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1. Contexte: L’imagerie dans l’industrie automobile

Apparences phénoménologiques Apparences mesurées

Marketing Revues Décisions
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1. Contexte: Rendu prédictif

Éclairages réels

• Mesures spectrales
• États de polarisation

Modèles de matériaux multicouches

• Caractérisation optique + Microstructure

Calcul hautes performances

• Simulation HPC déportée
• Parallélisation multi-GPU
• Déport d’affichage via 

encodage H.264 + WebRTC

Optique ondulatoire

• Apparences gonio-chromatiques

Interférences
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2. Expérimentations: Vue d’ensemble de l’architecture

Client GUI

ClusterClients web

Serveur Nœuds
Navigateur1Navigateur1Navigateur

7



2. Expérimentations: Vue d’ensemble de l’architecture

Initialisation:

(1) Commande d’initialisation du serveur
(2) . Partitionnement de l’image en régions de calcul distinctes
     . Assignation des régions de calcul aux différents nœuds*

     . Démarrage de la boucle infinie de rendu sur chaque nœud

En continu:

(3) Requête d’une nouvelle frame au serveur
(4) Broadcast de la requête de frame à tous les nœuds de rendu
(5) Transfert des régions calculées de la frame courante depuis les noeuds vers le serveur
(6) Reconstitution de l’image à partir des régions collectées et transfert au client GUI
(7) Compression du bureau Windows exécutant le client GUI et streaming sur le web

Serveur

Noeud1

Noeud2

Noeud3

Noeud4

Client GUI

Navigateur1

Navigateur2

NavigateurK

….

(1,3)

(2,4)

(5)

(6)

(7)

ClusterWeb
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2. Expérimentations: Stratégie #1: Partitionnement en tuiles

Initialisation:

(1) Commande d’initialisation du serveur
(2) . Partitionnement de l’image en régions de calcul distinctes
     . Assignation des régions de calcul aux différents nœuds*

     . Démarrage de la boucle infinie de rendu sur chaque nœud

En continu:

(3) Requête d’une nouvelle frame au serveur
(4) Broadcast de la requête de frame à tous les nœuds de rendu
(5) Transfert des régions calculées de la frame courante depuis les noeuds vers le serveur
(6) Reconstitution de l’image à partir des régions collectées et transfert au client GUI
(7) Compression du bureau Windows exécutant le client GUI et streaming sur le web

* Partitionnement en 
tuiles de l’image

Serveur

Noeud1

Noeud2

Noeud3

Noeud4

Client GUI

Navigateur1

Navigateur2

NavigateurK

….

(1,3)

(2,4)

(5)

(6)

(7)

ClusterWeb

*
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2. Expérimentations: Stratégie #1: Partitionnement en tuiles

Extérieur véhicule Intérieur véhicule Sponza
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2. Expérimentations: Stratégie #1: Partitionnement en tuiles

Extérieur véhicule Intérieur véhicule Sponza
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2. Expérimentations: Stratégie #2: Partitionnement entrelacé

Initialisation:

(1) Commande d’initialisation du serveur
(2) . Partitionnement de l’image en régions de calcul distinctes
     . Assignation des régions de calcul aux différents nœuds*

     . Démarrage de la boucle infinie de rendu sur chaque nœud

En continu:

(3) Requête d’une nouvelle frame au serveur
(4) Broadcast de la requête de frame à tous les nœuds de rendu
(5) Transfert des régions calculées de la frame courante depuis les noeuds vers le serveur
(6) Reconstitution de l’image à partir des régions collectées et transfert au client GUI
(7) Compression du bureau Windows exécutant le client GUI et streaming sur le web

* Partitionnement 
entrelacé de l’image

Serveur

Noeud1

Noeud2

Noeud3

Noeud4

Client GUI

Navigateur1

Navigateur2

NavigateurK

….

(1,3)

(2,4)

(5)

(6)

(7)

ClusterWeb

*
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2. Expérimentations: Stratégie #2: Partitionnement entrelacé

Extérieur véhicule Intérieur véhicule Sponza

13



2. Expérimentations: Stratégie #3: Partitionnement entrelacé + Compositing

Initialisation:

(1) Commande d’initialisation du serveur
(2) . Partitionnement de l’image en régions de calcul distinctes
     . Assignation des régions de calcul aux différents groupes de nœuds*

     . Démarrage de la boucle infinie de rendu sur chaque nœud

En continu:

(3) Requête d’une nouvelle frame au serveur
(4) Broadcast de la requête de frame à tous les nœuds de rendu
(5) Transfert des régions calculées de la frame courante depuis les noeuds vers le serveur
(6) Reconstitution de l’image à partir des régions collectées et transfert au client GUI
(7) Compression du bureau Windows exécutant le client GUI et streaming sur le web

* Partitionnement 
entrelacé de l’image

Serveur

Groupe1

Groupe2

Groupe3

Groupe4

Client GUI

Navigateur1

Navigateur2

NavigateurK

….

(1,3)

(2,4)

(5)

(6)

(7)

ClusterWeb

*
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Nœud4,NNœud4,2

CPU 1 CPU 2

GPU 1 GPU 2

…. CPU 1 CPU 2

GPU 1 GPU 2

CPU 1 CPU 2

GPU 1 GPU 2

Nœud4,1(4)

(4a)

(4b)

(5)

Groupe4

Traitement de la requête de nouvelle frame:

(4) Broadcast de la requête de frame à tous les nœuds de rendu
(4a) Copie CPU des données calculées sur GPU (estimations de radiances pour chaque pixel)
(4b) Compositing des données du groupe (moyenne des estimations pour chaque pixel) et tone mapping
(5) Transfert des régions composées au serveur

2. Expérimentations: Stratégie #3: Partitionnement entrelacé + Compositing
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2. Expérimentations: Stratégie #3: Partitionnement entrelacé + Compositing

Extérieur véhicule Intérieur véhicule Sponza
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3. Conclusion et travaux à venir

● Gains potentiels dans la chaîne de conception automobile

● Implémentation d’une stratégie de répartition dynamique de la charge et confrontation 
avec la stratégie statique hybride (découpage du domaine en un nombre de tâches >> 
nombre de processeurs et gestion centralisée ou décentralisée du pool)

+ Répartition naturelle de la charge de calcul
+ Prise en charge des architectures hétérogènes

+ Traffic réseau constant

− Communications “in frame” importantes pour répartir équitablement la charge

■ Évaluation en terme de temps de rendu effectif
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