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Résumé : 
L'occlusion est un problème dans la visualisation volumétrique car elle empêche la visualisation directe de la 
région d'intérêt. Alors que la plupart des systèmes existants utilisent une combinaison de techniques de rendu 
en volume direct (DVR) et de leur fonction de transfert (TF) correspondante, nous avons envisagé des 
techniques d'interaction alternatives pour explorer ces ensembles de données. Tout d'abord, nous avons 
proposé un nouveau système de visualisation interactive pour les bagages numérisés en 3D, accéléré par les 
techniques GPGPU, conformément aux besoins que nous avons extraits de l'enquête contextuelle auprès des 
agents de sécurité de l'aéroport. Deuxièmement, nous avons proposé une nouvelle technique qui associe un 
enregistreur vidéo numérique de haute qualité à un objectif rapide, polyvalent et facile à utiliser pour prendre 
en charge l'exploration interactive des données occluses dans des volumes. 
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Summary:  
Exploring these massive and complex datasets is essential to making new discoveries and creating benefits for 
people, but it remains a very difficult task; most data have become simply too large and often have too short a 
lifespan, i.e. they change too rapidly, for classical visualization or analysis methods to handle it properly. This 
simple observation has leaded my researches to investigate accurate and fast tools for multivariate data 
exploration and management. 
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