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Objets Géométriques de Base (Objets Géométriques de Base (11))

-Très utilisé dans la 
conception;

-Peuvent être 
combinés en utilisant 

Les Objets Élémentaires

combinés en utilisant 
des opérations de 
base telles que:
-L’ addition, la 
soustraction, 
l’intersection : 
Constructive Solide 
Geometry (CSG).



Objets Géométriques de Base (2)Objets Géométriques de Base (2)

Sphère
-- Centre <xCentre <xMM, y, yMM, z, zMM>>

-- Rayon rRayon r-- Rayon rRayon r



Objets Géométriques de Base (Objets Géométriques de Base (33))

Cône
- Centre1 <xM1, yM1, zM1>

- Centre2 <x , y ,z >- Centre2 <xM2, yM2,zM2>

- Rayon r1

- Rayon r2



Objets Géométriques de Base (Objets Géométriques de Base (44))

Cylindre

- Centre1 <xM1, yM1, zM1>- Centre1 <xM1, yM1, zM1>
- Centre2 <xM2, yM2, zM2>
- Rayon r



Objets Géométriques de Base (5)Objets Géométriques de Base (5)

Cube
La boîte s'étend :
- Dans la direction des x - Dans la direction des x 

de x1 jusqu'à x2;
- Dans la direction des y de 

y1 jusqu'à y2 ;
- Dans la direction des z de 

z1 jusqu'à z2.



Objets Géométriques de Base (6)Objets Géométriques de Base (6)

Tore

- Rayon major r1- Rayon major r1

- Rayon minor r2



Modélisation GéométriqueModélisation Géométrique
Modèle en Fil de Fer (WireModèle en Fil de Fer (Wire--Frime)Frime)

Objets 3D



Modélisation GéométriqueModélisation Géométrique
Modèle en Fil de Fer (WireModèle en Fil de Fer (Wire--Frime)Frime)

Scènes d’Objets 3D



Élimination des Parties CachéesÉlimination des Parties Cachées

L'élimination des parties cachées réalisé par OpenGL 
s'accommode parfaitement de scènes où les objets se 

recoupent les uns les autres ainsi que d'un ordre arbitraire 
pour le traitement des objets.

Avant l’élimination des parties 
cachées

Après l’élimination des parties 
cachées



ZZ--Buffer(Le Tampon des Buffer(Le Tampon des 
Profondeurs)Profondeurs)



Types de LumièreTypes de Lumière



Propagation des Rayons Propagation des Rayons 
LumineuxLumineux

• A l'interface entre deux milieux, un rayon 
lumineux incident est séparé en plusieurs 
composantes distinctes:

• Absorbée; 
• Réfléchie Spéculairement; • Réfléchie Spéculairement; 
• Transmise; 
• Diffusée. 
• L'énergie totale reçue à l'interface est 

redistribuée entre ces différentes 
composantes.



Modèle d’Éclairement:Diffusion Modèle d’Éclairement:Diffusion 
LambertienneLambertienne

Modèle d’éclairement 
de Lambert



Le Rendu:L’OmbrageLe Rendu:L’Ombrage

Exemple: une théière de couleur uniforme griseExemple: une théière de couleur uniforme grise

Tous les points ont la même Tous les points ont la même 
couleur, il n'y a aucun effet de couleur, il n'y a aucun effet de 33D.D.

En ajoutant un ombrage, les En ajoutant un ombrage, les 
volumes apparaissent tout de suitevolumes apparaissent tout de suite



L’OmbrageL’Ombrage

Une sphère rendue Une sphère rendue 
selon Phongselon Phong

Une sphère rendue Une sphère rendue 
selon  Gouraudselon  Gouraud



Rendu :Le Lancer de RayonRendu :Le Lancer de Rayon



Réalisme:La Texture (1)Réalisme:La Texture (1)

Mapping sur le cercle
» Les équations paramétriques du cercle sont :

x = r sin u
y = r cos u sin v
z = r cosu cos v
u varie dans [-pi /2, pi/2] et v varie dans [0, 2pi[.

» Soit n la fréquence de répétition de l'image sur la sphère, H la » Soit n la fréquence de répétition de l'image sur la sphère, H la 
hauteur de l'image, L sa largeur. 

» Calcul du pixel i correspondant au paramètre u :
t = n ( u / P + 0.5)
i = PartieEntière ( H (t-PartieEntière(t))

» Calcul du pixel j correspondant au paramètre v :
t = n ( u / (2P))
j = PartieEntière ( L (t-PartieEntière(t))

» Pour n = 1 on obtient le résultat suivant 



Réalisme: La Texture (2)Réalisme: La Texture (2)

Texture  Mapping
- Appliquer une image sur une surface
- Correspondre un point de l'image à chaque point de 

la surface considérée.
- Déterminer un paramétrage de la surface 

x = fx(u, v); y = fy(u, v)  et z = fz(u, v)x = fx(u, v); y = fy(u, v)  et z = fz(u, v)
- Puis faire correspondre à (u, v) un pixel (i, j) de 

l'image.



Texture Par Mappage (1)Texture Par Mappage (1)

Résultat du mappage de la 
carte géographique sur la 

sphère

Face d'un cube recouverte par Face d'un cube recouverte par 
une texture pour former un une texture pour former un dédé



Texture Par Mappage (2)Texture Par Mappage (2)

Sphère sans Sphère sans 
placage de reliefplacage de relief

Relief  qui sera Relief  qui sera 
appliqué à la appliqué à la 

sphèresphère

Sphère avec placage Sphère avec placage 
de reliefde relief



Réalisme: La Texture (3)Réalisme: La Texture (3)

Texture Par Perturbation de la Normale

- Le bump-mapping est une technique 
permettant de donner un aspect non lisse à 
un objet géométriquement lisse (Rugosité). un objet géométriquement lisse (Rugosité). 

- Il consiste en l'altération des normales d'un 
objet, ce qui modifie l'illumination des 
points de l'objet situés à la base de la 
normale.



Texture (BumpTexture (Bump--Mapping )Mapping )



Théorie des Couleurs (1)Théorie des Couleurs (1)

Synthèse additive RGB



Théorie des Couleurs (Théorie des Couleurs (22))

Système de couleur HLS (forme cône)



Théorie des Couleurs (3)Théorie des Couleurs (3)

Voici une représentation graphique du modèle HSL, dans 
lequel la teinte est représentée par un cercle chromatique et 

la luminance et la saturation par deux axes



Théorie des Couleurs (4)Théorie des Couleurs (4)

Synthèse soustractive CMY



Théorie des Couleurs (Théorie des Couleurs (55))

• Roue de sélection
• De par son objectif de 

facilité de sélection, la 
plupart des sélecteurs plupart des sélecteurs 
utilisent un principe 
proche du TSL, même 
si la couleur est ensuite 
encodée en RGB ou 
CMJN.



Exemples (1)Exemples (1)

Rendu par z-buffer avec 
lissage

Rendu des polyèdres
par z-buffer sans lissage



Exemples (Exemples (22))

Rendu par z-buffer avec lissage
textures et bump maps



Exemples (3)Exemples (3)

lancer de rayonsRendu par 
irectionnellessources   davec 

Rendu par lancer de rayons
avec sources ponctuelles



Exemples (4)Exemples (4)

Rendu par lancer de rayons
avec sources étendues



Complexité des AlgorithmesComplexité des Algorithmes

Notation Type de complexité
O(1) : Complexité constante (indépendante de 

la taille de la donnée);
O(log(n)): Complexité logarithmique;
O(n): Complexité linéaire;
O(nlog(n)): Complexité quasi-linéaire;O(nlog(n)): Complexité quasi-linéaire;
O(n2): Complexité quadratique;
O(n3): Complexité cubique;
O(np): Complexité polynomiale;
O(nlog(n)): Complexité quasi-polynomiale;
O(2n): Complexité exponentielle;
O(n!): Complexité factorielle;


