Texel Shader. 

 

Il s'agit d'un GeForce amélioré. Il fonctionne à 200MHz au lieu de 120Mhz. 

 

Une fois de plus, les performances sont au rendez-vous : Le GeForce 2 GTS est entre 40% & 

80% plus rapide que le GeForce. 

 

Le GeForce dispose d'un moteur de rendu (Texel Engine) avec 4 pipelines (Pixel Engine). 

 

Le GeForce 2 GTS dispose de 2 Texel Engine de 4 pipelines chacun; le FillRate du GeForce 2 

GTS est donc de 800M pixels/s ! 

 

Le seul problème du GeForce 2 GTS est que la mémoire vidéo (DDR-SDRAM) n'a pas été 

améliorée et constitue le facteur limitant de ce chip. Il est difficile et coûteux de trouver de la 

mémoire capable de gérer aussi vite autant de données ! En réalité, il n'existe encore aucune 

mémoire possédant une bande passante assez importante pour suivre le GeForce 2 GTS. 

Nvidia aurait pu compenser ce problème en utilisant simplement un BUS 256bits au lieu de 

128bits, mais justement, la carte aurait été beaucoup plus coûteuse.  

 

Le GeForce 2 GTS gère également un nouvel effet: le Light Shader qui permet de calculer 

l´intensité et la direction de la lumière au pixel près en temps réel. Grâce au Light Shader, on 

peut créer un Bump Mapping amélioré (appelé Bump Mapping Dot Product 3). 
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Il faut cependant noter que le GeForce 2 GTS est très coûteux. Pour atteindre tout le marché, 

Nvidia produit le GeForce 2 MX, une version "light" du GeForce 2 GTS. Il fonctionne à 

175MHz, chacun des 2 moteurs de rendu ne possède que 2 pipelines au lieu de 4. Et la 

mémoire n'est plus de la DDR, mais de la SDR-SDRAM.  

 

Voici un résumé des Chips Nvidia: 

 
 

 

Il s'agit de chips différents, et c'est en fait la mémoire et la manière de programmer les jeux 

qui fera la différence. 

 

Cartes de la génération des shaders 

NV20 : la première génération 

En Février 2001, Steve Jobs présente lors du salon MacWorld de Tokyo un chip qui n’était 

connu jusqu’alors que sous le nom de code NV20 [PRE 04] et qui est finalement rebaptisé 

GeForce 3. Il apporte une foule d’innovations par rapport à son prédécesseur, intégrant prés 

de 60 millions de transistors, le NV20 apporte notamment le support des textures 3D, un 

nouveau contrôleur de bus, des techniques évolués d’économie de bande passante… Mais tout 

ceci est presque passé inaperçu devant la principale nouveauté du chip : le pipeline 

programmable.  

 

Derrière ce terme se cache en fait deux technologies : les Vertex Shaders et les Pixels 

Shaders. Pour en saisir tout l’intérêt il faut d’abord bien comprendre le fonctionnement des 

API de l’époque. Les API servent d’interface entre le hardware et l’application. Avant 

l’apparition du fameux « pipeline programmable » les API avaient un algorithme prévu est 

hardware pour accélérer le calcul 3D, alors que maintenant c’est le programmeur qui peut 

directement créer son algorithme qui sera ensuite exécuté en hardware.  
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Si le comportement des API était idéal lors de la conception des premières applications 3D, il 

est apparu qu’avec les rapides progrès des puces dédiées, ce mode de fonctionnement 

s’avérait bien trop limitatif. Avec le développement de la 3D grand public et le rythme effréné 

auquel se succédaient les puces, les fonctionnalités des cartes 3D ont finies par rattraper celles 

du monde professionnel. A ce moment là les choses ont commencé à se dégrader : chaque 

constructeur partant dans sa propre direction et incorporant les choses à sa façon, poussant 

pour que les API évoluent dans leur sens. Les programmeurs se sont vite aperçus que, s’il n’y 

avait que peu de moyen d’influer sur la façon dont l’API rendait les primitives, il était en 

revanche possible de combiner plusieurs effets simples au niveau des fragments pour en créer 

de nouveaux. Presence-pc [PRE 04] ajoute que c’est ainsi que des effets comme le light 

mapping ont fait leur apparition. Et c’est la principale raison pour laquelle les fabricants de 

chips 3D ont intégrés le multitexturing. Devant le succès grandissant de ce genre de 

techniques, les puces 3D se sont mises à en incorporer de nouvelles. Le problème c’est que 

ces efforts désordonnés ne reposaient sur aucune vision claire de la direction qu’il fallait 

prendre pour faire évoluer la 3D temps réel sur des bases solides. Les API ont donc 

commencé à s’encombrer de fonctions extrêmement spécifiques, et surtout pénibles 

d’utilisation.  

 

Au niveau des sommets les choses étaient encore plus compliquées. Car contrairement aux 

fragments, il était impossible de créer des effets complexes via les API, nous raconte world 

informatique [WOR 04]. Cette limitation a particulièrement handicapé l’émergence du T&L. 

Car si ses effets étaient fort appréciables tant que l’on restait dans le domaine de la géométrie 

statique, il restait de nombreux cas qui ne pouvaient pas être traités par l’accélérateur 

géométrique. World informatique [WOR 04] ajoute que, là encore, la réponse a été d’inclure 

tout un tas de fonctions spécifiques pour répondre à ces besoins alors qu’une fois de plus il 

s’agissait d’un problème bien plus général. 

 

Le monde de la 3D temps réel venait d’atteindre son premier point d’inflexion. Un stade à 

partir duquel on ne peut plus prédire ce qui va suivre à partir de ce qui précède. Tout le 

pipeline ayant été implémenté sur les puces 3D. C’était le moment de repenser le modèle sous 

peine de s’engager dans une impasse à moyen terme. Les Vertex et Pixel Shaders sont la 

réponse à ce constat. Ils mettent un terme au paradigme de l’API comme calculateurs d’états 

et offrent désormais au programmeur un contrôle précis sur le rendu. En pratique, il s’agit de 

petits programmes appelés shaders (dénomination reprises de Renderman [REN 03] le 
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langage de shaders de haut niveau de Pixar) exécutés pour chaque primitive. Les 

programmeurs disposent ainsi d’un langage de type assembleur leur offrant les briques de 

bases pour effectuer entièrement leurs effets sur le GPU. 

 

Les avantages de cette technique par rapport à ce qui existait précédemment sont nombreux : 

tout d’abord, les programmeurs ne sont plus bridés par le fonctionnement de l’API. Ils ne sont 

plus forcés de se conformer à un moule et peuvent incorporer leurs effets comme ils le 

souhaitent (ils restent limités par le nombre de ressources toutefois : registres et instructions). 

D’autre part l’API devient plus claire et simple à utiliser. Au lieu d’avoir des fonctions 

spécifiques à chaque problème, ce qui alourdit considérablement l’interface, désormais tout se 

passe dans ses fameux shaders. Un autre avantage est que les shaders sont sensés marquer la 

fin des fonctionnalités spécifiques à chaque carte : plus question de programmer un effet 

spécifique à une carte qui ne touchera qu’une minorité de personnes, désormais les 

programmeurs écrivent un shader qui fonctionnera théoriquement sur toutes les puces les 

gérant, quelles que soient leur marque. Enfin dernier avantage, comme il ne s’agit plus 

d’unités dédiées au sein de la puce consommant des transistors pour des fonctions spécifiques, 

mais d’une unité générique entièrement programmable, il est possible d’introduire des 

fonctionnalités qu’il aurait été impossible de supporter autrement. 
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nVidia est donc le premier à offrir cet ensemble de technologies, mais ATI ne tarde pas à le 

rejoindre en proposant son R200 et là les choses commencent à se compliquer. Si du point de 

vue de l’unité de Vertex Shader les deux chips sont très proches en revanche leurs unités de 

fragment sont totalement différentes. Ainsi, pour permettre à ATI d’exposer son hardware 

plus évolué, Microsoft introduira une nouvelle interface des Pixel Shader numérotée 1.4 dans 

une révision de son API. Heureusement la compatibilité ascendante étant de rigueur, ATI 

supportait aussi les versions inférieures des Pixel Shaders. Malgré tout, ce schisme n’a pas 

vraiment facilité le développement rapide des shaders dans les jeux. Surtout si l’on ajoute à ça 

que l’autre API 3D, OpenGL, ne disposait toujours pas d’une extension officielle ce qui 

obligeait les développeurs à écrire plusieurs «code paths» en fonction des différentes 

architectures. En conséquence, cette première génération de shaders est restée largement 

inexploitée, utilisée sporadiquement dans quelques jeux pour réaliser principalement des 

effets de bump mapping. 

 

R300 : la deuxième génération 

On dit souvent de la première version d’une nouvelle technologie qu’elle est plus destinée aux 

développeurs qu’aux utilisateurs finaux. Il semble qu’une fois de plus cette règle se soit 

vérifiée avec la première génération de shaders. La faute aux problèmes que nous avons 

évoqués précédemment, mais aussi aux limitations de cette première implémentation. En 

effet, si l’interface des Vertex shaders était globalement très satisfaisante, avec un jeu 

d’instructions clair et bien conçu, il n’en était pas de même pour les Pixel shaders. Alors 

certes c’était déjà un énorme progrès comparé à ce qu’on avait jusque là mais il faut aussi 

reconnaître, avec le recul, que ce n’était pas la révolution qu’on avait bien voulu nous 

annoncer. Car si l’on y regarde de plus près, les Pixel Shaders dans leurs versions 1.1, 1.2 ou 

1.3 ne constituent que des évolutions de ce que nVidia avait proposé dans ses premières 

GeForce : les Registers Combiners. Alors oui nVidia donnait également le contrôle sur 

l’adressage de texture, ce qui n’était pas possible sur la génération NV1x, mais la manière n’y 

était pas. Les programmeurs devaient se contenter de modes d’adressage préprogrammés, 

limitant considérablement les possibilités.  

 

Le premier à le remarquer est l’inévitable John Carmack qui nous fait part de ses réserves 

dans son plan dédié à la GF3 :  
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“ Now we come to the pixel shaders, where I have the most serious issues. I can just ignore 

this most of the time, but the way the pixel shader functionality turned out is painfully limited, 

and not what it should have been.  

 

DX8 tries to pretend that pixel shaders live on hardware that is a lot more general than the 

reality.  

 

Nvidia's OpenGL extensions expose things much more the way they actually are: the existing 

register combiners functionality extended to eight stages with a couple tweaks, and the texture 

lookup engine is configurable to interact between textures in a list of specific ways.  

 

I'm sure it started out as a better design, but it apparently got cut and cut until it really looks 

like the old BumpEnvMap feature writ large: it does a few specific special effects that were 

deemed important, at the expense of a properly general solution.” 

 

ATI de son côté a bien tenté de faire évoluer les choses dans le bon sens avec son R200, 

offrant une structure bien plus intéressante et beaucoup moins limitée, mais il était déjà trop 

tard : la GF3 constituait la base des développements. De plus, à cette époque, il était trop 

coûteux d’offrir une programmabilité complète au niveau des fragments. D’ailleurs, si les 

chips de la génération intermédiaire comme la Parhelia de Matrox ou le P10 de 3DLabs, ont 

été les premiers à offrir un support pour les Vertex Shaders 2.0 ils conservaient une interface 

de type 1.x pour les Pixel Shaders. Et ce malgré un nombre de transistors de l’ordre de 80 

millions. Contre toute attente, ce sera donc ATI qui proposera le premier chip à supporter 

complètement la deuxième génération de shaders. 

 

Vertex Shaders 2.0 

Quelles sont les nouveautés de ce modèle ? Penchons-nous tout d’abord sur les Vertex 

Shaders 2.0. Comme nous l’avions vu, l’interface des Vertex Shaders 1.1 ne souffrait d’aucun 

défaut majeur, aussi cette nouvelle version n’a consisté qu’en une grosse mise à niveau mais 

sans changement fondamental. Le nombre d’instructions utilisables dans un programme (on 

parle précisément de « slots » certaines instructions utilisant plusieurs slots) a ainsi été doublé, 

passant de 128 à 256. De la même façon, le nombre de registres constants a connu une 

augmentation substantielle passant de 96 registres flottants (lorsqu’on parle de registres dans 

les shaders il s’agit de registres vectoriels : chacun d’eux contenant 4 éléments) à 256 
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registres flottants, 16 booléens (exception à la règle ci-dessus, ces registres sont scalaires) et 

16 registres entiers.  

 

Pour l’instant, les seuls ajouts concernent une augmentation des limites de certaines 

ressources, rien de révolutionnaire donc par rapport à la génération précédente. Mais les 

Vertex Shaders ne se limitent pas à ça et introduisent une fonctionnalité intéressante : le 

contrôle de flux. Grâce aux nouvelles instructions introduites il est désormais possible 

d’effectuer des tests, de faire des boucles ou encore d’appeler des routines dans un shader. A 

première vue cela semble extrêmement utile, en pratique ça l’est un peu moins. Le contrôle de 

flux dans les Vertex Shaders 2.0 est uniquement statique, c'est-à-dire qu’il ne peut être 

effectué sur les attributs des sommets mais uniquement sur des expressions booléennes 

constantes. Autrement dit,l’évaluation doit pouvoir se faire à la compilation et pas à 

l’exécution.  

 

Quelle utilité alors ? Malgré toutes ses limites, le contrôle de flux statique a quand même un 

intérêt. Il permet par exemple, au lieu d’écrire plusieurs shaders ne différant que de quelques 

instructions, de les regrouper au sein d’un même programme en passant de l’un à l’autre via la 

valeur contenu dans un registre constant. On peut ainsi combiner plusieurs shaders dans un 

seul. L’avantage de cette solution n’est peut être pas flagrant, mais pour bien comprendre son 

intérêt il faut savoir que passer d’un shader à un autre est une opération coûteuse en terme de 

performances, le contrôle de flux permet de l’éviter en se contentant simplement de changer la 

valeur d’une constante, ce qui est toujours appréciable. L’inconvénient est que 

l’activation/désactivation ne peut se faire qu’entre deux appels de rendu. De la même façon, le 

nombre d’itérations d’une boucle doit lui aussi être constant.  

 

Pixel Shader 2.0 

Intéressons nous maintenant aux Pixel Shaders 2.0 car c’est ici que les innovations sont les 

plus importantes. D’après world informatique [WOR 04], tout comme pour les Vertex 

Shaders les ressources ont vu leurs limites augmenter sensiblement ainsi de 4 instructions de 

texture dans les PS1.1 on passe à 32 et le nombre d’opérations arithmétiques connaît le même 

sort en passant de 8 à 64. Le nombre de registres temporaires est lui aussi revu à la hausse : de 

2 on passe à 12, idem pour les registres constants qui voient leur nombre augmenter de 8 à 32. 

Des registres constants entiers et booléens font leur apparition par la même occasion.  
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Outre cette mise à jour bien nécessaire, leur structure a été entièrement repensée. En suivant 

l’exemple des Pixel Shaders 1.4, cette version 2.0 devient plus proche de ce que l’on pourrait 

qualifier une « architecture RISC » : des instructions plus simples que celles précédemment 

utilisées dans les pixel Shaders 1.1 mais offrant plus de libertés au programmeur.  

 

La grande nouveauté est le support du calcul en virgule flottante au lieu de virgule fixe 

comme c’était le cas jusqu’à présent. Le calcul flottant permet d’offrir une meilleure précision 

(pas à nombre de bits identiques mais vu que dans le même temps le nombre de bits a 

augmenté aussi) et surtout une plus grande dynamique par rapport au calcul en virgule fixe.  

 

Le jeu d’instructions peut du même coup être étendu pour autoriser de véritables opérations 

mathématiques allant au-delà des classiques produits scalaires, additions, multiplications, 

valeurs absolues comme on les trouvait dans les versions précédentes. Désormais, on se 

rapproche du jeu d’instructions des Vertex Shaders avec le support de véritables opérations 

mathématiques (comme l’inverse, l’exponentiel, le logarithme, la racine carrée inverse, la 

partie fractionnaire). Grâce à ces nouvelles instructions, il devient désormais possible 

d’implémenter une toute nouvelle gamme d’algorithmes sur le GPU. En particulier des 

modèles d’éclairage sophistiqués peuvent être programmés sans avoir recours à des textures 

contenant des valeurs précalculées comme c’était le cas jusqu’à présent. Dans le même ordre 

d’idée, on peut désormais abandonner les cube maps utilisées pour normaliser les vecteurs ce 

qui permet de soulager la bande passante. Cela permet également de transférer certains calculs 

jusqu’alors effectués par sommet au niveau des fragments même si l’impact sur les 

performances n’est pas négligeable. C’est le genre de caractéristiques intéressantes pour les 

applications nécessitant ce genre de rendu haute-qualité.  

 

NV40/R420 : la troisième génération 

Cette troisième version des shaders a généré beaucoup d’incompréhension, en grande partie 

parce que c’est la première fois qu’une nouvelle version est disponible sans mise à jour du 

runtime de DirectX. Pour l’instant, comme aucun hardware ne gère encore cette génération de 

shaders, elle n’est accessible qu’en mode logiciel via le Reference Rasterizer de l’API. 

Cependant, même si l’interface assembleur des Vertex Shaders 3.0 et des Pixel Shaders 3.0 

est incluse dans DirectX 9, il n’existe à l’heure actuelle aucune compile target permettant de 

générer des shaders 3.0 depuis le HLSL. Par conséquent, Microsoft devra faire une mise à 

jour du SDK lors de la disponibilité des nouveaux chips 3D gérant cette version de shaders.  
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Vertex Shaders 3.0 

Après ce petit éclaircissement, nous pouvons maintenant nous pencher sur cette nouvelle 

version et, comme d’habitude, nous allons commencer par les Vertex Shaders. Une fois de 

plus, nous avons donc droit à une nouvelle augmentation des limites de certaines ressources, 

en particulier le nombre d’instructions qui passe de 256 à 512. Le nombre de registres 

temporaires connaît lui aussi une évolution, passant de 12 à 32.  

 

Une des grandes nouveautés de cette nouvelle version est elle aussi prévisible : après le 

contrôle de flux statique, c’est au tour du contrôle de flux dynamique de faire son apparition. 

Comme nous l’avons vu le contrôle de flux statique ne peut opérer que sur des constantes, 

leur modification ne pouvant avoir lieu qu’entre deux appels de rendu. A l’inverse, le contrôle 

de flux dynamique permet d’adapter le code en fonction des attributs d’un sommet. La 

flexibilité offerte est énorme car il est désormais possible d’effectuer des opérations de 

branchement au niveau du sommet (alors qu’auparavant c’était au niveau de l’ensemble des 

sommets partageant le même shader). Enfin, un autre intérêt du branchement dynamique se 

situe au niveau des performances : il est dès lors possible de désactiver des portions du code 

en fonction des caractéristiques du sommet. Un exemple simple serait d’effectuer un test sur 

l’angle entre le vecteur normal et le vecteur lumière, et selon le résultat d’activer ou non les 

calculs d’éclairage  

 

En pratique, il convient toutefois de relativiser le gain induit par cette méthode. D’une part 

parce que l’instruction de branchement a un coût, et ensuite parce que les gains varieront 

d’une implémentation à une autre : il n’est en effet pas évident de gérer efficacement les 

branchements dans des architecture très fortement pipelinées. C’est le problème d’Intel avec 

son P4 dont le pipeline compte 20/31 étages alors imaginez avec un GPU dont le nombre 

d’étages se compte en centaines! 

 

Les branchements dynamiques ne sont pas la seule nouveauté des Vertex Shaders 3.0 qui 

autorisent également un véritable échantillonnage de texture au sein d’un programme. Le 

niveau de fonctionnalité et de flexibilité de l’adressage de textures rejoint donc celui des 

Pixels Shaders. Contrairement à la version disponible dans les Vertex Shaders 2.0 où les 

données de texture apparaissaient sous la forme d’un registre, il s’agit désormais 

d’instructions permettant d’accéder réellement et à n’importe quel endroit du programme à 

une texture par le biais de coordonnées. La seule restriction concerne le filtrage : il n’est pas 
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possible d’utiliser le filtrage anisotropique, et de plus il est nécessaire de passer le niveau de 

MIP adressé lors de l’instruction d’échantillonnage. Mais hormis ceci, tout le reste fonctionne 

comme dans un Pixel Shader : les coordonnées de texture peuvent être modifiées, tout comme 

le niveau de MIP, il peut y avoir des indirections (adressages de textures dépendants) sans 

aucune restriction. Mais quel est l’intérêt de lire une texture dans un Vertex Shader ? La 

première utilisation, c’est d’autoriser enfin un véritable Displacement Mapping un peu à la 

manière de celui qu’a introduit Matrox avec son Parhelia. Sauf qu’au lieu d’utiliser une unité 

dédiée, cette fois la solution est totalement générique laissant un contrôle total de 

l’implémentation au programmeur. Il est également possible d’imaginer de complexes 

algorithmes multipasses dans lesquels un calcul serait effectué une seule fois avant d’être 

stocké dans une texture pour pouvoir être ensuite réutilisé. Encore une fois, il faut se 

débarrasser du concept d’images lorsqu’on parle d’une texture et voir bien plus loin : une 

texture ne reste jamais qu’une fonction et peut donc servir de table de précalculs tout comme 

on le fait dans un Pixel Shader. 

 

Pixels Shaders 3.0 

Comme nous l’avons vu précédemment, les Pixel Shaders 2.0 ont été une grosse évolution du 

modèle comparé à leurs homologues 1.x. En même temps, le niveau de fonctionnalités restait 

toujours largement en deçà de celui offert par les Vertex Shaders. Un nombre d’instructions 

moins important, une structure relativement figée, une absence totale de branchement et un 

nombre d’adressages dépendants limités étaient les principaux points faibles de cette version. 

Les Pixel Shaders 3.0 mettent un terme à tous ces problèmes et, pour la première fois, 

atteignent un niveau équivalent à celui offert par la même version des Vertex Shaders. Quand 

on voit de quels niveaux respectifs ces deux modèles sont partis , on ne peut s’empêcher de 

trouver impressionnant une telle rapidité de convergence. Convergence en terme de 

ressources - car désormais le nombre d’instructions ou de registres est similaire, à peu de 

choses prés - , mais convergence également en terme de jeu d’instructions! Ainsi il n’y a plus 

d’instructions dédiées à l’un ou l’autre des deux modèles : les Vertex Shaders peuvent utiliser 

des instructions de texture (dans une certaine limite) et les Pixel Shaders peuvent utiliser 

toutes les instructions arithmétiques ou de branchement (statique ou dynamique) possibles.  

 

En dehors de cela, les nouvelles instructions permettent notamment d’effectuer des gradients 

(dsx et dsy) qui étaient déjà disponibles dans l’implémentation des Pixels Shaders 2.x de 

nVidia avec sa GeForce FX, ce qui permet de comparer la variation d’une valeur entre des 
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fragments adjacents. Une nouvelle instruction permet de spécifier le niveau de MIP de la 

texture adressée, ce qui peut être intéressant pour définir un mode de filtrage spécifique 

notamment dans le cas des Normal Maps qui ne se prêtent pas bien au filtrage traditionnel. 

Enfin, notons la présence du modificateur centroïd qui a fait l’objet de beaucoup de 

discussions à une certaine époque vu qu’il a été question que la présence de ce modificateur 

soit nécessaire pour activer l’antialiasing sous Half Life 2. 
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Hardware 

Examinons maintenant l’architecture des 2 constructeurs apportant les dernières innovations 

en terme de calcul 3D hardware. 

 

Architecture de la GeForce 6800 Ultra 

 
Examinons l’architecture de la GeForce 6800 Ultra de NVIDIA, qui équipera la gamme 

GeForce Serie 6. 

 

Cette architecture est composée de 16 pipelines complets arrangés en 4 groupes SIMD de 4 

pipelines que nous nommerons quad pipelines [NVD 04]. Le nombre de pixels simples étant 

encore très important dans les jeux actuels, et à venir prochainement, le nombre de pipeline 

simple a donc été augmenté. Qui plus est, d’après Hardware.fr [HAR 04], 2*X pipelines de 

complexité 1 seront toujours au moins aussi performantes que X pipelines de complexité 2. Il 

y a donc tout à gagner à utiliser un nombre élevé de pipelines quitte à ce qu´elles soient plus 

simples 

 

 
 

De plus, NVIDIA propose un nombre important de pipelines complexes. Ils sont ainsi plus 

complexes encore que ceux utilisés actuellement. 
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Ils disposent toujours d´une grosse unité capable de traiter toutes les instructions, y compris 

les instructions de texturing. Cette fois, elle ne peut plus piloter qu´une unité de texturing au 

lieu de 2 auparavant. Par contre, elle peut exécuter certaines instructions en même temps que 

le pilotage de l´unité de texturing. 

 

Ensuite vient une mini-ALU semblable à celle d´ATI. Elle est donc capable de traiter les 

déplacements de données. 

 

En 3ème position se trouve une autre grosse unité de calcul semblable à la première si ce n´est 

qu´elle ne peut pas piloter d´unité de texturing. Tout comme elle, elle est capable d´effectuer 

une instruction ou 2 instructions que se partagent les composantes. L´unité 1 et l´unité 2 

peuvent fonctionner dans des modes différents. Par exemple en 3+1 pour la première et en 

2+2 pour la seconde. NVIDIA appelle cette possibilité dual-issue [NVD 04]. 

 

 
 

Enfin, une seconde mini-ALU prend place. Les 2 mini-ALU ne peuvent réellement 

fonctionner que grâce à des arrangements au code apporté par le compiler intégré aux drivers. 

Il reste donc très important, selon hardware.fr [HARa 04], bien que dorénavant il ne servira 

plus à courir derrière les performances mais bien à en offrir plus en bonus. La différence est 

subtile mais importante à noter. 

 

Les registres 

NVIDIA nous a ainsi indiqué qu´il n´y aurait plus de perte de performances avec 4 registres 

128 bits (FP32) et que les registres utilisés par le texturing resteraient dorénavant dans le 

texture cache avant d´être utilisé dans le shader de manière à ne pas prendre de la place pour 

rien. 
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Performance en pixel shading 

16 pipelines, des unités de calcul par paquet de 10 et une gestion des registres complexe c´est 

très bien, mais qu´est-ce que ça apporte en pratique ? Les Pixel Shader sont-ils réellement 

calculés plus rapidement ? 

 

 
 

Dans Rightmark 3D (résultats en fps en 1600*1200), hardware.fr [HARa 04] ont fait des test, 

en cadençant les 3 cartes aux mêmes fréquences : 200 MHz pour le core et 400 MHz pour la 

mémoire. Ces tests montrent clairement que la nouvelle architecture de NVIDIA est très 

performante, la différence par rapport au NV38 est d´ailleurs frappante. Ils indiquent 

également que NVIDIA profite toujours du mode FP16 qui permet d´utiliser plus de registres 

sans perte de performances. Pour rappel, les Radeon exécutent ces shader en 24 bits. 

 

 
 

Ce second test a été effectué, toujours selon hardware.fr [HARa 04] avec des pixel shader 2.0 

extraits d´applications courantes et exécutés sous une autre application (résultats en Mpixels 

/s). Ici les tests ont été effectués avec les fréquences réelles des cartes. 

 

Pour FarCry, hardware.fr [HARa 04] ont utilisé un même shader en version normale et en 

version optimisée GeForce FX. Force est de constater que la version optimisée offre les 

mêmes performances que la version normale, ceci étant probablement dû au fait que le 

compilateur intégré aux drivers transforme automatiquement la version normale en version 

optimisée. Il est à noter que la Radeon ne peut pas faire tourner la version GeForce FX, du fait 

d´une limitation au niveau des lectures de textures dépendantes sur les Radeon. 

 

Avec le shader tiré du dernier Tomb Raider, la 6800 Ultra montre clairement qu´elle joue 

dans une toute autre catégorie que la FX5950 en étant 5x plus rapide ! Le shader tiré du test 
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PS2 de 3DMark03 est lui aussi intéressant. A lui seul, il représente les capacités globales en 

shading des 3 cartes : GeForce 6800 Ultra = 2x Radeon 9800 XT et Radeon 9800 XT = 2x 

GeForce FX 5950. Il est intéressant de remarquer que le GeForce FX 5950 est ici 2x moins 

performant que le Radeon alors qu´il affiche un score identique quand le même shader tourne 

dans 3DMark03... 

 

Performances en Z rendering et en texturing 

 

 
 

Ce test rapide, effectué par hardware.fr [HARa 04], dont les résultats sont exprimés en 

Mpixels /s, montre clairement que tout comme les GeForce FX 5800 et 5900, le GeForce 

6800 est capable de calculer les passes ne s´occupant que des données Z avec un débit double. 

Un jeu comme Doom III devrait en profiter, reste à voir dans quelle mesure exactement. 

 

 
 

Ces petits tests (en Mpixels /s) nous indiquent que le 6800 est nettement limité par sa bande 

passante quand il s´agit de faire un alpha blending (mélange de texture par rapport à un 

paramètre de transparence) alors que le GeForce FX 5950 est capable de le faire sans perte de 

performances ou presque. Ceci est assez logique vu que le GeForce FX 5950 a bien plus de 

bande passante que de fillrate.  

 

Enfin, hardware.fr [HARa 04] nous fait remarquer qu´avec 4 textures, les performances 

chutent sur le GeForce FX 5950 alors qu´en théorie elles devraient être identiques que ce soit 

avec 3 ou 4. 

 

Pixel Shader 3.0 

Selon NVIDIA [NVD 04] a ajouté aux pipelines le support des Pixel Shader 3.0.  
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La grosse nouveauté introduite par les Pixel Shader 3.0 sont les branchements dynamiques. Ils 

permettent de réaliser facilement des effets complexes et de n´utiliser qu´un seul et même 

shader pour des effets différents.  

 

Par exemple, un pixel shader 3.0 pourrait intégrer différentes versions d´un algorithme gérant 

les effets de lumière. Suivant le pixel il déciderait via un branchement dynamique quel effet 

de lumière appliquer. Cela pourrait permettre d´éviter les changements de shader qui sont 

coûteux mais aussi de pouvoir éviter certains calculs. Par exemple, dans le calcul de plusieurs 

sources lumineuses qui s´additionnent, le shader pour tester le pixel et arrêter d´additionner de 

la lumière si le pixel est déjà blanc. Les utilisations possibles sont nombreuses et comme à 

chaque fois attendent les idées des développeurs. 

 

Cependant, hardware.fr ajoute que sans branchement dynamique, le driver et/ou le GPU 

savent à l´avance ce qu´ils vont devoir faire. Ils peuvent donc optimiser certaines choses 

comme masquer la latence énorme requise par le texturing. Avec les branchements 

dynamiques, ils peuvent devenir incapables de le faire ce qui transformerait le GeForce 6800 

Ultra en escargot. Bref, les développeurs devront être prudents avec les branchements. 

 

Les PS 3.0 

Les drivers NVIDIA disponibles pour un test sont très loin d´être prêts au niveau des Pixel 

Shader 3.0. NVIDIA n´a pas été en mesure de nous fournir une version plus avancée des 
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drivers, ce qui semble indiquer qu´il faudra encore patienter un moment avant d´avoir un 

support correct de cette nouvelle version des Pixel Shader. 

 

Vertex Shader 

NVIDIA a également amélioré ses unités de Vertex Shader. Premièrement, leur nombre passe 

de 3 à 6. Rien de plus simple que de doubler le nombre d´unités pour augmenter les 

performances. Ils ont profité de quelques améliorations comme la possibilité de travailler en 

MIMD (co-issue). Chaque unité de Vertex Shader peut donc soit effectuer une opération sur 4 

composantes soit effectuer 2 opérations : une sur 3 composantes et une sur 1 composante. 

 

Les Vertex Shader d´ATI sont ici encore plus avancés puisqu´ils permettent tout le temps de 

faire 1 opérations sur 4 composantes en plus d´une opération sur une composante. La solution 

proposée aujourd´hui par NVIDIA se situe donc entre celle des GeForce FX et celle des 

Radeon. Celles-ci devraient donc garder l´avantage mais il ne faut pas oublier qu´ATI n´en a 

actuellement que 4 contre 6 pour le GeForce 6800 Ultra. 

 

 
 

En pratique, ici sous RightMark 3D, le GeForce 6800 Ultra offre logiquement le meilleur 

résultat en vitesse de transformation des polygones. Le GeForce FX 5950U voit ses 

performances varier fortement selon que l’on demande à passer par le T&L Fixe, les Vertex 

Shader 1.1 ou les Vertex Shader 2.0 : a priori, ce dernier dispose encore de fonctions de T&L 

câblées, ce qui explique ses performances dans ce mode, alors que 6800 et 9800 émulent 

intégralement le T&L fixe via leur unités de vertex shading. 

 

Vertex Shader 3.0 

NVIDIA est le premier fabricant à offrir le support complet des Shader Model 3.0. Cela inclut 

donc le support des Vertex Shader 3.0. Outre une augmentation de la longueur des shader 

exécutables, ils introduisent 2 nouveautés intéressantes. 
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La première se nomme geometry instancing et permet de mélanger ensemble plusieurs batch 

de polygones. Un batch de polygone est un ensemble de polygones. Plus les batchs sont gros, 

plus leur traitement est efficace et plus la consommation CPU est réduite.  

 

Les Vertex Shader 3.0 permettent d´associer dans le même batch des polygones qui ne le 

seraient pas en temps normal. Ceci à pour conséquence directe une augmentation des 

performances qui peut être très importante. Par exemple, dans un jeu de stratégie en temps 

réel, au lieu d´envoyer les véhicules un par un au GPU, il est possible d´en faire un gros 

paquet et d´envoyer le tout pour être traité en une fois. 

 

La seconde est très certainement la plus grosse nouveauté des Pixel et Vertex Shader 3.0 

réunis. Elle se nomme vertex texturing et comme son nom l´indique, permet aux Vertex 

Shader d´accéder à des textures. Dans ce cas, il ne faut plus voir la texture comme une 

décoration appliquée sur une face mais comme un tableau de données ou comme une table de 

déformation. 

 

Ces textures peuvent permettre de faire du displacement mapping. Mais attention, il ne s´agit 

toujours pas de ce dont nous parlait Matrox. A la grande différence de la solution de Matrox, 

le vertex texturing ne permet pas de créer de la géométrie pour améliorer la qualité graphique. 

Il permet de déformer les objets mais pas pour les embellir. Uniquement pour les modifier.  

 

Les intérêts sont cependant nombreux. Par exemple, il est envisageable de pouvoir afficher un 

sol enneigé qui se voit déformer d´une manière très réaliste par les pas. Ou encore la création 

de vagues volumétriques. Ici encore, seule l´imagination des développeurs face à cette 

technologie lui donnera ou pas de l´intérêt. 
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Notez que quand nous disons qu´il n´est pas possible de réaliser du displacement mapping tel 

que décrit par Matrox, ce n´est pas tout à fait correct. C´est possible mais il faut alors faire des 

aller - retour dans le pipeline graphique complet (des vertex shader aux pixel pipelines) et se 

servir d´un pixel shader pour effectuer la tesselation (affinement de la géométrie). 

 

Dans le GeForce 6800, chaque unité de Vertex Shader dispose de sa propre unité de texturing 

qui est bien distincte de celles des pixel pipelines. Elle est également différente puisqu´à 

l´inverse des unités classiques elle ne peut pas faire de filtrage bilinéaire. 4 accès à des 

textures peuvent être réalisés par Vertex Shader.  

 

Buffer Floating Point : support complet 

Avec le GeForce 6800 Ultra, NVIDIA [NVD 04] supporte correctement les buffers au format 

floating point. NVIDIA va même plus loin et est le premier à offrir un support orthogonal du 

FP16. Cela signifie que toutes les opérations peuvent être effectuées dans ce format : 

texturing, filtrage, blending... Le support du FP32 est plus limité : pas de filtrage ni de 

blending.  

 

Hardware.fr [HARa 04] ont réalisé test pour mesurer l´impact sur les performances dû à 

l´utilisation d´une texture de type FP16 (64 bits). 

 

 
 

Contrairement à ce que a indiqué NVIDIA, le sampling d´une texture FP16 ne se fait pas à 

pleine vitesse mais nécessite 2 cycles. L´utilisation de ces textures sera confidentielle pendant 

encore un bon moment. Il n´était donc pas utile pour NVIDIA de modifier complètement son 

système de texturing pour pouvoir traiter les textures FP16 sans perte de performances (en 

dehors de l´augmentation de la bande passante utilisée). Les Radeon gèrent les textures FP16 

de la même manière : en 2 cycles. 
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Un GPU monstrueux 

16 pipelines complexes, 6 unités de vertex shader, un support complet des textures et buffers 

FP16 ... Comment placer le tout dans une seule puce ? En créant un monstre de plus de 200 

millions de transistors, gravés en 0.13µ chez IBM. 222 millions pour être précis soit plus de 

2x un Radeon 9800 XT. 

 

Anti-Aliasing 

Si NVIDIA a fait beaucoup de changement au niveau de l’architecture de sa puce à 

proprement parler, il n’a pas oublié de modifier également l’un des autres points sur lequel les 

GeForce FX étaient inférieures aux Radeon 9x00 : l’anti-aliasing. En effet, du fait d’une 

répartition différente des points de références utilisés pour l’anti-aliasing, les cartes ATI 

offraient un meilleur résultat. 

 

Avec le GeForce 6800 Ultra, les choses changent puisque NVIDIA a revu la position de ces 

points. Il faut noter que comme pour le GeForce 5950, le GeForce 6800 se limite à l’AA 4x 

via multi-sampling : un mode 8x est disponible, mais il combine le multi sampling 2x avec un 

coûteux super-sampling 4x. 

 

Filtrage anisotrope 

D’après hardware.fr [HARa 04], les GeForce FX et les Radeon 9800XT se distinguaient de 

part les algorithmes de filtrage anisotrope. En effet, alors que l’algorithme NVIDIA offrait un 

résultat relativement proche, quelque soit l’angle de la texture, l’algorithme ATI économisait 

en puissance en adaptant le niveau de filtrage en fonction de l’angle. Du coup, selon l’angle, 

l’anisotrope 8x d’ATI se situaient entre les 8x et 2x de NVIDIA. 

 

La première étape utilisée par NVIDIA pour augmenter les performances se situe directement 

au niveau du filtrage trilinéaire. Pour rappel, le filtrage trilinéaire a pour but d’adoucir les 

transitions entre deux niveaux de mip-map (niveau de détail) d’une texture en les mélangeant.  

 

En pratique, la réactivation d’un vrai trilinéaire sur le GeForce 6800 Ultra reste peu 

gourmande, puisque la baisse de performances est de l’ordre de 3 à 5%. L’impact visuel de 

cette optimisation du trilinéaire est également moindre puisque, toujours selon hardware.fr 

[HARa 04], il est plus que difficile de faire la différence dans les jeux. 
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La seconde étape, initiée sur le GeForce 6800 Ultra, s’attaque directement au filtrage 

anisotrope et est directement inspirée d’ATI [PRE 04]. 

 

Voyons maintenant l’impact en terme de performance de l’activation du filtrage anisotrope, 

en l’occurrence 8x (les 9800XT et 6800 offre également un mode 16x). Il faut noter que 

lorsque l’on active le filtrage anisotrope via les drivers chez ATI, comme c’est le cas dans la 

majeur partie des cas, la charge est moins importante puisque le trilinéaire entre les mip-map 

n’est effectué que sur la texture de niveau 1 en Direct3D, les autres restant en bilinéaire. 

L’impact visuel est toutefois inexistant en pratique. 

 

 
 

Sous le Game Test 4 de 3DMark03, c’est logiquement le Radeon 9800XT qui voit ses 

performances les moins réduites lorsque l’on active le filtrage anisotrope 8x. Toutefois, l’écart 

est moindre lorsque l’on active ce filtrage via l’application et non le driver, et le 6800 Ultra 

est alors très proche. Ce dernier voit ses performances baisser dans une mesure plus 

importante lorsque les optimisations du trilinéaire sont désactivées, mais l’impact reste tout de 

même moins important que sur GeForce FX 5950. 

 

 
 

Sous Colin Mc Rae (en forçant l’anisotrope dans les drivers), nous retrouvons le même ordre. 
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Architecture de la ATI Radeon X800 
 

Le Graphic Process Unit 

Le GPU de la nouvelle Radeon obtient un dédoublement du nombre de pixel pipelines. Ainsi, 

ATI ne leur a pas apporté de modification importante mais en a placé 16 dans les Radeon 

X800 au lieu de 8 dans les Radeon 9700/9800. Ensuite ATI [ATI 04] a augmenté la puissance 

géométrique en ajoutant 2 unités de vertex shader, ce qui en porte le nombre à 6. Pour parfaire 

ce gain de puissance, ATI est passé à une gravure de fabrication en 0.13µ, ce qui permet de 

plus hautes fréquences. Au final, le X800 XT avec 160 millions de transistors à plus de 500 

MHz ne consomme et ne chauffe pas beaucoup plus qu´un Radeon 9800 avec 117 millions de 

transistors à 412 MHz. 

 

 
 

Il faut noter que seul le X800 XT est doté de 16 pixel pipeline : tout en utilisant la même 

puce, le X800 Pro, qui sera moins cher, ne dispose de 12 pixel pipeline actives.  

 

Autour de ces ajouts de blocs de calcul, ATI a optimisé légèrement le GPU pour les hautes 

résolutions en apportant quelques modifications mineures à l´Hyper Z qui du coup passe en 

version HD. Par exemple, ATI a légèrement augmenté la taille des buffers utilisés par le 

Hierarchical Z (système d´éjection des blocs de pixels masqués) afin qu´il puisse fonctionner 

correctement en très haute résolution, ce qui n´était pas le cas avant selon le fabricant. 
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Augmenter la qualité à moindre coût : 3Dc 

ATI profite du lancement du X800 pour introduire une nouveauté particulièrement 

intéressante bien qu´en partie d´ordre logiciel. Elle se nomme 3Dc et concerne la compression 

des textures, mais pas de n´importe quelles textures. Une texture est avant tout un tableau de 

données qui peut contenir des couleurs (un dessin comme c´est le cas habituellement) ou 

d´autres informations. La complexité d´un objet tel que nous la percevons dépend en grande 

partie de la manière dont il interagit avec la lumière. Plus un objet contient de polygones, plus 

la lumière renvoyée sera précise et plus l´objet semblera complexe. Malheureusement, il n´est 

pas possible d´afficher des objets extrêmement complexes car les performances en 

souffriraient trop et ils prendraient trop de place en mémoire. Une astuce est d´utiliser une 

texture (appelée "normal map") qui contient (ou peut être utilisée pour calculer) de fausses 

informations sur la manière dont l´objet va interagir avec la lumière. Il s´agit de bump 

mapping. 

 

 
 

Ainsi, selon hardware.fr [HARb 04], au lieu de calculer la manière dont la lumière doit être 

traitée par rapport au nombre réduit de polygones de l´objet, il suffit d´extraire la réponse 

précalculée dans la texture. L´illusion est souvent impressionnante car ces textures sont 

générées par les développeurs à partir d´objets de très haute complexité. Le problème est que 

ces textures peuvent prendre beaucoup de place en mémoire et ne peuvent pas être 

compressées par les méthodes habituelles sans produire d´artéfacts visuels. C´est ici 

qu´intervient le 3Dc. 
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Le 3Dc permet de réduire par 4 la taille de ces textures sans entraîner une perte visible de 

qualité. Le 3Dc a un coût, léger mais présent, sur les performances. Une normal map contient 

des vecteurs qui appartiennent à un espace à 3 dimensions. Ils ont donc chacun 3 coordonnées 

: x, y et z. En 3Dc, la composante z n´est pas encodée dans la texture mais calculée dans le 

pixel shader. Cette opération nécessite 2 instructions qui peuvent profiter du co-issue 

(traitement en parallèle), ce qui signifie que le coût du 3Dc est de 1 cycle. Son influence 

dépend donc de la taille du pixel shader. Plus il sera complexe, plus le coût du 3Dc tendra à 

disparaître 

 

Shaders simples mais efficaces 

En ne modifiant pas ses unités de calcul, ATI conserve cette redoutable efficacité qui a fait le 

succès des Radeon 9700 et 9800. L´efficacité est clairement au cœur de l´architecture d´ATI. 

En face, NVIDIA a opté pour une approche très différente : complexifier ĺ architecture pour 

lui donner plus de possibilités. Le problème est que sans efficacité ces possibilités sont 

inutilisables. C´est le problème qu´a rencontré NVIDIA avec la gamme des GeForce FX. 

Avec le GeForce 6800, NVIDIA a choisi de conserver cette complexité mais de la modifier 

entièrement afin de la rendre plus efficace, le but étant d´allier les possibilités des GeForce 

FX (et même plus) à l´efficacité des Radeon. 

 

Malheureusement, NVIDIA n´a pas pu atteindre complètement cette efficacité. Les Radeon 

9700/9800/X800 conservent donc un avantage à ce niveau comme vous pourrez le constater 

dans les divers résultats de cet article. Ceci dit, l´efficacité des GeForce 6800 est à cent lieues 

de celle des GeForce FX. Le nouveau GPU de NVIDIA offre clairement un compromis très 

intéressant entre efficacité et possibilités. La question reste bien entendu de savoir à quel point 

les développeurs vont pouvoir et/ou vouloir user de ses possibilités. 

 

Voici quelques résultats obtenus en Pixel Shader. Le premier tableau utilise des pixel shader 

2.0 extraits d´applications courantes et exécutés sous une autre application (résultats en 

Mpixels /s). Deux shader de RightMark 3D (Specular Lighting et Procedural Texturing), ont 

ensuite été utilisés en Full precision (FP32/FP24) ainsi qu’en partial precision sur GeForce 

(FP16). 
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Pixel Shader 2.1 

Avec les Radeon X800, ATI supporte une version plus avancée des Pixel Shader 2.0. 

Premièrement ATI peut maintenant gérer 512 passages dans les pixels pipelines au lieu de 64 

auparavant. Ceci porte le nombre d´instructions gérées de 160 à 1536. Etant donné que ce 

nombre maximal dépend de l´utilisation de toutes les unités (vectorielle, scalaire et de 

texturing) et ne peut-être atteint que quand elles sont toutes utilisées, ATI ne peut pas exposer 

autant d´instructions dans DirectX. La limite en pratique passe donc de 96 instructions (64 

mathématiques + 32 de texturing) à 512 instructions (peu importe le type). 

 

ATI expose également 32 registres au lieu de 12 avec les Radeon 9700/9800. Il ne s´agit 

cependant pas d´une nouveauté et les Radeon 9700/9800 peuvent également en gérer 32. Les 

Pixel Shader 2.0 ne permettant pas d´exposer plus de 12 registres, ATI a estimé (avec raison) 

qu´il était inutile de passer par des Pixel Shader 2.x pour si peu de différence. 
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Toutes les variantes des Pixel Shader situées entre les 2.0 et les 3.0 se nomment 2.x, tout du 

moins pour le runtime de DirectX. Les développeurs ont accès avec le HLSL à des profils de 

compilation différents qui correspondent grossièrement à chaque architecture.  

Le profil ps_2_0 correspond aux Radeon 9500 à 9800. 

Le profil ps_2_a correspond aux GeForce FX.  

Le profil ps_2_b correspond aux Radeon X800. 

Le profil ps_3_0 correspond aux GeForce Serie 6. 

Si des lettres sont utilisées pour les séparer, c´est parce que du ps_2_b n´est pas 

nécessairement plus évolué que du ps_2_a. Ce n´est d´ailleurs pas le cas. S´il fallait donner un 

chiffre à ces versions, le profil ps_2_a correspondrait à du PS 2.8 alors que le profil ps_2_b 

représenterait, lui, du PS 2.1. 

 

Vertex Shader 
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Comme vous pouvez le constater, NVIDIA garde un avantage lorsqu´il s´agit d´opérations 

T&L. Les unités de Vertex Shader de NVIDIA semblent fortement optimisées pour ce mode. 

Une fois passé aux Vertex Shader, c´est ATI qui mène la danse. Les GPU NVIDIA chutent de 

façon inexpliquée avec le branchement statique. Ils se rattrapent avec le branchement 

dynamique. D’après hardware.fr [HARb 04], c’est d´ailleurs totalement anormal que le 

branchement dynamique soit exécuté plus rapidement que son équivalent statique. 

Probablement un bug dans les drivers NVIDIA. 

 

Anti Aliasing 

Du côté de l’anti-crénelage comme du filtrage anisotrope, ATI n’a strictement rien changé 

entre l’architecture R3xx et l’architecture R4xx. L’anti-crénelage est donc de type multi 

sampling et utilise une grille basée sur 2, 4 ou 6 échantillons, là ou NVIDIA se limite à 4 

échantillons dans le meilleurs des cas. 

 

Pour résumer, l’anti-crénelage offert par les puces ATI est supérieur à celui des GeForce FX, 

alors que celui des GeForce 6800 est relativement proche. 

 

Voyons maintenant l’impact sur les performances de l’AA 4x, dans deux cas : Game Test 4 de 

3DMark03 ainsi que Colin Mc Rae 4 : 

 

 
 



 47

 
 

Les résultats sont ici plus en faveur de NVIDIA, et les Radeon X800 ne démontrent pas 

d’optimisation particulière par rapport au Radeon 9800. On notera que la Radeon X800 XT 

souffre plus particulièrement de son manque de bande passante par rapport à son nombre de 

pipeline que la X800 Pro sous Colin Mc Rae lorsqu’on active l’AA. 

 

Temporal Anti Aliasing 

ATI a introduit au sein de ces derniers drivers Catalyst une fonction d’anti-crénelage assez 

intéressante : le temporal anti aliasing. Cette fonction, qui fonctionne également sur les puces 

R3xx, part d’un principe relativement simple : au-delà de 60 images par seconde, pour chaque 

image paire, ATI utilise une certaine grille des échantillons dédiés à l’AA, et pour chaque 

image impaire une autre grille, le but étant de jouer sur la persistance rétinienne afin 

d’améliorer le niveau d’AA réel 

 

En sus du fait d’être au dessus de 60 fps, il faut être en mode V-Sync afin de faire fonctionner 

le temporal anti aliasing. Dans ce mode, l’écran et la carte graphique son synchrones, c´est-à-

dire que la carte rend une image pour chaque rafraîchissement de l’écran (60 fois par secondes 

à 60 Hz). Sans V-Sync, ils ne sont pas synchronisés, ce qui a pour avantage d’avoir une 

meilleure réactivité dans les mouvements, au détriment d’un léger décalage qui peut parfois 

arriver entre deux parties de l’image. 

 

En pratique, le temporal anti aliasing fonctionne plutôt bien, mais il faut que d’autres 

conditions soient réunies. La première se situe au niveau du framerate, qui doit être élevé afin 

que l’effet sur la persistance rétinienne soit effectif : sur un écran cathodique, c’est au-delà de 

85 Hz et 85 fps que les résultats commencent à êtres bons. Sur un écran LCD, même avec une 
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rémanence assez faible comme sur un ProphetView 920, les résultats sont encore plus 

probants. Dans des conditions idéales, le temporal AA 2x est clairement de meilleure qualité 

que l’AA 2x et on s’approche d’un AA 4x « réel ». 

 

Il faut toutefois noter que si vous disposez d’un framerate inférieur à votre taux de 

rafraîchissement mais supérieur à 60 fps, le temporal AA sera toujours activé et le 

changement de grille sera alors assez visible. Pour un résultat optimal, il faudra donc avoir un 

framerate qui ne descend pas au dessous du taux de rafraîchissement, ce dernier devant au 

moins être de 85 Hz sur un écran cathodique. Du coup, si cette fonction est intéressante, sa 

mise en pratique reste fastidieuse. De ce fait, en l’état actuel des choses l’anti aliasing 

standard à notre préférence. 

 

Filtrage Anisotrope 

Du côté du filtrage des textures, les choses n’ont pas changées entre les R3xx et les R4xx. 

ATI utilise donc un algorithme optimisé selon les angles pour le filtrage anisotrope, comme le 

fait désormais NVIDIA sur son 6800 Ultra, les angles les plus lissés étant généralement ceux 

qui en ont le plus besoin dans les jeux. Il serait utile que ATI propose une option permettant 

d’activer un filtrage anisotrope offrant un résultat identique sous tous les angles. 

 

Il faut noter que lorsque l’on active le filtrage anisotrope via les drivers chez ATI, comme 

c’est le cas dans la majeur partie des cas, la charge est moins importante puisque le trilinéaire 

entre les mip-map n’est effectué que sur la texture de niveau 1 en Direct3D, les autres restant 

en bilinéaire. L’impact visuel est toutefois inexistant en pratique, à condition que les autres 

textures ne soient pas utilisé comme textures principales par les designers des jeux, comme 

c’est malheureusement parfois le cas. 

 

Du coup, nous avons mesuré l’impact de l’activation du filtrage anisotrope sous 3DMark03 

GT4 une fois en activant ce filtrage via l’application et une autre en l’activant via les drivers : 
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Les Radeon X800 s’en tirent encore mieux que le Radeon 9800 lorsqu’il s’agit de faire appel 

à cette méthode de filtrage. Ces résultats sont confirmés par ceux obtenus sous Colin Mc Rae : 

 

 
 

Il semble donc évident que ATI a optimisé les performances de cette fonction au sein de ses 

nouvelles puces. 
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Comparaison : ATI/Nvidia 

 

GeForce 6800 GT et Ultra Extreme 

Preuve de la relative fébrilité dans laquelle se trouve ATI comme NVIDIA afin de savoir qui 

aura la plus grosse barre 3DMark dans sa présentation marketing sans que la solution adoptée 

ne coûte les yeux de la tête, l’un et l’autre des constructeurs ajuste jusqu’au dernier moment 

les fréquences de ces produits. Ainsi, la Radeon X800 XT envoyée par ATI était initialement 

un peu plus hautement cadencée que 520/560, et le constructeur canadien ensuite envoyé un 

bios à cette fréquence. 

 

De son côté, NVIDIA a décidé de lancer deux produits GeForce 6800 supplémentaires, les 

GT et Ultra Extreme. Voici donc les caractéristiques des 4 produits GeForce 6800 : 

 

- GeForce 6800 : 375/350 MHz (12 pipelines)  

- GeForce 6800 GT : 350/500 MHz (16 pipelines)  

- GeForce 6800 Ultra : 400/550 MHz (16 pipelines)  

- GeForce 6800 Ultra Extreme : 450/550 MHz (16 pipelines) 

 

La version Ultra Extreme, qui ne sera disponible que chez certains fabricants, est donc une 

version très haut de gamme alors que la version GT vient s’intercaler entre 6800 et 6800 

Ultra, afin de se mettre en face du X800 Pro en terme de prix. La GeForce 6800 "standard" 

pourrait ne jamais voir le jour dans le commerce. Il faut noter que la 6800 GT était dotée d´un 

design différent des 6800 Ultra puisque le ventilateur était moins imposant, moins bruyant et 

que la carte ne demandait qu´un connecteur d´alimentation. 

 

Où sont les 2 unités des GeForce 6800 ? 

Sur le papier, le GeForce 6800 dispose de 2 unités de calcul des pixel shader par pipeline 

contre une chez ATI. Nous pourrions donc nous attendre à voir des performances bien plus 

élevées sur le GeForce 6800. Nous avons cherché une explication à ceci et avons constaté que 

le GeForce 6800 dispose bien de 2 unités par pipeline mais que celles-ci ne sont pas 

identiques. La première peut effectuer toutes les opérations complexes, les opérations de 

texturing et les multiplications, mais pas d´addition ni ce qui y est lié. C´est la seconde unité 
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qui s´occupe des additions (ainsi que des MAD et DP3). Elle peut également exécuter une 

multiplication, mais aucune autre instruction. 

 

Cela signifie en pratique que le shader doit contenir un savant mélange d´instructions 

alternées dans un ordre bien précis pour utiliser complètement les 2 unités à chaque cycle. Le 

compilateur intégré aux drivers garde donc une importance non négligeable et au fur et à 

mesure de son évolution il devrait permettre de mieux ordonner les pixel shader afin qu´ils 

puissent tirer plus de profit des 2 unités de calcul. En l´état actuel des choses, force est de 

constater qu´ATI fait aussi bien avec une seule unité! 

 

Le test 

Pour ce test, nous avons utilisé la configuration suivante : 

 

- ASUSTeK P4C800-E Deluxe 

- Intel Pentium 4 3.2C GHz 

- 2x512 Mo DDR PC3200 en 2-3-3-8 

- Windows XP SP1 Français 

- NVIDIA ForceWare 61.11 (6800) /60.72 (59xx) 

- ATI Catalyst 4.4 

 

Le filtrage anisotrope était activé dans tous les cas via les drivers, ce qui implique qu’en 

Direct3D ATI n’effectue pas de trilinéaire sur les textures autres que celle de niveau 1. De son 

côté, NVIDIA utilise un trilinéaire global moins poussé. Il faut noter toutefois qu’en OpenGL, 

cette optimisation de ATI n’est pas active. Pour cette raison, nous avons également désactivé 

l’optimisation du trilinéaire chez NVIDIA pour le test sous IL-2 FB afin d’avoir des résultats 

plus comparables. 

 

Cette désactivation n’était toutefois pas prise en compte avec les 61.11 suite à ce qui serait un 

bug des drivers. Du coup, nous avons conservé les 60.72 pour ce jeu, mais il faut noter que les 

61.11 ne modifient pas les performances des cartes NVIDIA sous IL-2 à réglages identiques. 
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Les résultats 

Si vous voulez de suite savoir ce que valent les Radeon X800 Pro et X800 XT dans les jeux, 

sans avoir à consulter chaque page de benchmarks « jeu », nous vous offrons ici un petit 

récapitulatif des performances de ces cartes. 

 

Pour évaluer les performances, nous avons utilisé 2 jeux : Unreal Tournament 2003, Far Cry. 

 

Pour chacun de ces jeux, nous avons réglé les détails à leur maximum et effectué un test en 

1600*1200 32 bits, et un autre dans la même résolution mais en activation un anti-crénelage 

4x et un filtrage anisotrope 8x, sauf pour Splinter Cell dont le moteur ne supporte pas l’anti-

crénelage 4x. Il faut noter que pour Far Cry, nous n’avons effectué ce test qu’en 1280*1024, 

les cartes NVIDIA ne fonctionnant pas correctement sous ce jeu en 1600*1200 avec AA 4x. 

 

Pour rappel, depuis maintenant près d’un an et afin de contourner certaines « optimisations », 

nous avons cessé d’utiliser les démos intégrées de base aux jeux pour passer par nos propres 

replay, voir nos propres scènes de gameplay pour les jeux ne proposant pas une telle option. 

 

Voici maintenant les performances globales obtenues, le Radeon 9700 Pro étant pris comme 

référence : 

 

 
 

En 1600*1200 32 bits, les cartes sont relativement proches mais c’est le Radeon X800 XT qui 

prend légèrement l’avantage sur le 6800 dans sa version Ultra Extreme. Le X800 Pro arrive 
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pour sa part aux mêmes performances que le 6800 GT. Dans plusieurs jeux, les 6800 et X800 

sont limitées par les performances du processeur central dans cette résolution qui est pourtant 

importante 

 

 
 

Lorsque l’on active le filtrage anisotrope et l’anti-crénelage (sauf sous Splinter Cell), les 

écarts se creusent. Cette fois, le Radeon X800 XT prend clairement la tête, alors que le X800 

Pro arrive au niveau du GeForce 6800 Ultra. Les gains par rapport aux cartes de génération 

précédentes sont très importants dans ces conditions. 
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Unreal Tournament 2003 

 

 

 
 

Sous Unreal Tournament 2003, en 1600*1200 32 bits nous sommes clairement limités par le 

processeur central, pourtant un Pentium 4 3.2 GHz. Les nouveaux modèles n’arrivent donc 

pas à se départager. 
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Une fois l’anti aliasing et l’anisotropic filtering activés, les choses vont un peu mieux. Les 

Radeon X800 offrent des gains important par rapport à la génération précédente et la version 

Ultra Extreme du 6800 s’offre d’une courte tête la première place. 

 

Far Cry 

Far Cry est le premier jeu doté d’un nouveau moteur spécialement conçu pour tirer partie des 

Pixel Shader. Il intègre des optimisations dédiées au GeForce et plus spécifiquement aux 

GeForce FX pour leur permettre de mieux s’en tirer (passage en FP16 et remplacement de 

certains PS2.x par des PS1.x notamment, et donc parfois une qualité moindre). 
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En 1600*1200, GeForce 6800 et Radeon X800 se tiennent au coup à coude mais ce sont ces 

dernières qui prennent très légèrement l’avantage. 

 

 
 

Avec anti crénelage et filtrage anisotrope, les cartes ATI prennent un avantage net sur les 

solutions NVIDIA. Il faut noter qu’il est possible via 3D Analyze de faire reconnaître les 

GeForce comme des Radeon à Far Cry. Far Cry utilise alors le path R300 qui utilise moins de 

shader en précision partielle et de shader 1.x, et l’impact se fait tout de suite sentir sur 

GeForce FX 5950 puisque les performances chutent de 24.7% en 1600*1200 32 bits. 
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Conclusion 

Nous pourrons retenir de ce chapitre que les cartes graphiques actuelles ont un grand nombre 

de pipeline programmable. Simples et complexes, ils permettent de créer un grand nombre 

d’effets en agissant sur les vertex et sur les pixels via les vertex shaders et les pixels shaders. 

Ces derniers sont devenus très évolués, de plus l’antialiasing et l’anisantropie sont maintenant 

très performants. 

 

Pour finir, les cartes commencent à gérer la compression de texture en mémoire, ce qui est 

également une avancée technique non négligeable, qui aura de gros effets sur nos 

applications. 
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Software 

 

Maintenant que nous avons étudié l’architecture des deux modèles de cartes graphiques 

dernièrement arrivées sur le marché, nous pouvons comprendre leurs fonctionnements. Cet 

acquis va nous permettre de comprendre ce qui est essentiel dans la programmation graphique 

3D. 

 

Afin d’avoir une vue d’ensemble sur les bibliothèques 3D disponibles dans les différents 

domaines de programmation, nous allons commencer par étudier les deux librairies 3D 

concurrentes qui servent de bases à tous les jeux 3D ainsi qu’aux autres librairies 3D dites de 

haut niveau.  

 

Nous expliquerons ensuite ce que sont les langages de haut niveau de shaders et nous 

présenterons les derniers effets à la mode. 

 

Ensuite, nous allons étudier les librairies 3D utilisées spécialement pour le Web, ainsi que les 

paquages proposés par Sun pour son langage Java qui à une particularité intéressante.  

 

Enfin, nous terminerons avec un aperçu des outils d’aide à la création 3D. 

 

Direct3D/OpenGL 
 

D’après tous les grands constructeurs comme nVidia [NVD 04] ou Ati [ATI 04], ainsi que les 

grands développeurs comme John Carmack [CAR 03], Direct3D [MIC 04] et OpenGL [OPG 

04] sont les deux grandes bibliothèques bas-niveau dans le domaine de la programmation 3D. 

Elles permettent toutes deux d’arriver au même résultat qui est l’affichage d’objets 3D, mais 

elles ont des particularités très différentes. 

 

Direct3D est développée et maintenue par Microsoft uniquement. Elle n’est compatible 

qu’avec le système d’exploitation Windows, mais Direct3D peut être utilisé dans tous les 

langages Microsoft ainsi qu’en C/C++. Enfin elle évolue beaucoup, c’est à dire que les 

versions sortent les unes après les autres de manière régulière. Cette dernière particularité à 

l’avantage de proposer les dernières technologies aux développeurs, mais elle a l’inconvénient 
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de changer souvent d’interface. Elle demande donc plus d’efforts aux développeurs en terme 

d’apprentissage. 

 

OpenGL est développée et maintenue par le consortium OpenGL ARB (Architecture Review 

Board) [OPE 04] qui est composé de grandes sociétés comme nVidia, ATI, SGI, SUN, 

Microsoft, HP, IBM, Intel… Elle est compatible avec tous les systèmes d’exploitations [NEH 

04] (MAC OSX, Windows, Linux, Solaris, Irix) et avec énormément de langages (C/C++, 

Delphi, fortran, ASM, C#, VB, Java, Perl, Python, Basic, Scheme..). Elle évolue relativement 

peu tout en étant très puissante, ce qui facilite l’apprentissage et la mise à jour des 

développeurs. Les versions de cette librairie sont réfléchies et longuement étudiées avant 

d’être disponibles, ce qui lui vaut d’être puissante et stable. 

 

Leurs fonctionnements sont similaires, c’est pourquoi nous allons les étudier de plus près en 

même temps. 

 

Il faut commencer cette étude par la compréhension de la manière dont une scène 3D temps 

réel s’organise et ce qui fait que l’on peut la rendre réaliste, et rapide à l’exécution. 

 

Affichage d’objets 

Une scène 3D est composée d’un ensemble de vertex.  

 

Un vertex est une primitive utilisée pour représenter un point dans l’espace. Des outils 

d’infographie comme 3DS max, maya ou lightwave permettent de créer des scènes très 

complexes et de sauvegarder les vertex dans des fichiers.  

 

OpenGL [OPG 04] et Direct3D [MIC 04] peuvent lier ces vertex afin d’obtenir des points, des 

lignes ou des polygones. (des faces situées dans l’espace) 

 

La normale d’un polygone est un vecteur orthogonal à celui-ci. Le calcul de la normale d’un 

plan est utile à différents niveaux, nous l’avions vu dans l’historique, comme pour le calcul de 

la réflexion de la lumière ou les tests de collision dans l’espace. [OPE 03] et [WOL 02] 

 

Une texture peut être appliquée sur un polygone. Il s’agit en général d’une image que l’on 

charge en mémoire pour la transformer en texture. Par exemple, la représentation d’un mur se 
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fait en général en créant un polygone carré sur lequel est appliquée une texture obtenue par 

une image de brique ou de bois. 

 

Le programmeur a la possibilité de modifier la couleur de chaque vertex. Si 2 vertex liés 

directement ont une couleur différente, le polygone sera alors colorisé en dégradé allant d’une 

couleur à l’autre. Cette technique est utilisée avec le calcul de la lumière. Le programmeur 

établi un algorithme qui calculera en fonction de la source lumineuse le taux d’illumination 

d’un vertex. Celui-ci sera plus ou moins foncé en fonction de sa distance avec la source 

lumineuse ainsi que tous les paramètres que l’on veut bien lui ajouter, comme la radiosité. 

 

La couleur d’un vertex peut être définie sous différents formats, dont RGBA qui utilise le 

rouge, le vert, le bleu et l’alpha afin de définir le taux de transparence. La technique de la 

transparence s’appelle le « blending ». Il existe différents types de blending que nous 

étudierons plus tard. 

 

OpenGL et Direct3D gèrent relativement bien le brouillard, technique qui utilise également la 

couleur des vertex ; ceux-ci deviennent de plus en plus gris lorsqu’ils se plongent dans la zone 

de brouillard. Cette technique est communément appelée le « fog ». 

 

Les méthodes que nous venons de présenter sont les méthodes de base qui permettent de créer 

des scènes 3D plus ou moins réalistes suivants les algorithmes utilisés. OpenGL et Direct3D 

permettent d’afficher des vertex, de choisir leurs couleurs et de leur affecter une texture. Bien 

que ces librairies gèrent également les techniques d’illumination, il est préférable que ce soit 

le programmeur qui la prenne en charge afin d’obtenir des effets visuels réalistes. Le calcul de 

normales quant à lui est à la charge du programmeur. 

 

Avec ces méthodes, il existe beaucoup d’effets en tous genres qui peuvent y être ajoutés, 

comme le bump-mapping qui donne un effet de relief aux textures, le Cel-Shading qui donne 

un effet de dessin aux objets ou encore le motion-blur qui est un effet de traînée. 

 

Tous ces effets sont créés en utilisant des fonctions spécifiques à l’une ou l’autre des 

bibliothèques ou alors en combinant plusieurs fonctions de base. 
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Une animation 3D est une succession de frames. Une frame est une image calculée par 

l’ordinateur et qui est affichée sur l’écran. Dans une animation 3D, on parle plus 

généralement de frames par seconde afin de connaître la rapidité d’exécution d’une 

application 3D au niveau graphique. 

 

Spécifications 

Tout d’abord, la librairie 3D doit être initialisée avec ce que l’on appelle un device context. 

Le programmeur doit donc demander au système d’exploitation un device context, puis il doit 

créer un rendering context qu’il initialisera avec celui-ci. Nous n’allons pas donner d’exemple 

d’initialisation car cela comporte peu d’intérêt pour la compréhension générale de notre étude. 

 

Ensuite, afin d’obtenir un affichage, il faut remplir des buffers d’affichage avec des 

primitives. Une frame doit commencer par vider (ou nettoyer) les buffers d’affichage, ensuite 

le programmeur les remplis puis la frame se termine par la vidange des buffers, ce qui 

provoque l’affichage de la scène sur l’écran. 

 

La technique du double buffering est utilisée pour éviter l’effet indésirable de scintillement de 

l’écran, provoqué par le temps d’attente Alpha entre la fin de la vidange et la réinitialisation 

du buffer. Imaginons que nos buffers ont chacun deux faces, soit la face A et la face B, et bien 

la technique de double buffering consiste à vider un buffer pendant que l’autre se rempli. 

Ainsi il n’y a jamais de temps Alpha indésirable. 

 

A chaque fois que le programmeur vide le buffer d’affichage, les objets se créent en fonction 

du mode de dessin que l’on a spécifié. 

 

Le principe ici est d’envoyer des tableaux de vertex dans le buffer d’affichage et pour chaque 

tableau à afficher, il faut spécifier son mode d’affichage. Ainsi les vertex peuvent créer des 

points, des lignes, des triangles, des carrés ou bien des polygones. 

 

Les animations les plus optimisées utilisent soit le mode TRIANGLE_STRIP, soit le 

TRIANGLE_FAN. C’est deux modes créent des triangles en liant les vertex de la manière la 

plus optimisée possible afin d’avoir un minimum de vertices par objet. 

 

Exemple d’un triangle avec OpenGL : 
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float vertices[] = {-1,-1,0,1,-1,0,1,1,0}; // xyz – xyz - xyz 

glEnableClientState ( GL_VERTEX_ARRAY ); 

glVertexPointer ( 3, GL_FLOAT, 0, vertices ); 

glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 9); 

 

Exemple d’un triangle avec Direct3D9 : 

float vertices[] = {-1,-1,0,1,-1,0,1,1,0}; // xyz – xyz - xyz 

LPDIRECT3DDEVICE9 g_pDevice; 

LPDIRECT3DSURFACE9 g_pBackSurface; 

LPDIRECT3DVERTEXBUFFER9 g_pVBTriangle; 

 

InitDirect3DDevice(g_hWnd, g_D3DSettings, g_pD3D, &g_pDevice); 

g_pDevice->CreateVertexBuffer(12, 0, FVF_SIMPLEVERTEX, D3DPOOL_DEFAULT, 

&g_pVBTriangle, NULL); 

g_pVBTriangle->Lock(0, 12, (void**)&pVerticeLock, 0); 

CopyMemory(pVerticeLock, vertices, 12); 

g_pVBTriangle->Unlock(); 

ValidateDevice(g_pDevice, g_pBackSurface, g_D3DSettings); 

g_pDevice->GetBackBuffer(0, 0, D3DBACKBUFFER_TYPE_MONO, &g_pBackSurface); 

g_pDevice->BeginScene(); 

g_pDevice->SetFVF(FVF_SIMPLEVERTEX); 

g_pDevice->SetStreamSource(0, g_pVBTriangle, 0, 12); 

g_pDevice->DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLELIST, 0, 1); 

g_pDevice->EndScene(); 

 

 

Ces deux méthodes arrivent au même résultat. Il s’agit donc d’obtenir un buffer de primitives, 

et de choisir une méthode de lien des vertices afin d’obtenir des polygones. 

 

Tous les objets que l’on peut créer suivent ce principe. Il suffit de bien choisir la méthode de 

lien des vertex et on peut représenter n’importe quelle forme sur l’écran. Voilà la liste des 

méthodes existantes : 
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POINTS : Dessine un point pour chaque vertex transmis.   

 

 
LINES : Dessine des lignes. Le point n défini le début d'une ligne et le point n+1 la fin 

de la ligne.  

 

  
LINE_STRIP : Dessine un groupe de lignes connectées, formant une chaine partant du 

premier vertex et s'arrêtant au dernier. 

 

 
LINE_LOOP : Même chose que LINE_STRIP, mais en revenant au premier vertex à la 

fin. 

  
TRIANGLES : Chaque triplet de vertex constitue un triangle. 

 

 
TRIANGLE_STRIP : Un triangle est défini pour chaque vertex présenté après les deux 

premiers. 
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TRIANGLE_FAN : Même chose que TRIANGLE_STRIP, sauf que le premier vertex de 

chaque triangle est toujours le n°1. 

 

 
QUADS : Chaque quadruplet de vertex définit un quadrilatère (composé de 2 triangles) 

 

  
QUAD_STRIP : Chaque couple de vertex présenté après la première paire définit un 

quadrilatère (attention à l'ordre des points)   

 

 
POLYGON : Dessine un polygone convexe. 

 

Maintenant que nous avons rapidement vu l’affichage de formes, nous allons voir comment 

coloriser ces vertex. 

 

Le principe est de spécifier une couleur pour chaque vertex. 

 

Exemple d’un triangle colorisé avec OpenGL : 

float vertices[] = {-1,-1,0,1,-1,0,1,1,0};// xyz – xyz - xyz 

GLubyte colors[] = {1,0,0, // rouge 

0,1,0, // vert 

0,0,1}; // bleu 

 

glEnableClientState ( GL_VERTEX_ARRAY ); 

glEnableClientState ( GL_COLOR_ARRAY ); 

 

glVertexPointer ( 3, GL_FLOAT, 0, &vertices ); 

glColorPointer(3, GL_UNSIGNED_BYTE, 0, &colors); 
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glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 9); 

 

Exemple d’un triangle colorisé avec Direct3D9 : 

float vertices[] = {-1,-1,0, // xyz 

   1,0,0, // rgb - rouge 

1,-1,0, // xyz 

0,1,0, // rgb - vert 

1,1,0, // xyz 

0,0,1}; // rgb - bleu 

 

LPDIRECT3DDEVICE9 g_pDevice; 

LPDIRECT3DSURFACE9 g_pBackSurface; 

LPDIRECT3DVERTEXBUFFER9 g_pVBTriangle; 

 

InitDirect3DDevice(g_hWnd, g_D3DSettings, g_pD3D, &g_pDevice); 

g_pDevice->CreateVertexBuffer(12, 0, D3DFVF_XYZRHW, D3DPOOL_DEFAULT, 

&g_pVBTriangle, NULL); 

g_pVBTriangle->Lock(0, 24, (void**)&pVerticeLock, 0); 

CopyMemory(pVerticeLock, vertices, 24); 

g_pVBTriangle->Unlock(); 

ValidateDevice(g_pDevice, g_pBackSurface, g_D3DSettings); 

g_pDevice->GetBackBuffer(0, 0, D3DBACKBUFFER_TYPE_MONO, &g_pBackSurface); 

g_pDevice->BeginScene(); 

g_pDevice->SetFVF(FVF_SIMPLEVERTEX); 

g_pDevice->SetStreamSource(0, g_pVBTriangle, 0, 24); 

g_pDevice->DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLELIST, 0, 1); 

g_pDevice->EndScene(); 

 

 

Enfin, voyons comment appliquer une texture sur un polygone. Le principe est de spécifier 

des coordonnées de texture sur le polygone. Chaque vertex a une coordonnée de texture qui 

correspond à un point dans l’image correspondante. Par exemple (0,0) correspond au point en 
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haut à gauche de l’image et (1,1) correspond en bas à droite. Ainsi nous pouvons spécifier des 

valeurs flottantes afin de cadrer une partie de la texture sur un petit polygone. 

 

Nous devons également expliquer quelle texture sera appliquée sur nos polygones. A un 

moment donné, il peut y avoir une texture active. Il faut donc activer une texture (on dit 

« binder » une texture) et puis afficher nos polygones. 

 

Dans les deux exemples suivants, voyons comment spécifier les coordonnées de textures à un 

polygone. 

 

Exemple d’un triangle texturé avec OpenGL : 

float vertices[] = {-1,-1,0,1,-1,0,1,1,0}; 

float texcoords[] = {0,0, 1,0, 1,1} ; // xy – xy - xy 

 

glEnableClientState ( GL_VERTEX_ARRAY ); 

glEnableClientState ( GL_TEXTURE_COORD_ARRAY ); 

 

glVertexPointer ( 3, GL_FLOAT, 0, &vertices ); 

glTexCoordPointer(2, GL_FLOAT,0,&texcoords); 

 

glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 9); 

 

Exemple d’un triangle texturé avec Direct3D9 : 

#define SVertexType D3DFVF_XYZ | (1 << D3DFVF_TEXCOUNT_SHIFT) 

float vertices[] = { -1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, // x y z tx ty 

  -1.0f,  1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,  

   1.0f,  1.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,  

   1.0f, -1.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f,  

};  

 

LPDIRECT3DDEVICE9 g_pDevice; 

LPDIRECT3DSURFACE9 g_pBackSurface; 

LPDIRECT3DVERTEXBUFFER9 g_pVBTriangle; 
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InitDirect3DDevice(g_hWnd, g_D3DSettings, g_pD3D, &g_pDevice); 

g_pDevice->CreateVertexBuffer(12, 0, SVertexType, D3DPOOL_DEFAULT, 

&g_pVBTriangle, NULL); 

g_pVBTriangle->Lock(0, 20, (void**)&pVerticeLock, 0); 

CopyMemory(pVerticeLock, vertices, 20); 

g_pVBTriangle->Unlock(); 

ValidateDevice(g_pDevice, g_pBackSurface, g_D3DSettings); 

g_pDevice->GetBackBuffer(0, 0, D3DBACKBUFFER_TYPE_MONO, &g_pBackSurface); 

g_pDevice->BeginScene(); 

g_pDevice->SetFVF(FVF_SIMPLEVERTEX); 

g_pDevice->SetStreamSource(0, g_pVBTriangle, 0, 20); 

g_pDevice->DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLELIST, 0, 1); 

g_pDevice->EndScene(); 

Voyons maintenant comment activer une texture, qui a préalablement été chargé en mémoire. 

 

Exemple d’activation d’une texture avec OpenGL : 

unsigned int texture ; 

glEnable(GL_TEXTURE_2D) ; 

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,&texture) ; 

 

Exemple d’activation d’une texture avec Direct3D9 : 

CD3DTexture gTexture;  

gTexture.select();  

 

 

Les exemples que nous venons d’étudier nous permettent de comprendre comment fonctionne 

l’affichage d’une application 3D de base. Nous allons maintenant nous intéresser aux 

déplacements d’un objet ainsi créé. 

 

Transformations de matrices 

Ici,  OpenGL apporte une simplification d’utilisation des matrices aux travers de fonctions en 

capsulant la gestion des matrices. Ces fonctions étant optimisées, il n’est pas nécessaire 

d’utiliser directement des matrices bien que cela reste toujours possible. 
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Direct3D laisse le programmeur gérer lui-même ses matrices de transformation. OpenGL 

quant à lui met à la disposition des programmeurs une gestion de matrices par pile. On peut 

donc utiliser les fonctions glPushMatrix() et glPopMatrix() pour sauvegarder et restituer des 

matrices. 

 

Exemple de rotation de PI/2 sur l’axe Y avec OpenGL : 

glRotatef(90,0,1,0) ; 

// affichage d’un objet qui à subit une rotation de 90° sur l’axe Y 

 

Exemple de rotation de PI/2 sur l’axe Y avec Direct3D9 : 

D3DXMATRIXA16 matrix; 

D3DXMatrixRotationYawPitchRoll(&matrix, 0, PI/2, 0); 

d3d_device->SetTransform(D3DTS_WORLD, matrix); 

// affichage d’un objet qui à subit une rotation de PI/2 sur l’axe Y  

 

La translation et l’homothétie s’utilisent de la même manière que la rotation aux travers de 

fonctions spécifiques. 
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HLSL : Hight Level Shading Language 

 

HLSL est la dernière révolution de la 3D en terme de développement [PRE 03]. 4 lettres 

signifiant High Level Shading Language autrement dit Langage de shading de Haut Niveau 

par opposition à l’assembleur disponible avec la précédente génération de cartes 3D. Tout 

ceci s’inscrit dans la logique récente des fabricants de cartes 3D : initialement la voie à suivre 

était toute tracée, les puces 3D se contentaient d’implémenter les fonctionnalités du Reality 

Engine de SGI [SGI 04], mais dés le début de l’an 2000 il a fallut trouver un nouveau modèle 

afin de pouvoir continuer à maintenir une cadence d’évolution effrénée.  

 

D’après présence-pc [PRE 04], c’est là qu’est apparue le nouveau Graal des fabricants : 

RenderMan [REN 03], le langage de shading de Pixar. Ainsi dés 2000 nVidia [NVD 04] ne se 

prive pas d’utiliser le terme « Pixar like » pour qualifier la qualité du rendu 3D de sa GF2 ce 

qui ne manquera pas de générer de vives protestations du côté de Pixar qui n’aime sans doute 

pas voir son nom utilisé à tort et à travers. Mais tout ceci est oublié dés 2001 lorsque nVidia et 

Pixar présentent main dans la main une démo de Luxo Jr. (le premier court métrage de Pixar) 

tournant en temps réel sur la dernière carte de nVidia de l’époque : la GF3. Enfin en 2002 les 

choses deviennent encore plus claires : désormais nVidia prêche la convergence entre la 3D 

temps réel et les images de synthèse utilisées dans les films par le biais de son architecture 

CineFX appuyée par le langage de shading de haut niveau Cg.  

 

Mais nVidia n’est pas seul à travailler dans cette voie : des initiatives concurrentes au Cg 

existent qu’il s’agisse de DirectX HLSL [MIC 04], le langage de shading de haut niveau de 

DirectX9 développé par MS en étroite collaboration avec nVidia, ou de GLSLANG promu 

par 3DLabs et qui sera finalement choisi par l’ARB pour être intégré à OpenGL. ATI ne reste 

pas immobile pour autant la firme Canadienne présente RenderMonkey, et effectue une 

démonstration de shaders RenderMan exécutés en temps réel sur sa dernière génération de 

cartes. Les choses sont claires : le nouveau mot d’ordre est Real Time Cinematic Rendering. 

 

Présence-pc ajoute que souvent dans l’industrie, les révolutions annoncées à grand renfort de 

marketing n’en sont jamais véritablement : en général il s’agit de récupérer des recherches 

universitaires ou d’intégrer dans des produits grands publics des innovations apparues 
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quelques années plus-tôt dans le monde professionnel. Le concept de HLSL n’échappe pas à 

la règle, en effet la notion de langage de shading est apparue initialement avec RenderMan. 

 

Les précurseurs 

 

RenderMan 

RenderMan [REN 03] est une interface de description de scènes 3D créée par Pixar qui a été 

largement utilisée au cinéma. Cette interface permet essentiellement de définir une scène 3D, 

d’y placer objets, sources de lumières et caméras mais RenderMan ne s’arrête pas là et a 

introduit aussi la notion de « shaders ». Les shaders sont en fait des procédures écrites dans un 

langage appelé RenderMan Shading Language permettant d’adapter le rendu à des besoins 

spécifiques non pris en compte par l’interface de base. 

 

Les shaders RenderMan sont de trois types :  

 

• Les shaders de source lumineuse qui calculent la couleur de la lumière émise depuis 

un point sur la source lumineuse jusqu’à un point sur la surface illuminée. 

• Les shaders de surface, utilisés pour modéliser les propriétés optiques des matériaux 

de la surface. 

• Les shaders de volume qui modulent la couleur d’un rayon de lumière traversant un 

volume 

 

Après cette brève introduction, il paraît clair que cette façon de représenter les shaders est 

bien plus adaptée à un raytracer qu’aux « immediate mode renderer » que sont nos chips 3D. 

Et si RenderMan a joué le rôle d’inspirateur à n’en pas douter il n’est donc pas étonnant de 

constater qu’au final le Cg tout comme les autres HLSL n’ont pas grand-chose à voir avec lui. 

Alors que Pixar a clairement fait le choix d’orienter son langage vers un domaine spécifique, 

en l’occurrence le shading, en offrant un support natif des types dédiés à ce domaine (color, 

surface, light, point…) les différents HLSL sont des langages nettement plus génériques 

inspirés en droite lignée du C. 

 

Les avantages d’un langage dédié sont certes attractifs, mais ne suffisent pas à contrebalancer 

les défauts dans un environnement temps réel et un langage comme RenderMan n’est adapté 
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ni aux postulats des API, ni au hardware sous jacent, ce qui en soit se comprend tout a fait car 

il n’a pas été conçu dans cet optique. Sans compter qu’un langage de trop haut niveau rend 

difficile d’appréhender l’impact d’une opération particulière sur les performances. Enfin 

l’abstraction offerte par le langage aurait pu être perçue comme bridant les programmeurs, les 

obligeant à se conformer à un moule ne convenant par forcément à leurs besoins. L’ancêtre 

des HLSL commerciaux est donc à chercher ailleurs. 

 

Stanford Shading Language 

Le véritable inspirateur des HLSL commerciaux tels que nous les connaissons est donc plus le 

Stanford Shading Language. Ce projet qui a débuté en 1999, donc bien avant l’apparition des 

shaders dans nos cartes 3D, était initialement conçu pour permettre de mieux tirer profit des 

possibilités offertes par le rendu multi passes. Il se situe donc comme une couche 

d’abstraction supplémentaire entre le programmeur et la carte 3D au dessus de l’API (en 

l’occurrence OpenGL) et en offrant une virtualisation des ressources.  

 

La première version ressemblait à un langage de type Lisp et n’était dédié qu’à la 

programmation des fragments mais devant les limitations qu’elle présentait elle fut 

rapidement étendue à plusieurs niveaux de traitement et le langage fut remplacé par une 

version inspirée du C.  

 

Désormais le langage permet d’opérer au niveau des constantes (évaluées à la compilation), 

au niveau des groupes de primitives, au niveau des sommets et au niveau des fragments. 

 

La compilation des shaders se fait en deux étapes de la façon suivante :  

 

 

• Les shaders de surface et de source lumineuse (en inspiration directe de RenderMan) 

sont tout d’abord compilés dans un langage intermédiaire offrant une nouvelle forme 

d’abstraction appelée pipeline programs. Les pipeline programs sont de trois sortes 

chacun opérant à un niveau de fréquence différent (par groupe de primitives, par 

sommet, par fragment).  

• Ces pipeline programs sont à leurs tours compilés en un code exécutable par le 

hardware en fonction de la cible (par exemple les programmes opérant sur les groupes 

de primitive seront compilés pour être exécutés par le CPU, les programmes opérant 
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sur les sommets seront compilés pour être exécutés soit par le CPU soit par l’unité de 

vertex shader, les programmes opérant sur les fragments seront compilés pour être 

exécutés par les Registers Combiners ou par le hardware de multitexturing classique). 

 

Ce système permet une meilleure portabilité, la seule partie à modifier pour s’adapter à des 

hardware différents est le module en question du back end du compilateur. 

 
Les différents HLSL Actuel 

 

Cg 

Etudions maintenant les différents HLSL concurrents en commençant par nous intéresser au 

HLSL de nVidia qui fut le premier à être disponible : le Cg. Le développement du Cg a 

commencé au début de l’année 2001, avec plusieurs objectifs en tête.  
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Le premier était la simplicité : nVidia s’est rapidement rendu compte que dans le domaine de 

la programmation des shaders les programmeurs marchaient par tâtonnements essayant 

diverses expérimentations avant de trouver la bonne. Et pour ça l’assembleur était clairement 

un obstacle, permettre de tester rapidement de nouvelles idées étaient donc une priorité pour 

le HLSL. Un deuxième point à avoir bénéficié de l’attention de nVidia était la portabilité : le 

langage devrait supporter différentes classes de GPU, d’API ou d’OS. Parmi les autres 

objectifs de nVidia on trouve évidemment la performance, et l’extensibilité.  

 

Une fois ces objectifs posés, il a fallut définir le langage, et là les premiers problèmes se sont 

posés : langage dédié ou générique ? A base de programme unique ou de multi programmes ? 

Dans un souci d’offrir un langage certes de haut niveau, mais restant tout de même 

suffisamment proche du hardware (impératif dicté par l’objectif de performance) nVidia a 

tranché pour un langage générique et multi programmes : un pour le processeur de sommet et 

l’autre pour le processeur de fragment.  

 

Mais ceci n’était rien en comparaison du principal obstacle qui attendait nVidia : comment 

supporter une gamme étendue de GPU aux fonctionnalités très diverses le tout sous 

différentes API via un seul langage ? Une forme d’émulation ? Impossible les performances 

auraient été désastreuses. Définir un ensemble de fonctionnalités minimum et imposer que 

toute implémentation du langage les supporte toutes ? Cette approche ne résoud pas le 

problème : en fixant un sous ensemble trop bas on bride les nouveaux GPU, et en le fixant 

trop haut on se prive d’une base installée conséquente.  

 

La solution trouvée par nVidia tiens en un mot : profil ! Chaque profil définit quel sous-

ensemble de fonctionnalités du Cg est supporté par le GPU. Ainsi nVidia a trouvé une parade 

élégante permettant de combiner ses objectifs à savoir un support de toute sa gamme de GPU 

sans brider l’évolutivité de son langage. On trouve donc des profils pour DirectX8, DirectX9, 

ARB_fragment_program et ARB_vertex_program, NV_fragment_program, 

NV_vertex_program… Cette solution présente toutefois l’inconvénient qu’un programme 

correct syntaxiquement et sémantiquement peut ne pas compiler tout simplement à cause de 

restrictions du profil auquel il est destiné. 
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Direct X HLSL 

Inutile de s’étendre sur DirectX HLSL le langage de shading de haut niveau de Microsoft 

[MIC 04] car il est quasiment identique au Cg. La raison est simple nVidia et Microsoft ont 

collaboré sur ce projet il en résulte que Cg et DirectX HLSL sont deux implémentations d’un 

même langage. La seule différence concerne les compilateurs et bien évidemment le fait que 

DirectX HLSL n’est pas indépendant de l’API. Ah non une autre petite différence, 

contrairement au Cg DirectX HLSL ne supporte pas le type fixed cher à nVidia…  

 

DirectX HLSL est exclusivement lié à l’API de Microsoft, en lieu et place des profils on 

trouve des compile targets dans la terminologie DirectX. Il existe des compile targets pour les 

vs1.1, vs2 et vs3 et pour les ps1.1, ps1.2, ps1.3, ps1.4, ps2 et ps3. Comme pour les profils du 

Cg si le programme excède les capacités de la cible le programme ne compilera pas. 

 

GLSLANG 

C’est en 2001 que 3Dlabs [3DL 03] a proposé un ensemble de nouvelles fonctionnalités à 

ajouter à OpenGL, étant donné leur caractère résolument novateur la version d’OpenGL 

regroupant toutes ces nouveautés fut surnommée officieusement OpenGL 2.0 afin de bien 

marquer l’évolution. Mais jusqu’ici rien n’était officiel car seul l’ARB est habilité à définir les 

nouvelles versions d’OpenGL. Il faut donc bien comprendre que contrairement à ce que 

beaucoup pensaient OpenGL 2.0 est plus une « vision » qu’un véritable produit.  

 

Au centre de cette proposition se trouvait un langage de shading de haut niveau, inspiré 

directement du Stanford Shading Language, qui sera finalement baptisé GLSLANG. Ayant 

reçu le support de l’ARB pour pousser plus en avant dans cette voie, 3DLabs a donc défini 

une première version des spécifications du nouveau langage, et a développé un compilateur 

disponible en licence open source. Finalement après un gros effort de la part de tous les 

membres de l’ARB le langage est finalement disponible sous forme d’extension dans la 

dernière version d’OpenGL : OpenGL 1.5.  

 

Les objectifs de ce langage étaient multiples. Tout d’abord définir un langage spécifique à 

OpenGL permettant de remplacer toutes les fonctionnalités du pipeline fixe. Un tel choix 

permet de se référer à des états OpenGL directement depuis un shader, le langage de shading 

et l’API étant intimement liés les interactions entre les deux sont donc plus intuitives. Tout 

comme pour nVidia un autre facteur primordial dans la définition du langage était sa 



 75

simplicité d’utilisation. Le langage devait donc être le même que ce soit lors du traitement des 

sommets ou lors du traitement des fragments. L’écriture des shaders devait être simplifiée à 

son maximum, les tâches ingrates étant à la charge du compilateur.  

 

Un des points les plus délicats pour 3DLabs était d’offrir un langage exploitable aujourd’hui 

sans pour autant sombrer rapidement dans l’obsolescence. Pour cela 3DLabs a opté pour une 

approche différente de ses concurrents. Au lieu de définir des sous ensembles du langage 

supportés par les diverses gammes de chips graphiques, il n’existe qu’une définition de 

GLSLANG et actuellement aucun chip graphique ne la supporte dans son intégralité 

(GLSLANG autorise par exemple l’échantillonnage de texture dans un vertex program ce 

qu’aucun chip actuel ne permet) ! GLSLANG a clairement été conçu pour limiter au 

maximum les extensions du langage, et ça se ressent : la plupart des limites que l’on retrouve 

dans ce genre de langage (nombre d’instructions, nombre de registres temporaires…) sont soit 

placées très haut, soit carrément non fixées ! 

 

Comparaison des HLSL 

Nous allons donc explorer ici les différences de philosophie entre les HLSL concurrents. 

Intéressons nous en particulier à la compilation de ces fameux shaders de haut niveau.  

 

Voilà un schéma résumant le fonctionnement du Cg :  
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Le shader est donc compilé en fonction du profil choisi vers l’assembleur intermédiaire que 

l’on retrouve dans les API. Ensuite ce shader est géré comme s’il avait été écrit directement 

en assembleur : comme le Cg n’est lié à aucune API son implication doit être transparente vis-

à-vis de celle-ci. Il y a donc trois passes : une passe qui transforme le langage de haut niveau 

en assembleur (à la charge du compilateur), une passe qui assemble le shader dans un format 

binaire (au niveau de l’API) et une passe qui se charge d’interpréter cet assembleur en byte 

code spécifique au hardware (à la charge du driver).  

 

DirectX HLSL fonctionne d’une manière à peu près similaire à une différence près : étant lié 

à l’API le compilateur peut compiler directement en assembleur binaire qui sera envoyé au 

driver de la carte 3D, évitant ainsi une étape. En d’autres termes par défaut on ne voit pas le 

résultat du code généré par le compilateur contrairement au Cg qui génère un shader en mode 

texte qu’il faut ensuite assembler pour obtenir la représentation binaire qui sera transmise au 

driver. La compilation se fait soit à l’exécution de l’application (sur la machine cliente donc) 

par l’intermédiaire de la bibliothèque D3DX, soit lors du développement des shaders par 

l’intermédiaire du compilateur en ligne de commande fxc.  

 

L’avantage de compiler à l’exécution est que cela permet d’examiner la machine cliente et 

d’en déduire un compile target approprié (il faut toujours garder à l’esprit que le shader en 

question DOIT pouvoir être compilé pour ce compile target, s’il excède les ressources 

disponibles il ne compilera pas) mais en contrepartie les sources des shaders sont disponibles 

avec l’application. En pré compilant à la création les shaders seule la version asm binaire est 

fournie, cela permet aussi d’examiner le code fourni par le compilateur et de l’optimiser le cas 

échéant.  

 

 
 



 77

La compilation se divise donc en deux passes : une passe qui compile le shader de haut niveau 

en assembleur binaire (à la charge du compilateur si le shader est pré compilé ou de l’API si 

c’est à l’exécution) et une passe qui se charge d’interpréter cet assembleur en byte code 

spécifique au hardware. (à la charge du driver) 

 

Dans les deux cas présentés, on remarque donc que les HLSL sont compilés vers un 

assembleur intermédiaire qu’il soit en mode texte (Cg) ou binaire (HLSL). GLSLANG utilise 

une autre approche qui n’expose pas un assembleur intermédiaire commun à tous les chips au 

dessus du hardware.  

 

 
 

Contrairement à DirectX HLSL, GLSLANG fournit directement le code de haut niveau au 

driver de la carte 3D lequel contient un compilateur qui produira directement un byte code 

spécifique au hardware. La compilation est donc effectuée en une seule passe : du langage de 

haut niveau au byte code directement sans étape intermédiaire.  

 

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes ? Tout d’abord examinons 

les avantages de la solution de GLSLANG : intégrer le compilateur au driver permet d’assurer 

que les anciennes applications bénéficieront automatiquement des mises à jour du compilateur 

inclues dans les drivers récents. Cela évite aussi les fabricants de hardware de se conformer au 

moule d’un assembleur commun qui empêche de tirer le meilleur profit du hardware. Par 

exemple, le NV30 dispose de fonctions comme sin et cos câblées. En compilant vers un 

assembleur commun comme celui de DirectX 9 ces fonctions seront inutilisées car elles ne 
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sont pas supportées. Elles seront donc remplacées par une macro réalisant une approximation 

via les séries de Taylor. Le fabricant de hardware connaissant mieux son matériel il est plus à 

même d’écrire un compilateur optimisant pour son architecture et d’en exploiter toutes les 

ressources. Enfin cela permet des optimisations de haut niveau que la double traduction 

pourrait éliminer.  

 

Mais cette méthode présente aussi des inconvénients. Le principal étant qu’écrire un 

compilateur est quelque chose de délicat, et que ce n’est pas du tout le même travail qu’écrire 

un driver. Certaines sociétés pourraient donc ne pas avoir les compétences ou tout simplement 

ne pas souhaiter dépenser les ressources nécessaires à ce genre de tâche, l’avantage de passer 

par un assembleur intermédiaire est que l’écriture du compilateur est à la charge du 

développeur de l’API. L’autre avantage de fournir un accès à l’assembleur est que cela permet 

ensuite de passer derrière le compilateur pour optimiser le code généré. Enfin le développeur 

perd une certaine forme de contrôle et ne peut plus être assuré qu’une version particulière du 

compilateur qui aura été préalablement testée va être utilisée : le driver pourra donc être une 

nouvelle source de bugs.  

 

On peut donc constater qu’il y a du bon dans les deux approches et qu’il est bien difficile de 

se prononcer sur la meilleure ; surtout que les HLSL sont extrêmement récents et que par 

conséquent l’on manque de recul sur leurs utilisations. Au final il y a fort à parier que comme 

pour les API aujourd’hui le choix sera plus basé sur des préférences personnelles que sur de 

véritables considérations techniques  

 

Avant de donner des exemples concrets de programmation de shader, voyons ce que donne 

l’affichage d’un cube sans effet de lumière. Voici un cube représenté dans l’espace par 4*6 

vertex étant colorisé de blanc : 
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Etudions de plus près le programme d’un shader et voyons ce que le calcul de la lumière peut 

apporter à notre cube. 
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Exemple de programmation d’un simple shader en Cg 

 

Maintenant que nous savons ce que sont les langages de shaders, découvrons une partie de ce 

que sont capables de réaliser les shaders. Nous allons étudier l’exemple du plus simple shader 

qu’il nous est possible de programmer, puis celui d’un shader qui calcule la couleur des vertex 

en fonction d’une source lumineuse. Ces deux exemples vont nous permettre de pouvoir 

jauger la puissances de ces shaders. 

 

L’exemple suivant [NVD 04] est le programme le plus simple que l’on puisse faire en Cg 

pour définir un shader. Il prend en entrée un vertex, une matrice 4*4 qui représente les 

transformations et une couleur constante. Ce shader va permettre de changer la couleur du 

vertex pris en entrée et cela de manière hardware en utilisant le pipeline programmable de la 

carte graphique (celle-ci doit pouvoir gérer les vertexShaders) 
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struct vertex{ 

 float4 position : POSITION; 

 float4 color0   : COLOR0; 

}; 

 

struct fragment{ 

 float4 position : POSITION; 

 float4 color0   : COLOR0; 

}; 

 

//----------------------------------------------------------------------------- 

// IN            - incoming per-vertex data to be processed 

// modelViewProj - combined world-view-projection matrix 

// constColor    - constant color 

//----------------------------------------------------------------------------- 

fragment main( vertex IN, 

            uniform float4x4 modelViewProj, 

            uniform float4 constColor ) 

{ 

 fragment OUT; 

 // Build-up a float4 from a float3 

 float4 tempPosition = float4( IN.position.x, IN.position.y, IN.position.z, 1.0f ); 

 

 OUT.position = mul( modelViewProj, tempPosition ); 

 

OUT.color0 = constColor; /* Uncomment this to use the color stored in the constColor           

argument */ 

 

 return OUT; 

}
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Programmation d’un shader Cg modulant la couleur d’un vertex suivant la lumière. 

 

Maintenant que nous avons vu comment définir une couleur à un vertex par le biais d’un 

shader, et d’après l’étude que nous avons faite dans le chapitre Direct3D/OpenGL, nous 

sommes en mesure de programmer un shader capable de modifier la couleur des vertices 

suivant une source lumineuse afin de donner des effets d’ombres à un objet. 

 

Le programme suivant [NVD 04] prend en entrée un vertex, la matrice de projection et son 

inverse, la position de la caméra et enfin le vecteur de lumière qui définit le sens dans lequel 

parcours la lumière. 

 

struct vertex{ 

    float4 position : POSITION; 

    float4 normal   : NORMAL; 

    float4 color0   : COLOR0; 

}; 

struct fragment{ 

    float4 position : POSITION; 

    float4 color0   : COLOR0; 

}; 

fragment main( vertex IN,  

               uniform float4x4 modelViewProjection, 

               uniform float4x4 modelViewInverse, 

    uniform float4 eyePosition, 

               uniform float4 lightVector ) 

{ 

    fragment OUT; 

    OUT.position = mul( modelViewProjection, IN.position ); 

 

    float4 normal = normalize( mul( modelViewInverse, IN.normal ).xyzz ); 

    float4 light = normalize( lightVector ); 

 

    float4 eye = eyePosition; 

    float4 half = normalize( light + eye ); 
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    float diffuse = dot( normal, light ); 

    float specular = dot( normal, half ); 

    specular = pow( specular, 32 ); 

 

    float4 ambientColor = float4( 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 ); 

    float4 specularMaterial = float4( 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 ); 

 

    OUT.color0 = diffuse * IN.color0 + specular * specularMaterial + ambientColor; 

 

    return OUT; 

} 

 Voilà ce que donne l’application de ce shader à un tableau de vertex définissant un cube, sans 

utiliser de lumière d’une API quelconque. L’effet de lumière a ici été entièrement calculé par 

notre shader, de manière hardware. C’est le GPU via le pipeline programmable qui s’est 

chargé de réaliser ces calculs ce qui accélère considérablement l’exécution d’un programme 

affichant une scène de plusieurs milliers de vertex. 

 
 

Notre algorithme est très simple. Il est possible d’effectuer des algorithmes plus complexes 

qui permettraient d’effectuer des rendus de radiosité. 



 84

VRML/X3D 

 

Après avoir étudié dans le détail les bases des technologies 3D offline, nous allons maintenant 

découvrir les standards 3D adaptés pour le Web, ainsi que quelques navigateurs les 

supportant. 

 

Le standard Web-3D actuel est en plein changement. Le VRML qui existe depuis 1994 vient 

de succéder à l’X3D, extensible 3D, qui a obtenu les normes [WEB 04] :  

• ISO/IEC FCD 19777:200x pour le langage X3D le 15/05/2003,  

• ISO/IEC FCD 19776:200x pour l’encodage des fichiers X3D, 

• ISO/IEC FDIS 19775:200x pour les définitions des fonctionnalités du framework de 

l’X3D ainsi que pour la définition du SAI (scene access interface) 

 

Nous allons donc présenter rapidement VRML, en essayant de comprendre pourquoi ce 

standard n’a pas abouti au succès industriel qu’il aurait dû avoir. 

 

Puis nous allons nous attarder sur le format X3D, en présentant ces spécifications et les 

premiers navigateurs à le supporter. 

 

VRML 

VRML (Virtual Reality Modeling Language) [VRM 04] est un format de fichier qui, associé à 

un plugin (Application augmentant les possibilités d'un navigateur HTML), forme un système 

de consultation d'un contenu 3D. Pour éviter un amalgame souvent fait par abus de langage, le 

véritable moteur 3D dans ce système est le plugin et non le "langage" VRML. En effet, 

VRML n'est pas un langage de programmation même s'il peut intégrer des scripts. Ce n'est 

qu'un format de fichier permettant de décrire des scènes 3D interactives avec possibilité d'y 

inclure des liens sur d'autres contenus consultables depuis un navigateur. 

 

Historique du langage 

Mark Pesce et  Toni Parisi ont pris l’initiative de fournir au Web un système 3D. 

Probablement inspirés par des jeux comme Wolfenstein 3D et Doom, ils ont présenté, dès le 

printemps 1994 à la première conférence sur la réalité virtuelle associée au Web organisée par 

Tim Berners-Lee, leur application Labyrinth. A la suite de cette conférence est né le concept 
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de Virtual Reality Markup Language pour que les applications 3D sur le Web utilisent le 

même langage de description et la ferme intention de proposer rapidement une première 

version de ce langage. La mailing-list www-vrml fut créée pour recueillir les idées de chacun 

et, en automne 1994, Mark Pesce présenta la première spécification du langage. 

 

Après plusieurs discussions, la décision fut prise d'utiliser une syntaxe proche du format de 

fichier en mode ASCII de Open Inventor de Silicon Graphics Inc. Ce format de fichier 

permettait déjà de décrire complètement une scène 3D puisqu'il intégrait la description des 

objets polygonaux, les lumières, les matériaux, les propriétés ambiantes, … Ainsi la première 

version de VRML consistait en un sous-ensemble du format de fichier d'Open Inventor auquel 

furent adjointes des possibilités propres aux communications sur réseaux. 

 

A la suite de la sortie de VRML 1.0 fut créé le groupe d'architecture de VRML (VAG : 

VRML Architecture Group) qui prépare dés 1996 la version 2.0 du langage. En août de la 

même année, le projet Moving Worlds de Silicon Graphics (avec la participation de Sony 

Research et Mitra) est retenu par la communauté VRML comme étant la nouvelle mouture de 

la version 2.0. Cette nouvelle version est fortement remaniée, endossant plus clairement une 

structure arborescente (on parle maintenant de noeuds plutôt que de balises), et en ajoutant les 

capacités d'interaction grâce à l'adjonction de scripts que l'on peut déclencher en fonction de 

certains événements. 

 

L’évolution de VRML entre les deux normes au niveau des fonctionnalités touche 

principalement les points suivants : 

- Sondeurs de proximité, de visibilité, … 

- Animations automatiques, 

- des scripts peuvent être intégrés dans le fichier VRML, 

- textures fixes ou animées, 

- son 3D, 

- collisions. 

 

Ces nouvelles fonctionnalités de VRML 2.0 lui permettent d’atteindre les qualités suivantes 

qui en font désormais sa force : 

- Un monde réaliste : 

• Tests collisions. 
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• Skybox. 

• Système de gravité 

• Gestion du temps 

- Un monde animé : 

• Animations des objets de la scène de manière indépendantes. 

• Les objets peuvent changer de couleur ou de forme. 

- Un monde interactif : 

• Les objets peuvent être déplacés. 

• On peut les faire réagir en les touchant avec la souris ou en passant à proximité 

(un chien aboie lorsque l’on s’en approche, ouvrir une porte, déclencher un son) 

- Un monde connecté : 

• On peut rencontrer un avatar et dialoguer avec lui. 

• On peut créer des liens permettant d’aller sur un autre site en cliquant sur un objet 

dans la scène. 

• On peut créer un monde composé d’objets venant d’autres sites. 

 

VRML 2.0 est toujours la dernière version du langage même si son nom est devenu VRML97 

depuis qu'elle a été reconnue comme standard international par l'organisme de normalisation 

ISO en décembre 1997 sous le numéro ISO/IEC 14772-1:1997. La norme ne définit pas de 

dispositifs physiques ou de concepts dépendants du système comme la résolution d'un écran. 

Ainsi, le format de fichier VRML reste totalement indépendant des éléments d'un système et 

par conséquent est multi plates-formes. 

 

Les fonctions d'un navigateur VRML 

Que le "moteur VRML" soit associé au navigateur HTML ou indépendant (application 

autonome), qu'il permette une consultation des URL ou simplement des fichiers sauvegardés 

en local (même si ce n'est pas la philosophie de départ puisque VRML intègre des ancres 

hyper textuelles), son fonctionnement est le même. 

 

Les fonctions d'un navigateur VRML sont de charger une scène décrite à l'aide du langage 

VRML, de la dessiner à l'écran et de s'occuper des animations et de l'interaction avec 

l'utilisateur. Pour effectuer ces différentes tâches, un navigateur VRML comporte plusieurs 

sous-systèmes. 
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Le sous-système interface utilisateur gère l'emplacement occupé par la scène VRML dans une 

page Web. Ce sous-système positionne également les boutons, les menus et l'espace 

qu'occupera la scène 3D. Il répond également aux événements de l'utilisateur (frappe au 

clavier, sélection d'un élément d'un menu, déplacement ou clique de la souris, etc.) ; c'est-à-

dire que lorsque l'utilisateur interagit avec la scène VRML, c'est ce sous-système qui répond 

aux événements et qui en informe les autres sous-systèmes. 

 

Le sous-système chargeur de scènes gère, comme son nom l'indique, tout ce qui touche à la 

récupération et à l’interprétation des fichiers. Il gère, plus précisément, le chargement de la 

scène elle-même mais également celui des textures, des sons, des prototypes externes ou des 

scripts qui y sont utilisés. C'est ce système qui gère les URL et émet les erreurs lorsque 

quelque chose ne va pas. Il doit pouvoir aussi bien charger les fichiers au format UTF8 que 

les fichiers compressés au format GZip. Il fournit au sous-système de gestion des scènes une 

représentation interne de la scène. Le chargeur de scènes est le seul élément du moteur dans 

lequel les opérations ne sont pas critiques puisqu’elles n’interviennent qu’une seule fois avant 

tout rendu de la scène. 

 

Le sous-système gestion des scènes gère la représentation interne au moteur 3D des scènes 

VRML. Cette représentation inclut des informations qui permettent au moteur de dessiner les 

scènes plus vite. Ce sous-système garde également une trace du point de vue de l'utilisateur, 

des caractéristiques de navigation, et gère les événements lorsque l'utilisateur entre en 

collision avec un objet solide. De plus, le sous-système gestion des scènes garde un état des 

différents capteurs, scripts, sons et animations qui sont déclarés. Avec tout ce travail à 

effectuer, ce sous-système est considéré comme le centre nerveux d'un navigateur VRML. Les 

calculs à effectuer par ce sous-système sont souvent effectués lorsque celui de rendu des 

scènes ne travaille pas (idle -- inoccupé en français). 

 

Le sous-système rendu de scènes fonctionne avec le sous-système gestion des scènes pour 

convertir la représentation interne de la scène VRML en une image à l'écran. Pour ce faire, ce 

sous-système récupère périodiquement la description de la scène et la redessine à chaque fois 

que l'utilisateur bouge le point de vue ou qu'une animation de la scène modifie un élément. Ce 

sous-système contient tout le pipeline graphique et effectue, par conséquent, la grande 

majorité des calculs.
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X3D 

Contrairement à la nature monolithique de VRML97, X3D définit des spécifications 

standardisées, composées de blocs (Profiles) modulaires fonctionnels.  

 

Son architecture, basée sur des composants, simplifie la création des profils, pouvant être 

développés de manières indépendantes. Les composants peuvent être dérivés ou modifiés en 

leur ajoutant des niveaux d’abstraction supplémentaires. Par ce mécanisme, les spécifications 

du langage peuvent évoluer rapidement sans jamais gêner l’ensemble. D’après le Web3D 

Consortium [WEB 04], il est primordial que les conditions de conformités soient claires et ce, 

en passant par le système de profils. 

 

Le consortium du web3D [WEB 04] dévoile les spécificités du standard X3D sur leur site 

Web. X3D est donc capable de gérer, entre autre :  

• l’intégration XML (web service, réseau distribué, multiplateforme et transfert de 

données inter application), 

•  les composants fournissant un petit noyau de moteur 3D,  

• l’ajout de composant pour prolonger la fonctionnalité pour des applications et des 

services commerciaux, 

• la standardisation des extensions, via les profiles, pour les besoins spécifiques des 

applications, 

•  l’aisance de mise à jour et la compatibilité avec VRML97, 

• la compatibilité des supports, allant du téléphone mobile au super calculateur, 

• le temps réel, avec des graphismes de haute qualité, l’interactivité, en incluant l’audio 

et la vidéo comme des données 3D, 

• de bonnes spécifications, afin de réaliser des projets conformes et exemptes d’erreurs. 

 

X3D est également capable de supporter : 

• l’affichage 3D, 

• l’affichage 2D, 

• les animations, 

• l’audio et la vidéo spatiale, 

• les interactions avec l’utilisateur, 

• la navigation (caméra, collisions, détection de la proximité et de la visibilité), 
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• l’héritage, 

• le scripting (animation des scènes par script), 

• le réseau Internet, 

• les animations d’humanoïdes, intégration avec le protocole DIS (Distributed 

Interactive Simulation) 

 

Gestion des profils 

Il existe 4 profils de base.  

 

Le premier est le profil d’échange (Interchange) qui permet la communication entre 

applications.  

 

Le second est le profil d’interactivité qui autorise les interactions avec l’environnement 3D, 

par de nombreux nœuds sensoriels servant à la navigation, aux interactions, à l’amélioration 

de la synchronisation, et aux sources de lumières additionnelles. 

 

Le troisième est le profil d’immersion qui autorise toutes les fonctions d’affichage 3D et 

d’interactions, incluant le support audio, les collisions, la simulation de brouillard et le 

scripting. 

 

Le dernier profil de base est le profil complet qui inclus toutes les définitions sous-jacentes. 
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Pour le moment, il existe également 2 profils additionnels: 

 

Le profil MPEG-4 Interactive, qui est une petite version du profil d’interactivité désigné 

pour l’émission, l’affichage vidéo et les téléphones portables. 

 

Le profil CDF (CAD Distillation Format) qui est en cours de développement et qui 

autorisera la translation de données CAD en format ‘open’ qui permettra la publication et les 

médias interactifs. 

 

 

L’exemple de fichier X3D nous permet de nous faire une idée de ce qu’est concrètement 

X3D. Nous n’allons pas scruter en détail les spécifications de chacun des nœuds qui 

composent cette arborescence car cela n’est pas essentiel dans le cadre de notre étude. 

 

Voici un exemple de fichier X3D affichant une sphère en rotation avec un simple texte de 

bienvenue : 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--Warning:  transitional DOCTYPE in source .x3d file--> 

<!DOCTYPE X3D PUBLIC "http://www.web3d.org/specifications/x3d-3.0.dtd" 

                     "file:///www.web3d.org/TaskGroups/x3d/translation/x3d-3.0.dtd"> 

<X3D profile="Immersive" 

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsd:noNamespaceSchemaLocation="http://www.web3d.org/specifications/x3d-3.0.xsd"> 

  <head> 

    <meta content="HelloX3dAuthors.x3d" name="filename"/> 

    <meta content="Don Brutzman" name="author"/> 

    <meta content="5 October 2000" name="created"/> 

    <meta content="8 May 2003" name="revised"/> 

    <meta content="Simple example showing spinning globe and text.  Hello!" name="description"/> 

    <meta content="http://www.web3d.org/x3d/content/examples/course/HelloX3dAuthors.x3d" 

name="url"/> 

    <meta content="X3D-Edit, http://www.web3d.org/x3d/content/README.X3D-Edit.html" 

name="generator"/> 

  </head> 

  <Scene> 

    <WorldInfo info="an introductory scene" title="Hello X3D Authors"/> 

    <Viewpoint description="Hello, world" orientation="0 1 0 3.14159" position="0 0 -8"/> 
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    <NavigationInfo type="&quot;EXAMINE&quot; &quot;ANY&quot;"/> 

    <Transform DEF="EarthCoordinateSystem"> 

      <Group DEF="MiniWorld"> 

        <Shape><Appearance> 

            <ImageTexture url="&quot;earth-topo.png&quot; &#10;&quot;earth-topo.gif&quot; 

&#10;&quot;earth-topo-small.gif&quot; 

&#10;&quot;http://www.web3d.org/x3d/content/examples/course/earth-topo.png&quot; 

&#10;&quot;http://www.web3d.org/x3d/content/examples/course/earth-topo.gif&quot;"/> 

          </Appearance><Sphere/> 

        </Shape> 

        <TouchSensor DEF="Trigger" description="touch globe to start animation"/> 

      </Group> 

      <Transform DEF="SimpleGeoStationarySatellite" rotation="1 0 0 .3" 

        scale="0.1 0.3 0.1" translation="0 0 5"> 

        <Shape><Appearance> 

            <Material diffuseColor="0.9 0.1 0.1"/> 

          </Appearance> 

          <Text string="Hello X3D Authors !!"> 

            <FontStyle size="3"/> 

          </Text> 

        </Shape> 

      </Transform> 

    </Transform> 

    <TimeSensor DEF="OrbitalTimeInterval" cycleInterval="12.0" loop="true"/> 

    <ROUTE fromField="touchTime" fromNode="Trigger" toField="startTime" 

toNode="OrbitalTimeInterval"/> 

    <OrientationInterpolator DEF="SpinThoseThings" 

      key="0.00 0.25 0.50 0.75 1.00" keyValue="0 1 0 0, 0 1 0 1.5708, 0 1 0 3.14159, 0 1 0 4.7123889, 

0 1 0 6.2831852"/> 

    <ROUTE fromField="fraction_changed" fromNode="OrbitalTimeInterval" 

      toField="set_fraction" toNode="SpinThoseThings"/> 

    <ROUTE fromField="value_changed" fromNode="SpinThoseThings" 

      toField="rotation" toNode="EarthCoordinateSystem"/> 

  </Scene> 

</X3D>  
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Il existe actuellement une dizaine de plugins et navigateurs supportant l’X3D. Le plus 

important étant Blaxxun3D, une petite applet java de 56Ko, donnant accès aux 

environnements 3D. Il supporte les simples profils X3D et peut être programmé via une 

interface Javascript ou Java. 

 

Plus généralement, nous irons sur le site du consortium 3D [WEB 04] afin de pouvoir 

consulter la liste des navigateurs X3D.
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Java3D/Jogl 

 

Java est un langage un peu particulier qui à la caractéristique d’être multi-platefome et de 

pouvoir se transformer en Applet. Ces deux caractéristiques sont des atouts majeurs dans le 

domaine de la programmation en général. 

 

La programmation 3D temps réel n’échappe pas à cette règle. Beaucoup de bibliothèques 3D 

ont été créés pour java. L’étude de toutes ces librairies n’entre pas dans le cadre de ce 

mémoire, toutefois nous allons étudier les deux bibliothèques les plus intéressantes, qui sont 

Java3D et JOGL. 

 

La première a la particularité d’avoir été entièrement créée par SUN qui à voulu devenir un 

incontournable d’un point de vue 3D en général, mais surtout sur le Web. Il s’agit de l’une des 

premières à être développée pour Java. Malheureusement, java étant un langage interprété par 

la machine virtuelle, les calculs 3D sont restés longtemps inexploitables par le grand public ce 

qui coûta à Java3D un trop grand manque d’intérêt, et finalement l’oubli. 

 

La seconde bibliothèque, JOGL, est la dernière à arriver sur le marché pour Java. Cette 

librairie à la particularité de s’appuyer entièrement sur OpenGL. Depuis la version 1.0 jusqu’à 

la version 1.5 d’OpenGL en incluant également les shaders, avec des objets gérant entre autre 

les fonctionnalités du langage « Cg ». Java apparaît ici comme une couche supplémentaire 

permettant une programmation générique, comme une interface entre le programmeur et les 

couches bas-niveau de la 3D. 

 

Nous allons commencer par présenter Java3D car il s’agit d’un concept qui diffère beaucoup 

de la réflexion que nous avons pu avoir jusqu’ici. Ensuite nous clôturerons ce chapitre avec 

JOGL. 

 

Java3D 

 

Java 3D est une API orientée objet, extension du JDK (Java Development Kit), destinée à la 

création de scènes 3D. Elle offre une bibliothèque d'objets de très haut niveau permettant la 

construction et la manipulation de scènes 3D. Elle bénéficie des avantages intrinsèques à la 
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programmation Java. (portabilité, indépendance par rapport au matériel et au système 

d'exploitation, exécution dans un navigateur) 

 

L'API Java 3D reprend les idées des principales APIs existantes. Elle synthétise les meilleures 

idées des APIs bas niveau (Direct3D, OpenGL, ...) et reprend le concept de systèmes basés 

sur la construction d'un graphe de scène. Elle introduit de nouvelles fonctionnalités telles que 

le son 3D et la compression des géométries. 

 

Le graphe de scène fournit un moyen simple et flexible de représenter une scène en 3D. Il 

regroupe les objets à visualiser, les informations de visualisation et les éventuels outils 

d'interaction entre l'utilisateur et les objets. 

 

Le système de coordonnées 

 

Par défaut, Java 3D utilise : 

• le système de la main droite comme système de coordonnées, 

• l'axe Z positif orienté vers l'observateur, 

• le mètre comme unité de base du système et 

• le radian comme unité de mesure des angles. 

 

Afin de pouvoir représenter une large gamme de scène, Java 3D permet de modifier l'unité de 

l'espace des coordonnées (HiResCoord) : Angstrom, Mètre, Kilomètre, Diamètre de la terre, 

Année lumière. 

 

Présentation du graphe de scène 

 

Un univers virtuel (VirtualUniverse) est défini comme un espace tridimensionnel dans lequel 

est inséré une ou plusieurs scène(s). (Locale) 

 

Construire une scène consiste à associer une branche de volume et une branche de 

visualisation. 
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La branche de volume forme la partie gauche du graphe de scène (ci-dessous) et elle va 

contenir les différents objets physiques (Géométrie, Son, Texte) à visualiser. 

 

La branche de visualisation forme la partie droite de la scène (ci-dessous) et contient les outils 

nécessaires à visualiser l'espace de volume (position du point de vue, projection, style 

d'affichage, ...). Afin d'avoir une visualisation plus réaliste, Java 3D permet également de tenir 

compte des caractéristiques physiques de la tête de l'utilisateur (PhysicalBody) (position des 

yeux, écartement, ...) et de l'environnement sensoriel (PhysicalEnvironment). 

 

Chaque branche est un ensemble structuré de noeuds (Node) et de composants de noeuds 

(NodeComponent) liés par des relations. Le point de départ d'une branche est obligatoirement 

un objet BranchGroup. 

 

La plupart des applications 3D n'utilisent qu'une branche visualisation (un seul point de vue) 

et qu'une seule branche de volume, mais il est possible de concevoir des scènes complexes 

dans lesquelles seront intégrées plusieurs branches de volume et plusieurs branches de 

visualisation. Cela permet de créer des scènes multi représentation et multi point de vue. 
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Description des principales classes d'objets formant le graphe de scène 

 

La super structure 

 

VirtualUniverse contient l'ensemble des scènes de l'univers. 

 

Locale permet de définir les caractéristiques d'une scène (origine et espace de coordonnées, 

branche(s) de volume et branche(s) de visualisation). 

 

Les éléments de visualisation 

 

ViewPlatform définit la position et l'orientation du point de vue de l'utilisateur. 
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View regroupe toutes les caractéristiques du processus de rendu. Il contient les paramètres et 

les références sur les objets définissant la manière de visualiser la scène. Il possède aussi une 

référence sur les différents objets Canvas3D. 

 

Canvas3D est le cadre d'affichage dans lequel la scène doit être rendue. 

 

Screen3D contient les informations sur les propriétés physiques du périphérique d'affichage. 

 

PhysicalBody contient les informations sur les caractéristiques physiques de l'utilisateur. 

 

PhysicalEnvironment définit l'environnement sensoriel, dans lequel on place les objets 

nécessaires à une interaction entre l'utilisateur et la scène (périphérique de saisie, périphérique 

d'interaction sonore, ...) 

 

Les éléments d'interaction 

 

InputDevice est une interface permettant de créer un pilote de périphérique. 

 

Les éléments de construction de la structure de la scène (les nœuds) 

 

La structure de la scène est constituée de nœuds (Node) qui sont soit des groupes (Group) soit 

des feuilles (Leaf). Les nœuds sont reliés entre eux par des relations parent-enfant formant 

ainsi une hiérarchie en arbre inversé. 

 

• Group est une super classe qui permet de regrouper et gérer plusieurs nœuds. Un 

groupe a un et un seul parent mais peut avoir plusieurs enfants. 

• BranchGroup est un groupe racine d'un sous graphe de la scène. Il peut être attaché à 

un autre sous graphe ou à un objet Locale. Il peut être compilé en appelant la méthode 

compile(). Un BranchGroup attaché à un autre sous graphe peut être détaché pendant 

l'exécution à condition que l'aptitude associée (à l'action 'détacher') soit mise à jour. 

• TransformGroup est un groupe de transformation spatiale. C'est un objet group enrichi 

d'un objet Transform3D qui va permettre de positionner, orienter ou mettre à l'échelle 

tous les enfants du groupe.  
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• Leaf est la super classe parente de tous les objets servant à terminer l'arbre de scène. 

Par définition, les feuilles n'ont pas de fils.  

o Shape3D 

o Light 

o Fog 

o Background 

o Behavior 

o ViewPlatform 

  

Les composants de nœud 

 

Les composants de nœuds sont liés aux nœuds par une relation de référence. 

 

La classe NodeComponent est la super classe commune à tous les objets permettant de définir 

les caractéristiques d'une scène (forme, couleur, texture, matière, ...). 

 

L'optimisation en Java 3D 

 

L'API Java 3D inclus un certain nombre de techniques permettant d'optimiser le temps de 

rendu d'une scène. 

 

Les bits d'aptitude (Capability bits) 

 

Tous les objets (SceneGraphObjet) du graphe de scène (Node ou NodeComponent) sont 

susceptibles de subir un certain nombre d'actions (modification ou interrogation). Afin 

d'optimiser le graphe de scène, Java 3D associe un bit d'aptitude (capability) aux différentes 

actions possibles sur un objet. Si le bit d'apitude n'est pas positionné, alors l'action n'est pas 

possible. L'utilisation des bits d'aptitude est nécessaire si l'objet appartient à une branche 
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compilée ou si l'objet est vivant. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un nœud à un groupe, 

ce dernier devra avoir la capacité ALLOW_CHILDREN_EXTEND. 

 

La compilation des branches de l'arbre de scène (Compile) 

 

La compilation d'un sous graphe de scène permet d'optimiser la structure de la scène de 

manière à avoir un rendu plus rapide. Elle ne peut être effectuée que sur les sous graphes dont 

la racine est un BranchGroup ou un SharedGroup. Après la compilation, seuls les objets ayant 

définis leurs aptitudes pourront être modifiées ou consultées. 

 

Les limites d'influence (Bounds) 

 

Beaucoup d'objets de l'API Java 3D (Light, Behavior, Fog, Background,Sound, ...) peuvent 

avoir une limite spatiale (Bounds). Le but de cette limite est de contenir l'influence de l'objet 

sur la scène pour réduire le temps de calcul du rendu de la scène. Par exemple, on pourra 

limiter l'influence d'une source lumineuse dans la scène à une certaine distance, ainsi le calcul 

de l'illumination sera plus rapide avec une perte de précision très faible. 

 

Appearance Bundle 

 

L'ensemble des attributs, constituant l'apparence d'un objet, est défini dans divers composants. 

Tous ces composants sont regroupés dans un objet Appearance. Cette conception permet de 

modifier simplement et efficacement chacun des attributs. 
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JOGL 

 

En juillet 2003, les deux mastodontes des plateformes de l’industrie graphique, SGI et SUN 

Microsystems se sont mis d’accord sur un partenariat afin d’intégrer OpenGL ® dans Java ™. 

 

SGI travail donc avec Sun afin de permettre aux millions d’utilisateurs de Java de pouvoir 

utiliser OpenGL facilement dans leurs applications. Le développement de JOGL donnera un 

bénéfice franc pour les développeurs d’application OpenGL, car ils pourront écrire des 

programmes dans un environnement multiplateformes. 

 

« Travailler avec SUN permettant aux applications graphiques OpenGL d’utiliser Java, créera 

une excellente opportunité autant pour les développeurs que pour les consommateurs. », disait 

Shawn Underwood [SGI 03], directeur marketing de SGI. « Nous allons avoir deux standards 

multiplateforme : Java et OpenGL. Cet effort permettra à des dizaines de milliers de 

développeurs, qui écrivent des applications graphiques, de gagner les nombreux avantages de 

la technologie Java. » 

 

« Java et OpenGL ensemble feront un puissant couple gagnant », ajouta John Fowler, chef des 

technologies chez SUN [SGI 03]. 

 

Le développement de cette implémentation impliquera la soumission du JCP (Java 

Community Process) et de l’ARB (Architecture Review Board). Le JCP est une organisation 

ouverte de développeurs internationaux. Leur charte est de développer et de revoir les 

spécifications de la technologie Java, les implémentations de références et la compatibilité de 

la technologie. L’ARB est une organisation à l’échelle industrielle qui gouverne l’évolution le 

développement d’OpenGL, une technologie créée à l’origine par SGI, en licence ouverte, avec 

un standard rendant abstraite la plateforme, pour une qualité 3D professionnelle. 

 

Les gérant des téléphones mobiles suivent le standard de Java et du nouveau standard 

OpenGL ® ES. Avec la récente annonce sur OpenGL ES par Khronos Group, un consortium 

des médias numériques et des leaders de l’industrie graphique, le bénéfice qu’engendrera la 

création de JOGL pour les téléphones mobiles est inestimable. Le standard OpenGL ES donne 

les spécifications utiles pour le fonctionnement des applications 3D sur téléphones mobiles. 
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JOGL, est une implémentation des fonctions OpenGL dans Java. Elle est conçue pour 

bénéficier des accélérations hardware 3D dans les applications écrites en Java. JOGL autorise 

un accès total aux à l’API OpenGL dans la version 1.5 de ses spécifications, avec toutes ses 

extensions, et les intègre avec les composants AWT et SWING. 

 

JOGL est la suite des technologies open-source prises en charge par le GTGSM, le groupe des 

technologies du jeu chez Sun-Microsystems. 

 

Cette implémentation est prévu pour être compilée sous Solaris 8, Macintosh MACOS 10.3, 

Linux Red-hat pour x86 et Windows 2000 pour x86. Il est disponible sous licence Berkeley 

Software Distribution (BSD). 
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Les derniers effets 3D à la mode 

 

L’industrie du jeux-vidéo est très créative, quand il s’agit de création d’effets spéciaux. Mais 

nous avons pu remarquer que beaucoup de ses nouveaux effets proviennent du monde 

artistique de la démo-scène. Cette communauté est inconnue du grand public, et pourtant c’est 

grâce à elle que les jeux maintenant utilisent les techniques, entre autre, de Cel-Shading, de 

motion-blur de radial-blur etc.. Mais qu’est-ce donc que la démo-scène ? Examinons son 

histoire. 

 

Selon le magazine FreeLog [FRE 02], tout a commencé voilà bien des années, quand les 

ordinateurs s’appelaient encore « ATARI ST » ou « AMIGA ». A cette époque les créateurs 

de jeux protégeaient leur travail contre la copie, obligeant certaines personnes mal 

intentionnées à développer des « cracks » pour rendre possible la copie de ces jeux. 

 

Les jeux ainsi piratés  faisaient le tour du monde, et les crackers signaient de leurs 

pseudonymes, d’abord le crack, puis le début du jeu. Au fil du temps, ces pirates 

agrémentèrent leurs pseudonymes de graphismes qui prirent la forme de « scrollings », c’est à 

dire de dessins défilant de droite à gauche. S’ajoutèrent ensuite aux graphismes des messages 

pour dire bonjour aux copains et autres pirates qu’ils respectaient et admiraient. Le temps 

passa encore et les petits scrollings prirent de plus en plus d’importance en se transformant en 

de véritables espaces d’expressions où chacun pouvait montrer ses talents. Puis arriva le 

temps où il devint plus amusant de se consacrer entièrement à la création de ces programmes 

qu’au piratage : les démos étaient nées. 

 

C’est vers la fin des années 1990 que la séparation fut totalement consommée et que les 

« démomakers » se mirent à organiser des rencontres destinées à récompenser les meilleurs 

d’entre eux : « les démoparty ». Pour de plus amples informations sur ce domaine un peu 

particulier se référer au [POU 04] et au [ORA 04] qui en sont les deux sites de références. 

Pour avoir des informations sur l’un des plus gros organisateurs de party françaises, se référer 

au [SYN 04]. 

 

Nous allons donc maintenant étudier les algorithmes de quelques effets qui ont vu le jour dans 

ces démos-party et qui maintenant sont utilisés, depuis peu, dans beaucoup de jeux. 
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Les effets de bases 

Les effets que nous allons considérer s’appuient sur la combinaison de plusieurs effets de 

bases. Nous allons donc expliquer chacun des effets de base avant de réfléchir sur 

l’algorithme qui combinera l’ensemble donnant naissance au Cel-Shading, en Motion-Blur, au 

Radial-Blur et au Volumetric-Shadow. 

 

Tout d’abord l’effet de transparence. Appelé habituellement le « blending », cet effet est basé 

sur un type de transparence, et un niveau Alpha défini pour chaque Vertex. Lorsque le 

blending est activé, un polygone peut donc être opaque avec un alpha de 1 sur chacun de ses 

vertex. Ce même polygone peut devenir invisible avec un alpha de 0. Il est possible d’obtenir 

un polygone de transparence dégradé, allant d’un vertex opaque à un vertex invisible. 

 

Ensuite le côté d’une face. Pour comprendre ce concept, il faut d’abord savoir qu’un polygone 

a une face avant et une face arrière. Le sens d’une face est défini par le sens de reliure des 

Vertex et par une variable d’environnement de la couche graphique. Par défaut, cette variable 

est initialisée afin que le sens de reliure soit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 

pour obtenir des faces avant côté caméra.  

 

L’activation du Cull-Face permet de ne pas afficher les faces arrières ou/et les faces avant. Ce 

paramétrage est très utilisé dans les moteurs 3D afin d’optimiser l’affichage. En effet, tous les 

objets sont définis par des faces, ce qui fait qu’on ne voit jamais les faces arrières. Donc au 

lieu de perdre du temps GPU à calculer toutes les faces, on active le Cull-Face. De cette 

manière on gagne à peu près la moitié du calcul total des faces, ce qui est un gain non-

négligeable et même très précieux. 

 

Lorsque l’on relie les faces avec OpenGL ou D3D, il est possible de paramétrer l’affichage 

afin d’être soit en mode plein soit en mode filaire. Cette dernière caractéristique est 

primordiale dans l’effet de Cel-Shading. 

 

Enfin, il est possible de paramétrer le test de profondeur, qui change l’aspect des objets. Ainsi 

lorsque le test est paramétré en moins, ce ne sont pas les mêmes faces qui apparaissent que 

lorsque ce paramètre est sur égal. 

 

Tous ces petits effets nous permettent de produire les effets suivants. 
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Le Cel-Shading 

Le plus populaire du moment est l’effet de Cel-Shading. Il s’agit d’un effet graphique qui 

permet de donner une impression de dessin animé sur les objets 3D habituels. Ainsi, il est 

possible de rendre une scène cinématique comme si c’était un dessin animé. 

 

Voyons maintenant comment se programme le Cel-Shading.  

 

Pour commencer, il est possible de créer par algorithme une texture à une dimension allant 

d’une couleur sombre à une couleur claire par pallier. Cette texture donnera la couleur des 

faces en fonction de la lumière.  

 

L’algorithme consiste à dessiner un objet en mode plein en paramétrant le test de profondeur 

sur moins, et en activant le mode Cull-Face, ne faisant apparaître que les faces arrières.  

 

La couleur à appliquer aux vertices sera calculée suivant la source lumineuse et les normales 

des faces, ceci de la même manière que nous avions étudiée dans le chapitre OpenGL/D3D, 

seulement au lieu de définir une couleur aux vertices en fonction de son taux de luminosité, 

nous donnerons une couleur indexée appartenant à la texture que nous avions créée 

préalablement.  

 

Ensuite il faut redessiner l’objet en mode filaire en paramétrant le test de profondeur sur égal 

et en paramétrant le Cull-Face dans le but de n’afficher que les faces avant. Nous pouvons 

accentuer les traits ainsi obtenus, donnant plus ou moins de force au « coup de crayon ». 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Illustration d’un torus 
avec Cel-Shading 

Illustration d’un torus 
sans Cel-Shading 
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Le Motion-Blur 

Cet effet existe déjà depuis plusieurs années. Son principe est de donner un bel effet de trame 

d’une animation. Par exemple si l’on fait courir et homme on verrait grâce au Motion-Blur 

une trame restant imprégnée sur l’écran derrière lui. 

 

Il est possible de récupérer ce qui est affiché sur l’écran sous forme de texture. Il s’agit en fait 

de récupérer ce que l’on appelle le viewport, qui correspond au contexte de rendu. Il est 

possible d’obtenir une taille de texture suivant des arguments. La taille de cette texture doit 

dépendre de la puissance du CPU ou du GPU suivant les fonctions de copie utilisées. En 

général, une texture de 512*512 pixels est un bon compromis entre qualité de rendu et 

consommation de puissance. 

 

Nous avons également besoin d’une texture complètement noire qui va nous servir de tampon 

lors de l’affichage du rendu. L’effet de Motion-Blur est alors obtenu en copiant la texture du 

viewport dans la texture tampon. Lorsque à chaque frame le viewport est copié, la trame se 

construit. Cette texture est ensuite affichée sur le viewport avec un effet de blending. 

 

Si l’on veut que la trame ne soit composée que d’un maximum de 50 copies, afin d’éviter une 

trop longue trame et, de surcroît, éviter une surcharge visuelle, il faut ne pas copier de texture 

une fois toutes les 50 frames.  

 

      
 

 

Illustration 
de trois 
cubes en 
rotation sans 
Motion-Blur 

Illustration 
de trois 
cubes en 
rotation avec 
Motion-Blur 
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Le Radial-Blur 

Cet effet est basé sur le même principe que le Motion-Blur, mais la copie de texture n’est pas 

effectuée de la même manière. Il s’agit de donner une impression de radiation des couleurs, 

voir l’illustration ci-dessous. 

 

L’algorithme s’effectue en une frame. La texture du viewport va être placée à intervalle 

régulier un certain nombre de fois (a configurer), avec un effet de blending. L’illustration ci-

dessous place ainsi la texture une dizaine de fois avec un écart relativement faible. Il existe 

plusieurs variantes à cet algorithme donnant des effets divers et variés. Par exemple, il est 

possible de copier le viewport avec un paramètre qui effectue une copie noire et blanche en 

fonction de la luminance du pixel. 

 

  
 

Le Volumetric-shadow 

En animation temps réel, l’une des plus grosses difficultés qu’ont dû parer les programmeurs 

est l’ombre portée par les objets amovibles d’une scène en fonction des sources lumineuses. 

La technique de l’ombre volumétrique prend en compte le fait que la source lumineuse puisse 

se déplacer. 

 

Pour comprendre comment fonctionne ce système, nous devons parler d’un buffer que nous 

allons utiliser, qui n’est pas le buffer d’affichage mais le « stencil buffer ». Pour utiliser ce 

buffer, le Device-Context doit être correctement initialisé.  

 

Le stencil buffer nous permet de faire des comparaisons avec le buffer d’affichage. Nous 

pouvons l’utiliser pour gommer des partis d’objets ou, dans notre cas, pour afficher une 

ombre sur un mur. 

 

Le principe est donc de calculer le rapport Beta, qui définit correctement l’homothétie à 

effectuer sur cet objet afin d’obtenir la taille désirée sur le mur. Ainsi, il s’agit d’afficher 

Illustration 
de trois 
cubes sans 
Radial-Blur 

Illustration 
de trois 
cubes avec 
Radial-Blur 



 107

l’objet en plus gros avec du blending et d’une couleur sombre correspondant à l’ombre 

désirée. 

 

Le stencil buffer nous permet alors de n’afficher qu’un plan du volume de l’objet sur le mur, 

sinon nous verrions un objet 3D alors que l’ombre est plaquée sur une face. 

 

Cette technique à l’avantage de consommer beaucoup moins de ressources qu’un calcul de 

couleur classique tel que nous avons étudié au début de ce document. 

 

  
 

 

Evidemment il existe des centaines d’effets. Ce document n’a pas pour but de tous les passer 

en revue, mais l’explication de ces 4 effets nous permet de jauger ce qui est faisable en terme 

de programmation 3D temps réel.  
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Techniques d’optimisations 

Ce chapitre est important car il s’agit du détail qui fait que l’on peut créer et utiliser des 

mondes très grands, et très détaillés. 

 

Il existe plusieurs algorithmes qui permettent de pouvoir se déplacer dans des univers 

énormes. Le principe est de ne calculer que ce que l’on voit à l’écran. Par exemple, si l’on est 

dans une maison, on ne calculera, à un moment donné, que la pièce où l’on se trouve et les 

pièces que l’on peut voir à travers une vitre ou dans l’ouverture d’une porte. 

 

Il y a donc 3 grands algorithmes qui permettent de trier les faces, afin de n’afficher que les 

faces visibles ou potentiellement visibles. Ces algorithmes peuvent être utilisés seul ou être 

combiner suivant les besoins du programmeur. 

 

Le professeur Malgouyres [MAL 01] nous explique que le regroupement des faces dans des 

boîtes englobantes (octree) permet d’obtenir de grosses réductions de temps de calcul. Le 

principe des octrees est de diviser l’espace en boîtes, calculées par de simples minima 

maxima. Chaque face est triée dans un arbre où les branches correspondent aux boîtes. Ainsi, 

dans l’algorithme du lancé de rayon par exemple, si le rayon ne touche pas la boîte 

englobante, il est inutile de rechercher plus loin car il n’y a pas d’intersection avec les faces se 

trouvant dans la boîte. Il ajoute que les boîtes peuvent être divisées en sous-boîtes selon les 

besoins du programme. 

 

Il existe également le principe des partitions binaires de l’espace [BSP 01]. Les arbres BSP 

sont une spécialisation des arbres binaires et ils représentent une région dans l'espace. Chaque 

nœud de cet arbre représente une face. Les fils de cette face sont les faces se situant devant et 

derrière. Il nous est donc possible de savoir quelles faces sont cachées par d’autres [BSP 04]. 

Cette technique est la plus utilisée dans les jeux [LEV 04] ou dans les simulateurs [FAU 03]. 

 

La technique du portal [LEF 03] est un peu moins générale, il s’agit de marquer les faces (au 

niveau de la modélisation) appartenant à une pièce, et de marquer les portes et les fenêtres. 

Ainsi les faces sont triées dans des portals et lorsque la caméra se déplace dans une pièce le 

moteur n’affiche que les faces appartenant à la pièce ainsi que les faces susceptibles d’être 

vues par les portes et les fenêtres. 
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Ces quelques algorithmes sont donc utilisés pour éviter au processeur de faire des calculs 

inutiles, que se soit pour le calcul d’illumination dans le cadre du rendu ou pour le calcul des 

collisions dans le cadre d’un jeu. 

 

Il est intéressant de rajouter que l’action spécifique CNRS n°90 [FAU 03] met en évidence le 

besoin d'un standard. La détection des collisions est un outil utile pour diverses applications, 

comme le rendu projectif l'est pour la synthèse d'images temps réel. Cette comparaison va 

plus loin encore. À l'image d'OpenGL, bibliothèque de rendu graphique standardisée mais 

suffisamment souple pour s'adapter aux diverses applications, la détection de collision a 

besoin d'une bibliothèque véritablement générale, mais réglable selon les besoins. Comme 

OpenGL, cette bibliothèque se doit de pouvoir donner les spécifications de cartes 

électroniques dédiées à la détection de collisions. L'élaboration de ce standard est, pour 

François Faure [FAU 03], l'enjeu majeur des recherches en détection et traitement des 

collisions pour les années à venir. 

 

Enfin, il faut également préciser que les techniques d’optimisations liées au langage sont très 

importantes. D’après Bjarne Stroustrup [BJA 01], les optimisations viennent également de 

l’utilisation du langage utilisé. Certains langages sont plus performants que d’autres et dans 

les plus performants, l’utilisation des techniques du langage que le programmeur emploie joue 

également beaucoup, comme l’utilisation de références plutôt que de valeurs sur de gros 

objets.
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Les dernières technologies de l’image de synthèse 

 

Cette dernière partie du chapitre Software va nous permettre de découvrir les dernières 

technologies mises sur le marché ou sur le point d’être lancées dans le domaine de la création 

des images de synthèse. 

 

Comme nous l’avions vu précédemment, la 3D temps réel progresse souvent en suivant le 

chemin de l’évolution des technologies mises au point pour l’imagerie de synthèse. 

 

Cette étude des quelques dernières évolutions de l’imagerie de synthèse va donc nous 

permettre de pouvoir nous donner un ordre d’idées sur les avancées prochaines que pourrait 

obtenir la technologie de la 3D temps réel. 

  

Logiciels de création 3D 

 

Actuellement se trouvent sur le marché trois types de logiciels de créations 3D :  

• les intégrés haut de gamme (3DSMax, Maya, XSI, etc.),  

• les entrées de gamme plutôt orientées vers les petites structures et personnes 

indépendantes (Carrara, Cinema 4D, etc.), qui permettent de faire autant de la 

modélisation que de l'animation, mapping et autres rendus. 

• Et enfin, les spécialisés dont la particularité est de ne savoir-faire qu'une chose, mais 

de façon différente et, bien souvent, de façon plus productive.  

 

Les derniers logiciels de création 3D haut de gamme 

D’après les publications obtenues sur les sites 3DVF [3DV 04] et gamasutra [GAM 04], qui 

sont les deux journaux spécialisés dans l’industrie et les technologies 3D, les deux dernières 

versions des logiciels Maya et Zbrush sont au mois de mai 2004 les toutes dernières à obtenir 

les technologies les plus pointues dans le domaine de l’animation 3D. 

 

« Le développement de Maya poursuit un rythme intensif et Maya 6 en est le fruit » a déclaré 

Bob Bennett, Directeur Général Produits chez Alias. « Maya 6 est plus souple pour les artistes 

et plus puissante pour les développeurs qu'aucune des versions précédentes. Elle est le résultat 
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du travail de la plus grande équipe de développement commercial 3D du marché, en réponse à 

la demande des utilisateurs dans les nombreux secteurs où s'illustre Alias. » 

 

L'animation non linéaire Trax a été retravaillée dans Maya 6. Les fonctions de Retargeting et 

de Redirection du mouvement ont été ajoutées, offrant ainsi aux animateurs un nouveau 

moyen de transposer rapidement les clips animés d'une bibliothèque de mouvements sur le 

personnage de leur choix. 

 

Les animateurs de personnages peuvent utiliser le nouvel outil révolutionnaire Maya Hair, 

comprenant notamment un moteur de simulation de courbes dynamiques, conçu pour créer de 

longs cheveux aux personnages. Avec ce moteur, il est possible de tresser et de boucler les 

cheveux, et de leur donner du style, en leur conférant un mouvement naturel stupéfiant, avec 

des collisions précises. Outre les effets de cheveux longs, les courbes dynamiques de Maya 

Hair constituent une nouvelle alternative aux courbes NURBS actuellement utilisées. Elles se 

prêtent également aux objets qui s'apparentent aux cheveux, tels que les cordes, les chaînes, 

les fils, mais permettent également de donner très facilement des effets d'animation avancés, 

tels que des rides dynamiques pour les personnages et de donner des effets de surfaces, tels 

que les mouvements de balancier de chaînes mises bout à bout ou les ondulations de créatures 

sous-marines. Maya 6 est désormais mieux armé pour habiller les personnages de vêtements 

numériques et pour animer des créatures avec de la fourrure très réaliste. 

 

À mesure de l’augmentation de la complexité des projets 3D, Maya se développe en termes de 

performances et de gestion des scènes pour aider les artistes à surmonter les défis du travail 

avec des géométries denses et des données d'animation. 

 

Les utilisateurs de Windows, Linux et Mac OS X peuvent désormais tirer parti d'un nouveau 

navigateur Web intégré dans le panneau Maya. Fournissant un emplacement intégré pour 

visualiser la documentation et les didacticiels, le navigateur compatible javascript permet aux 

infographistes de créer et de visualiser des pages Web interactives qui peuvent contenir des 

scripts MEL? (Maya Embedded Language) sous la forme d'adresses URL MEL, offrant ainsi 

une façon simple de créer une interface utilisateur personnalisée ou de gérer des actifs et des 

données scéniques. 
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Maya6 a la possibilité de générer une géométrie polygonale liée, sans craquelure à partir de 

multiples surfaces NURBS, de donner des effets de fluides volumétriques et de fourrure, de 

l'éclairage basé sur les images, des réflexions et réfractions floues, un rendu de contour et un 

accès facile aux shaders natifs. 

 

D’après Rob van den Bragt, responsable de l'animation 3D chez The Mill. « Avec Maya 6, 

faire défiler des nuages, répandre des taches d'encre et brûler des objets est à la portée de 

tous.» 

 

Pixologic, Inc. annonce la sortie prochaine de Zbrush 2, nouvelle version de son logiciel de 

création numérique 2D/3D largement reconnu, le 31 Mars 2004. Zbrush 2 met à disposition 

les innovations suivantes pour développer la productivité de l’artiste : 

 

• L’édition de modèles multi-résolution : les modèles peuvent être édités à de multiples 

niveaux de détails, permettant à l’artiste d’ajouter peu ou de nombreux détails à un 

niveau précis, pendant que Zbrush transfère les changements aux autres niveaux. 

• Textures displace : en modélisant avec les fonctionnalités d’édition Multi-résolution, 

les textures détaillées peuvent être générées pour être appliqués sur des modèles en 

basse résolution. 

• Contrôles de Visibilité : des zones de n’importe quel modèle peuvent être cachées, 

offrant ainsi de nombreux avantages. Les artistes peuvent se concentrer sur des zones 

qui les intéressent et utiliser des masques pour ajouter des détails avec un maximum 

de contrôle.  

• Nouveaux outils de sculpture : neuf nouveaux outils de sculpture fournissent de 

nouvelles manières d’ajouter des détails à des modèles de toutes résolutions de façon 

très intuitive. 

• Projections displace : en utilisant les brosses et les outils de relief, les reliefs peuvent 

être appliqués simplement d’un coup de brosse sur la surface d’un objet. 

 

Zbrush de Pixologic a été utilisé par le département de modélisation de Weta Digital dès le 

début du travail de post-production sur "Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi", ils 

annaoncent [3DVF 04] qu’il est rapidement devenu l'un des composants-clés de leur 

processus de modélisation. 
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Le dernier logiciel de création 3D spécialisé 

Avec une solution complètement polygonale, qui a fait la force d'Amapi au fil de ses 

nombreuses années d'existence, Eovia s'ouvre au marché du NURBS et donc de la 

conception/CAD. Amapi 7 pro est, d’après 3DVF [3DV 04], le premier outil spécialisé 

permettant, en plus de créer des objets polygonales, de créer des objets à base de NURBS. 

 

Pour comprendre le principe du NURBS, le logiciel travaille par surfaces qui, connectées 

ensembles, forment un ensemble de surfaces ou un volume. (d'où la notion de modeleur 

surfacique ou volumique) Par exemple, une sphère est en fait un plan qui a été sphérisé et, à 

l'endroit où le plan se rejoint, une "couture" va être créée. 

 

Synthèse de plantes 

Autre révolution dans l’industrie de l’image de synthèse, Bionatics annonce aujourd’hui le 

lancement prochain d’EASYnat® 2.5 qui est le modeleur révolutionnaire de plantes 3D pour 

Autodesk® Architectural Desktop, Autodesk® VIZ et 3ds max® (logiciels de création 3D 

haut de gamme) sans tous les polygones, et offrant encore plus de Réalisme, de Rapidité, de 

Flexibilité, d’Optimisation et de Compatibilité. 

 

Ce logiciel intègre à présent un nouvel algorithme d’hybridation permettant un rendu encore 

plus réaliste des 300 espèces de plantes, du monde entier et de tous types, de la bibliothèque 

Bionatics. Plusieurs critères de sélection de plantes vous sont proposés pour faire votre choix 

(géographique, botanique ou environnemental). 

 

La librairie complète des plantes est disponible depuis Mai 2004 avec la possibilité d’acheter 

des plantes supplémentaires en ligne. 

 

Moteurs de rendu 

L’industrie du cinéma et les laboratoires d’études et de créations d’images de synthèses 

utilisent, au-dessus des logiciels de création 3D, des moteurs de rendu, qui leur permettent 

d’obtenir les rendus les plus réalistes possibles. Gelato est le dernier moteur de rendu arrivé 

sur le marché. 
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Gelato 

Selon Luciano Alibrandi, Directeur des Produits pour l'Europe chez nVidia : « Gelato est un 

moteur de rendu de films accéléré au niveau du GPU et prêt à l’emploi qui va décupler les 

performances de n’importe quel moteur de rendu du marché. Il a été conçu pour fonctionner 

uniquement avec une carte Quadro FX. » 

 

Gelato multiplie au moins par deux la vitesse de n’importe quel moteur de rendu – et il peut la 

multiplier par dix selon la complexité de la scène et les spécifications du système. Selon la loi 

de Blinns, une trame est rendue dans un délai standard qui ne change jamais, ce qui signifie 

que si vous offrez plus de puissance à un artiste pour qu’il ait un rendu plus rapide, celui-ci 

aura simplement un meilleur rendu dans le même délai. Donc Gelato devrait contribuer à 

créer des visuels plus riches pour les films. Comme Gelato est accéléré au niveau du 

processeur graphique, plus ce processeur est performant, plus Gelato sera rapide. 

 

La 3D dans les systèmes embarqués 

D’après Luciano Alibrandi, Mitsubishi livre déjà ses téléphones M342i avec une puce 

GoForce 2150 et les projets sont en augmentations. Cette puce permet aux téléphones 

d’afficher de véritables applications 3D relativement légères. 

 

 

Conclusion 
Nous pouvons retenir de ce chapitre que les librairies 3D bas-niveaux tel OpenGL utilisent 
des vertices pour modéliser des objets. Ceux-ci peuvent avoir une couleur, sur laquelle il est 
possible de jouer pour simuler des modèles d’illuminations complexes, et des coordonnées de 
textures, en plus des coordonnées spatiales.  
 
Ensuite, Les shaders permettent de programmer le pipeline des cartes graphiques afin 
d’accélérer les calculs 3D au niveau hardware.  
 
Et enfin plusieurs langage 3D pour le Web, s’appuyant sur les librairies bas-niveaux, se 
développent et obtiennent des rendus très intéressants. 
 
Nous avons également pu constater les dernières technologies de l’image de synthèse, ce qui 
peut nous laisser entrevoir ce que la 3D temps réel pourra arriver à faire dans quelques temps. 
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Domaines d’applications 

 

Le Web en général 

Sur Internet, des représentations 3D, animées et interactives, enrichissent les contenus des 

sites et les rendent plus attrayants. Le clone en 3D de Bernard Gallay, le skipper du Vendée 

Globe Challenge a permis aux internautes de suivre la course sur le site de Voila.fr. Les 

appels radio et les mails envoyés depuis le bateau étaient repris oralement par le clone qui 

semblait prendre vie… 

 

Eloona, une cyber-reporter, menait en experte les interviews des marins pour la course The 

Race lors de ses passages en prime time sur Internet et TF1 ! (Pour revoir Eloona, il suffit 

d'aller sur le site The Race www.therace.org). Cette animatrice vedette, n'est d'ailleurs pas un 

clone mais un avatar. C'est ainsi que s'appelle le « clone » qui ne reproduit pas un humain 

identifié. 

 

Dans certains domaines professionnels, les interfaces hommes/machines (IHM) en 3D sont 

utilisées depuis longtemps. C'est le cas notamment pour la CAO (conception assistée par 

ordinateur), les simulateurs (de vol ou de conduite), l'audiovisuel (effets spéciaux, 

publicités…).  

 

Grâce à l'évolution de la puissance des calculateurs personnels et des contenus tout 

particulièrement des jeux, la banalisation du 3D est en cours auprès du grand public, ouvrant 

ainsi la voie vers d'autres champs d'application [FUC 01]. 

 

Ces animateurs multimédias ouvrent la voie à une forme nouvelle de restitution de 

l'information adaptée au média Internet.  

Les modes d'utilisation des humains virtuels peuvent être rassemblés en deux groupes.  

Premier groupe, les assistants (en tout genre) : animateur multimédia personnalisé, secrétaire, 

vendeur pour le commerce électronique, guide pour les visites virtuelles de musées par 

exemple, aide aux malentendants…  
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Ils correspondent même à une demande détectée dans les études et tests d'usages : les 

utilisateurs veulent des interfaces simplifiées, mais aussi personnalisées et humanisées, pour 

les services toujours plus nombreux qui s'offrent à eux.  

Dans les tests, les personnes préfèrent même s'adresser à des clones pour l'apprentissage de 

nouveaux produits. Ils peuvent demander toutes les explications sans gêne et sans honte.  

Les humains virtuels pourraient aussi devenir des assistants au sein de la maison. Ils nous 

guideraient dans la réalisation de recettes de cuisine et donneraient des précisions sur une 

étape de la recette, par exemple « comment monter les blancs en neige » !  

 

Deuxième groupe : les clones/avatars dans la communication. Visiophonie avec clone 3D, télé 

réunions, télétravail collaboratif (avec possibilité de manipulations de produits par exemple), 

jeux, rencontres virtuelles, chatrooms… sont autant de champs d'application. 

 

France Télécom R&D a développé de nouvelles technologies où l'animation est produite en 

temps réel, en fonction de l'événement. Un humain virtuel peut ainsi dire instantanément un 

texte ou un enregistrement audio tout en s'animant.  

Il suffit de photos, de face et de profil et d'un enregistrement de la voix pour reproduire un 

clone parlant dont l'image et la parole sont parfaitement synchronisées.  

 

Tous ces personnages virtuels intégreront bientôt des " agents intelligents " qui leur 

permettront de mener un " dialogue naturel ", par exemple pour répondre avec pertinence à 

des questions posées en langage naturel. Ils seront ainsi dotés d'une plus grande autonomie de 

comportement.  

 

L'intérêt de cette technologie temps réel est immédiat pour des applications interactives avec 

des humains virtuels intelligents. Ces derniers pourront répondre à nos questions comme de 

véritables formateurs ou vendeurs dans le e-commerce… 

 

Tous ces clones, modèles 3D animés, représentent souvent l'utilisateur. Ils évoluent dans des 

univers où ils peuvent se rencontrer. 

 

 

Ils sont pilotés, soit en temps réel directement par l'utilisateur (par exemple par capture des 

gestes), soit en différé de façon calculée. 
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France Télécom a ainsi conçu un monde virtuel (Environnement Virtuel Collaboratif : EVC) 

où des clones permettent à des personnes distantes de collaborer en temps réel. Baptisée Spin-

3D, cette interface apparaît sous la forme d'une scène virtuelle en 3 dimensions (une salle de 

réunion, par exemple) sur les PC multimédia des utilisateurs. Les clones reproduisent à l'écran 

les activités, paroles et postures des participants, et les objets 3D virtuels peuvent être 

partagés, manipulés et transformés. La réalité n'est pas reproduite dans tous ses détails, seules 

les caractéristiques intéressantes du monde réel sont reprises afin d'assurer à la fois une bonne 

qualité de communication et une bonne perception des actions des participants. 

 

Le monde industriel, l'enseignement, le commerce, l'univers des jeux et toutes les activités 

nécessitant l'interaction instantanée de plusieurs intervenants sont potentiellement concernés 

par ce type d'interface : séances de conception et créativité, travaux pratiques et dirigés, 

présentation et démonstration de produits, hot-line… D'ores et déjà, les potentialités des 

technologies de la réalité virtuelle (faible consommation en bande passante, cohérence de la 

scène), font de ce nouveau type d'interface une alternative prometteuse à la visiophonie.  

 

Une des applications de simulation utilisant Spin-3D a d'ailleurs été présentée à la Cité des 

Sciences. Il s'agissait de repérer la position d'un bateau sur une carte maritime. Trois 

personnes distantes apprenaient ainsi à se repérer en mer à l'aide de deux outils utilisés par les 

marins. Le " capitaine " disposait sur l'écran d'une carte de navigation. Il utilisait un pointeur 

vert. Il transmettait les consignes et attribuait les tâches à ses co-équipiers. Le premier 

équipier, qui devait manipuler la règle Cras, était représenté par un clone orange. Le deuxième 

équipier, responsable du compas de relèvement, était représenté par un clone violet. 

L'environnement offrait un réalisme suffisant pour retrouver ses marques par rapport à une 

situation réelle.  

 

Dans le cadre d'un projet mené en partenariat avec le Centre d'Etude Alexandrine, une autre 

application de Spin 3D a permis de montrer les avantages que pourront apporter les EVC, 

dans un futur proche à une communauté d'intérêt délocalisée. Des archéologues situés à 

Alexandrie ont ainsi pu modéliser en 3D des objets issus des fouilles et partager en temps réel 

le document obtenu avec un expert égyptologue localisé en France.  
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La réalité virtuelle en est encore à ses débuts et reste un terrain d'exploration majeur pour la 

recherche fondamentale. 

Elle aborde le domaine de l'image de synthèse et permet de créer des décors artificiels en 3D, 

pré-calculés, qui se déroulent au gré de la navigation et de recherche de détails (jeux 

interactifs, parcours dans une ville, simulation d'objets et d'environnements).  

 

De son côté, Microsoft met au point les PUI (Perceptual User Interfaces) faisant appel à la 

parole, au geste et à la reconstruction 3D. Les PUI remplaceront le bureau, les fenêtres et les 

icônes dans les futurs systèmes d'exploitation. 

 

France Télécom R&D va plus loin : elle s'est engagée dans de vastes programmes permettant 

la navigation dans de grands environnements virtuels, jouant sur la complémentarité entre les 

cinq sens et intégrant des technologies comme l'holographie et l'holophonie…  

Ainsi Cybermonde permet d'imaginer une visite guidée du Mont Saint-Michel. Le visiteur 

arrive du ciel et atterrit au pied des marches. Il est ensuite guidé par un moine qui narre avec 

passion l'histoire du lieu. Au loin, il entend le bruit des mouettes et, au détour d'une rue, il sent 

le fumet de la célèbre omelette de la Mère Poulard !  

 

Ces univers pourront donc largement être exploités dans le domaine du tourisme ou des 

collectivités locales : Voila, en partenariat avec Nice, Toulouse et d'autres villes, conçoit et 

met en ligne des villes en 3D… 

 

Ces images ont été développées grâce à un logiciel de visualisation interactive de mondes en 

3D conçu par France Télécom R&D. Baptisé Wavier, celui-ci offre une fluidité de navigation 

parfaite dans des univers créés à partir d'images réelles et de données fournies par les 

systèmes d'information géographiques existants (villes, régions, reliefs numérisés,…) il 

permet de décrire de vastes reliefs avec plusieurs niveaux de détails, autorisant ainsi une riche 

variété de points de vue. Grâce aux techniques de compression mises en œuvre par Wavier, 

ces univers sont visibles sur Internet (ils représentent jusqu'à 1000 fois le contenu d'un CD 

Rom ou 20 fois celui d'un DVD Rom). 

 

Dans le cadre d'une manifestation organisée du 13 au 17 mai 2002 au Japon, les villes 

numériques et la navigation dans les grands espaces en 3D de France Télécom furent 

présentées aux entreprises japonaises : les visiteurs pouvaient ainsi naviguer dans le 
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département des Alpes Maritimes pour suivre les chemins de randonnées et apprécier le relief 

montagneux de l'arrière-pays niçois, ou encore survoler les villes de Paris, Rennes, Monaco, 

Antibes et Cannes… 

 

Autre projet : France Télécom R&D prépare une démonstration utilisant les meilleures 

technologies disponibles pour les différentes interfaces sensorielles, pour les sites touristiques 

de prestige. Elle devrait être présentée sur les salons en 2002. Il sera alors possible de visiter 

la grotte de Cosquer, de découvrir les peintures rupestres, de toucher les parois tout en sentant 

l'odeur du feu de bois à l'époque de l'homme préhistorique. 

 

Les interfaces multimédia ne s'arrêtent donc pas aux clones ou aux avatars se déplaçant dans 

des cyberespaces. La réalité virtuelle sollicite de plus en plus la perception humaine dans de 

nouvelles formes d'interaction : interfaces haptiques (sensation de toucher), stéréovision…, 

jouant de techniques couplant étroitement réel et virtuel.  

 

Ces nouvelles interfaces multimédia s'adressent vraiment à tous les sens : la vue, l'ouïe, 

l'odorat, le toucher… 

 

Elles sont notamment utilisées en médecine. France Télécom s'emploie depuis plusieurs 

années à étudier et à développer des services de télé-médecine basés sur la visiophonie en 

partenariat avec des universitaires et professionnels de la santé. De nombreux télé-actes ont 

montré la nécessité de transmettre le " toucher ".  

 

Dans le cadre de la télé-echographie, France Télécom R&D a donc mis au point un système 

de télé-manipulation à distance avec un retour de force permettant la sensation du toucher. 

Equipé d'un bras manipulateur, le médecin va piloter à distance une sonde échographique, la 

déplacer, l'incliner, l'appuyer et faire l'examen en ayant la sensation de retour de force. Cette 

intervention génère elle-même des images qui sont synchronisées avec les manipulations.  

 

La transmission du toucher a donné naissance à de nouveaux usages dans les examens et les 

manipulations médicales. Il ouvre également des perspectives très larges dans d'autres 

secteurs comme la manipulation en secteur hostile, dans l'espace, sous la mer ou bien plus 

simplement dans le domaine des jeux en réseau. 
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De nombreux travaux sont également menés sur la perception sonore 3D et la spatialisation 

du son. Le but est de donner à l'auditeur l'illusion que le son provient d'une source localisée. Il 

faut donc restituer au niveau des tympans, et à chaque instant, un champ sonore équivalent au 

champ sonore réel. Plusieurs technologies sont explorées à France Télécom R&D, comme 

l'holophonie, équivalent acoustique de l'holographie, qui reproduit un champ sonore dans 

l'espace à partir d'un enregistrement sur une surface. Les applications concernent le cinéma, 

par exemple !  

 

France Télécom R&D travaille aussi sur le Web parfumé, c'est-à-dire la transmission des 

odeurs via Internet. Elles sont codées à la source et reconstituées dans des diffuseurs situés 

près de l'internaute. Une cinquantaine d'industriels japonais fabricants de diffuseurs et sociétés 

créatrices de parfums ont d'ailleurs assisté à la fin de 2001 à une présentation de ces travaux 

au Japon. 

 

Aide à la médecine 

Voir tous les os du squelette en 3D, voilà ce que permet EOS qui, en plus, ne demande que 

deux radiographies. 

Deux radiographies seulement et à très basse dose d'irradiation… Vingt minutes plus tard, 

apparaît sur l'écran de l'ordinateur la colonne vertébrale du patient reconstituée en trois 

dimensions. Le praticien peut la tourner et retourner pour l'observer sous toutes les coutures. 

Cette prouesse technologique est possible grâce à EOS. Inauguré au Laboratoire de 

biomécanique (LMB)1, ce nouveau système recèlerait d'autres atouts encore à développer… 

 

Petit retour en arrière. Tout commence en 1997 par la rencontre des professeurs Jérôme Kalifa 

et Jean Dubousset du centre hospitalier Saint-Vincent-de-Paul (Paris) et de Georges Charpak, 

prix Nobel de physique. D'un côté, les travaux de ce dernier ont conduit au développement 

d'un système de radiographie à basse dose d'irradiation, mais l'image obtenue est plane. Or, la 

troisième dimension est importante, notamment pour aider les praticiens à préparer l'opération 

des petits patients atteints de scoliose sévère. De l'autre côté, le LBM et le Laboratoire de 

recherches en imagerie et orthopédie (LIO, Montréal) développent une méthode innovante de 

reconstruction 3D à partir de deux radiographies (l'une de face, l'autre de profil). Mais les 

doses d'irradiation sont élevées, ce qui est un sérieux inconvénient pour le suivi sur une 

longue période de jeunes patients scoliotiques. Les deux innovations sont évaluées 
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cliniquement par le centre Saint-Vincent-de-Paul qui fait le lien et lance l'idée : associer la 3D 

et la basse dose. Le LBM élabore les premiers schémas d'un système biplan et réunit les 

différents acteurs. 

L'équipe se met à l'œuvre. Cliniciens et ingénieurs élaborent le cahier des charges. Georges 

Charpak et la société Biospace Instruments perfectionnent l'image, la chaîne de détection et 

assurent la construction du nouveau système. Le LBM et le LIO s'occupent de l'amélioration 

du logiciel de reconstruction 3D. « Chaque image radiographique, de face et de profil, 

contient des repères anatomiques spécifiques, détaille Wafa Skalli, professeur au LBM. Notre 

démarche était la suivante : nous connaissons la géométrie générique de la structure osseuse 

à reconstruire – vertèbre, bassin, genou. Quelle est alors la géométrie spécifique de la 

structure radiographiée, à la fois proche de la géométrie générique et compatible avec les 

informations projetées sur l'image ? » La résolution de ce problème nécessite des algorithmes 

complexes et une connaissance très fine des structures osseuses. 

Six ans plus tard, le pari est tenu. EOS permet une reconstruction 3D comparable à celle issue 

de coupes scanner, mais avec des doses d'irradiation qui peuvent être très inférieures : 300 

coupes scanner seraient nécessaires pour la reconstruction d'une colonne vertébrale alors que 

deux radiographies suffisent avec EOS. Certes, seule l'enveloppe de la structure osseuse est 

accessible, mais avec une dose d'irradiation très inférieure à celle d'une paire de radiographies 

conventionnelles. De plus, le patient est pris en position debout, de la tête au pied, ce qui 

assure une vision plus exacte de son équilibre postural, donc un diagnostic, un traitement et un 

suivi affiné. « La grande qualité des radiographies permet de voir des détails difficiles à 

percevoir auparavant », ajoute Wafa Skalli. Mieux, en jouant sur les différents niveaux de 

gris, on distingue tour à tour, les détails des tissus denses (os)… et des tissus mous (muscles, 

poumons). « EOS ouvre des perspectives fantastiques en recherche, incluant des analyses 

multispectrales qui permettent de caractériser la densitométrie osseuse, ainsi qu'une foule 

d'autres applications », s'enthousiasme Wafa Skalli. Ces développements potentiels font 

briller par avance les yeux des chercheurs. Mais ceci est une autre histoire… Encore à écrire ! 

Catherine Pagan 
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Cartographie 

La topographie difficile de nos régions nécessite une attention particulière en matière de tracé 

routier. Le développement du tourisme ces dernières années ainsi que la prise de conscience 

du retard dans le domaine routier ont permis de débloquer des budgets considérables afin 

d’améliorer la qualité du réseau routier départemental et de favoriser le désenclavement. 

Chaque étude routière a sa particularité : contraintes topographiques, géologiques et 

paysagères sont des facteurs décisionnels importants. La conception d’une route est un travail 

d’équipe qui regroupe l’étude géométrique, l’étude technique et l’étude paysagère. 

Les études routières se révèlent être une bonne base de travail pour la création de 

vidéomontage. Ce domaine de l’animation 3D a un futur prometteur en tant que complément 

et d’aide à la compréhension des documents techniques de l’étude routière. La création d’un 

rendu réaliste est possible grâce à l’intégration de lumière dans la scène et à l’utilisation d’un 

orthophotoplan pour texturer le sol. 

 

Les jeux-vidéo 3D interactifs 

Maintenant que nous avons vu quelques domaines d’applications dans lesquels la 3D temps 

réel est sur le point de révolutionner nos vies de tous les jours, nous nous devons de parler du 

domaines clé de la 3D temps réel, qui est le jeu-vidéo 3D interactif. 

 

Nous en avons déjà fait l’historique au début de ce document. Il s’agit en effet du moteur 

principal de l’évolution de cette technologie, et de toute évidence avec le cinéma, cela restera 

vrai encore longtemps.  

 

Passons en revu le point de vue des responsables de quelques grosses industries du jeu-vidéo 

et des fabricants de matériel graphique, sur les changements notables du devenir du jeu. 

Propos recueillis  par François Ploye à la conférence des chambres des métiers du 06 juin 

2002. 

 

D’après David Kirk [CHA 02], directeur scientifique NVIDIA, leur objectif est la 

convergence entre les mondes virtuels réalistes et le temps réel. Il exprime l’idée suivante, « Il 

est très excitant pour nous d’appliquer le temps réel au cas de l’animation et des effets 

spéciaux. La solution se trouve dans la programmation de modèles d’illumination complexes 

directement sur les cartes graphiques. Historiquement, la séparation était forte entre d’un 
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côté les films – où le temps réel était sacrifié au profit de la souplesse et de la puissance de 

la programmation – et d’un autre côté, les jeux où le réalisme était sacrifié. Maintenant avec 

les processeurs graphiques programmables, on peut utiliser les cartes graphiques pour 

traiter des tâches variées.» 

 

Il ajoute également que l’histoire des processeurs graphiques a suivi pratiquement la loi de 

Moore, avec un doublement des performances tous les six mois. La quatrième génération de 

GPU qui arrive va inclure des modèles d’illumination programmables et dans le futur, la 

cinquième génération saura traiter les modèles hyperréalistes comme le lancer de rayons (ray-

tracing) et la radiosité. En permanence, des techniques réservées à l’animation deviennent 

accessibles en temps réel. D’ici un ou deux ans, grâce à un langage de programmation de très 

haut niveau, les GPU vont savoir traiter tous les algorithmes graphiques connus dont  

beaucoup en temps réel. L’arrivée de ce langage va accélérer considérablement la 

convergence entre le film et le temps réel. 

 

David Kirk conclu en disant que la convergence signifie que les films et les jeux vont pouvoir 

avoir des ressources d’avantages partagées sur la réalisation d’un même univers. 

 

Toujours dans la même conférence, Denis Couchon, responsable de l’animation 

DreamWorks, constate qu’actuellement, pour chaque film 3D fabriqué, il y a la coproduction 

d’un jeu. Beaucoup d’échanges de talents ont lieu entre les deux mondes, que ce soient 

programmeurs ou animateurs. Les deux mondes utilisent aussi les mêmes outils et les 

cinématiques des jeux sont devenus de vrais films. 

 

D’ailleurs Charles Cecil, PDG de Revolution Software Limited, cherche à mettre plus de mise 

en scène dans les jeux avec des cadrages dirigés. 

 

Quant à  Robert Nicoll, responsable mondial de la formation graphique Electronics Art 

University, sa première impression est que l’industrie du jeu est à ses débuts. « Nous ne  

pouvons pas être certains de ce à quoi vont ressembler les jeux dans cinq ou dix ans.  Nous 

savons que les perspectives sont excitantes mais c’est tout. » En effet, le marché du jeu est le 

marché leader qui dépasse déjà le marché des films et qui va bientôt dépasser celui de la 

musique. 
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Il ajoute, dans la conférence des jeux de la chambre des métiers, le 06 juin 2002, que le jeu est 

le domaine qui inclut la plus grande variété de talents, que ce soient l’architecture, la musique 

ou les films. Artistiquement, les jeux ne sont plus basiques et les talents nécessaires sont déjà 

très proches de ceux nécessaires pour les films. Nous avons des gens qui viennent des grands 

studios d’animation comme Pixar. Nous cherchons à rajouter de plus en plus d’émotions et de 

contenus dans nos jeux. Ce qui est le plus important pour nous maintenant, ce sont le jeu 

d’acteur et l’émotion. 

 

 

Le domaine du jeu-vidéo n’a donc pas fini de nous réserver des surprises, en tirant sans cesse 

les technologies graphiques et 3D temps réels vers des performances illimitées, en ajoutant 

aux aspects techniques une dimension humaine et émotive. 
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Conclusion 

 
Maintenant que nous avons fait le tour des points les plus importants en terme de 3D temps 

réel, nous pouvons répondre aux questions posées au début de ce mémoire.  

 

Quel est donc le futur de cette technologie ? 

 

Nous avons vu qu’à court terme cette technologie est déjà omniprésente dans notre société. 

L’industrie du jeu est énorme, et le Web est en phase de devenir une véritable vitrine en 3D. Il 

existe déjà une multitude de sites Internet utilisant la technologie 3D en temps réel pour 

vendre des produits ou pour réaliser des reportages 3D de divers lieux ou évènements. Même 

la médecine utilise la 3D temps réel à différents niveaux pour améliorer ses services. Grâce à 

Java et aux librairies comme JOGL que nous avons étudié, les développements d’applications 

3D n’ont plus de contraintes de compatibilité. De plus, les cartes graphiques premier prix 

sont, aujourd’hui, assez puissantes pour exécuter des applications 3D de bases, ce qui 

contribue à sa démocratisation. 

 

A moyen terme, cette technologie ne peut qu’aller en s’améliorant. Les cartes graphiques 

premiers prix gèreront les technologies étudiées dans le chapitre hardware, comme les pixels 

et vertex shaders. Des tas de projets sont déjà envisagés dans différents domaines. Notre étude 

nous permet d’affirmer que les progrès réalisés aujourd’hui sont très avancés, et que nous ne 

ressentons pas de limite technologique problématique pour l’instant. Les films d’animations 

3D vont rapidement donner des rendus réalistes. Et le temps réel prendra le pas en proposant 

des interfaces des plus réalistes. 

 

A long terme, avec l’arrivée d’ordinateurs défiant l’imagination en terme de puissance, par 

exemple l’ordinateur quantique, les applications 3D temps réel vont devenir sans aucun doute 

la seule interface utilisée. Laissant tomber la ‘vieille’ 2D, tous les OS se transformeront en 

couloirs d’archives que nous pourrons traverser d’un bout à l’autre. Les utilisateurs pourront 

placer des post-it derrière leurs applications bureautiques traditionnelles, et tout cela en ayant 

des rendus des plus réalistes, que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd’hui. 
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