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Redimensionnement des voxels et reconnaissance de
primitives avec marge d’erreur

Marc Rodríguez 1, Aurélie Richard1, Gaëlle Largeteau-Skapin1 et Eric Andres1

1Laboratoire XLIM, Département SIC,
Université de Poitiers BP 30179,UMR CNRS 6712

86962 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

Résumé
Le redimensionnement des voxels permet d’introduire une marge d’erreur sur la position de chaque voxel. Les
méthodes de reconnaissance de primitives utilisées sont issues du modèle supercouverture : les primitives recher-
chées sont celles qui coupent tous les voxels de l’ensemble. Le redimensionnement des voxels permet d’obtenir des
primitives bruitées. Dans cet article, nous traitons la reconnaissance d’hyperplans via les espaces de paramètres
et la reconnaissance de cercles grâce au centre du cercle circonscrit généralisé.

Mots-clés : Redimensionnement de voxels, reconnais-
sance de primitives, centre du cercle circonscrit généralisé,
médiatrice généralisée, espaces de paramètres, marge d’er-
reur.

1. Introduction

La géométrie discrète analytique a permis de décrire des
primitives géométriques telles que des droites (resp. hyper-
plans) et des cercles (resp. hypersphères) en dimension 2
(resp. n) à l’aide d’inégalités [Rev91, And00a]. Ces inégali-
tés définissent une zone offset contenant l’ensemble exhaus-
tif des pixels (resp. hypervoxels) appartenant à la primitive.

Nous nous intéressons dans cet article à la reconnais-
sance de primitives, c’est à dire au calcul d’une primitive
euclidienne qui intersecte tous les points discrets (pixels
ou voxels) d’un ensemble donné. Les espaces de para-
mètres [VC99, VC00], basés sur la transformée de Hough
[Hou62] se sont avérés très efficaces dans la reconnaissance
de droites (resp. d’hyperplans) car ils permettent d’obte-
nir l’ensemble exhaustif de toutes les solutions inversibles
[BSDA03, Coe02, DA09]. Une primitive reconnue est dite
inversible si sa discrétisation est exactement l’ensemble de
points discrets originels.

Isabelle Debled-Rennesson a présenté dans [DRFRD06,
DRTW05] la notion de primitive floue, basée sur la défini-
tion analytique des droites discrètes (resp. hyperplans). Une
marge d’erreur est accordée à la reconnaissance de primi-
tives en augmentant l’épaisseur arithmétique de la droite
(resp. de l’hyperplan). En dimension 2, un ensemble de
pixels est une droite floue d’épaisseur ω si et seulement si
tous les pixels de l’ensemble appartiennent à la zone offset

d’une droite discrète d’épaisseur ω . Les primitives floues
sont très utiles pour la reconnaissance de primitives à par-
tir d’une image bruitée comportant des pixels erronés ou
mal placés. La marge d’erreur donnée par l’augmentation de
l’épaisseur arithmétique est uniforme pour une courbe don-
née.

Nous présentons dans cet article comment le redimension-
nement des voxels de la frontière de l’objet permet d’accor-
der une marge d’erreur lors de la reconnaissance de primi-
tives discrètes. Les voxels peuvent être redimensionnés in-
dépendamment les uns des autres permettant ainsi de dis-
tribuer localement l’erreur selon un critère au choix. Nous
discutons dans cet article des conséquences du redimension-
nement de pixels sur la reconnaissance d’hyperplans à l’aide
de la préimage généralisée et d’hypersphères grâce au cal-
cul du centre du cercle circonscrit généralisé. Nous nous in-
téressons à ces méthodes qui ont la particularité de fournir
l’ensemble de toutes les solutions du problème.

Nous présenterons dans un premier temps le redimension-
nement des pixels et la marge d’erreur accordée à la recon-
naissance de primitives. Nous discuterons ensuite de la cal-
culabilité de la préimage généralisée en dimension n puis de
la reconnaissance d’hypersphères à l’aide du centre du cercle
circonscrit généralisé.

2. Redimensionnement des voxels.

Tous les principes développés dans ce chapitre sont va-
lables quelle que soit la dimension, pour un souci de clarté
et de visualisation, les illustrations seront principalement en
dimension 2.

soumis ? GTMG 2010.
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Figure 1: Recouvrement des pixels de la grille.

2.1. Redimensionnement et marge d’erreur.

Le redimensionnement des voxels implique en général un
changement de la taille de la grille dans laquelle l’image est
représentée. L’idée ici est d’augmenter la taille des voxels
sans modifier ni leur nombre ni la position de leur centre
(des points discrets à coordonnées entières).

Une des conséquences immédiate de ce redimensionne-
ment est la perte du pavage de l’espace. Effectivement, les
voxels redimensionnés chevauchent leurs voisins, on parle
de recouvrement des voxels (la figure 1 donne un exemple
en dimension 2 de ce chevauchement).

La reconnaissance de primitives permet de reconnaître
une primitive euclidienne discrétisée. Il existe de nombreux
modèles de discrétisation, nous nous intéressons dans cet
article au modèle supercouverture [COK95, And00b]. La
discrétisation supercouverture d’un objet euclidien est l’en-
semble des voxels coupés par l’objet. Nous voulons que
la reconstruction d’un objet discret coupe tous ses voxels.
Le redimensionnement d’un voxel permet de relâcher les
contraintes qui lui sont liées.

Avec un redimensionnement uniforme des voxels par un
facteur ω , les hyperplans reconnus sont similaires à ceux ob-
tenus avec la reconnaissance d’hyperplans flous d’épaisseur
arithmétique ω définis dans [DRFRD06, DRTW05].

2.2. Redimensionnement adaptatif et estimateurs de
courbure.

Un redimensionnement adaptatif permet de ne plus dis-
tribuer l’erreur uniformément sur toute la frontière de l’ob-
jet mais de redimensionner les voxels indépendamment les
uns des autres selon un critère donné (le plus souvent un
estimateur de courbure) et ainsi de distribuer l’erreur loca-
lement. Des fonctions de redimensionnements sont utilisées
pour distribuer un facteur de redimensionnement à chaque
voxel du bord de l’objet à reconstruire en fonction du critère
donné.

De nombreux critères peuvent être utilisés pour distribuer
l’erreur sur les voxels. Dans nos premiers travaux sur le re-
dimensionnement de voxels [RLS09], nous avons utilisé un
facteur de redimensionnement inversement proportionnel à

la taille de la tangente discrète symétrique maximale défi-
nie dans [LVDV05] en dimension 2. Une tangente symé-
trique maximale en un point discret P est la plus grande
droite discrète inclue dans le bord de la courbe centrée en
P. Plus grande est cette tangente et plus plat est la courbe lo-
calement. Une tangente courte indique que la courbe est lo-
calement bruitée. Un pixel proportionnellement plus grand
quand la tangente est petite permet de lisser la courbe re-
construite. C’est évidemment une approche simpliste mais
qui avait l’avantage d’être très simple à mettre en oeuvre.
L’avantage de l’utilisation d’un tel critère est de distribuer
l’erreur sur les segments de petites tailles (si les primitives
reconnues sont de grande taille, elles sont supposées non/peu
bruitées).

Dans des travaux récents en dimension 2, nous avons pré-
féré l’utilisation de l’estimateur de courbure multi-échelle
défini par Bertrand Kerautret et Jacques-Olivier Lachaud
dans [KL09]. Leur estimateur de courbure donne un ordre
de parcours des pixels définissant ainsi le contour de l’objet
et associe à chaque pixel l’échelle à laquelle il est le plus
significatif ; nous utilisons cette échelle comme facteur de
redimensionnement.

Les estimateurs de courbure valables en dimension supé-
rieure à trois sont rares. Il existe toutefois l’estimateur de
courbure de J.W. Bullard [BGCFJ95] défini en dimension n.
Considérant une boule de taille donnée sur la frontière de
l’objet, il est le rapport entre le nombre de voxels à l’inté-
rieur et le nombre de voxels à l’extérieur de l’objet.

De nombreux autres critères peuvent être conçus ou uti-
lisés en fonction de la nature de l’objet à reconstruire, du
rendu souhaité et de la dimension. Les perspectives de ces
travaux est de concevoir/tester ce type de critères.

2.3. Mesure de l’erreur

Dans les méthodes de reconnaissances de primitives que
nous utilisons, les primitives reconnues doivent couper cha-
cun des pixels de l’objet discret. Le redimensionnement des
voxels accorde ainsi une marge d’erreur sur leur position.
L’objectif est de contrôler l’erreur ainsi introduite par les dif-
férents facteurs de redimensionnement. Nous avons choisi
de donner une borne supérieure à la distance de Hausdorff

soumis ? GTMG 2010.
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Figure 2: Processus de reconnaissance de droites en dimension 2 : en foncé, le pixel considéré et en dessous sa préimage
généralisée. En gris, les pixels déjà parcourus et en dessous, l’intersection de leurs préimages. A la fin, l’intersection n’est pas
vide, les pixels appartiennent à un segment de droite discrète.

entre deux reconstructions d’un même objet discret, une in-
versible et l’autre avec des voxels redimensionnés.

La distance de Hausdorff permet de quantifier les dissem-
blances globales entre deux objets géométriques. Soient A⊆
Rn et B⊆Rn, la distance de Hausdorff relative de A par rap-
port à B est définie par h(A,B) = maxa∈A(minb∈B(d(a,b))).
La distance de Hausdorff est définie comme le maxi-
mum des distances de Hausdorff relatives H(A,B) =
max(h(A,B),h(B,A)).

Chaque voxel de la frontière d’un objet est redimensionné
indépendamment des autres. Une fonction de redimension-
nement fr associe à chaque pixel Pi un facteur de redimen-
sionnement r(i) en fonction d’un critère local donné.

Théorème 1 (Mesure de l’erreur) La distance de Haudorff
entre une reconstruction inversible et une reconstruction
avec redimensionnement de voxels dépend du plus grand
facteur de redimensionnement R = maxi(r(i)) :

H(A,B)≤ 1
2
(R+1)

√
n

où n est la dimension.

La distance entre une reconstruction inversible et une re-
construction avec redimensionnement de voxels est bornée
par la plus grande distance entre les sommets opposés de
deux voxels (un redimensionné et l’autre non).

Après avoir défini notre méthode pour accorder à la re-
connaissance de primitives une marge d’erreur contrôlable
par le redimensionnement des voxels, nous nous intéressons
à la reconnaissance elle même.

3. Conséquences sur la reconnaissance d’hyperplans via
un espace de paramètres.

Nous nous intéressons dans cette partie à la reconnais-
sance d’hyperplans. Nous allons d’abord présenter la mé-
thode de reconnaissance inversible à l’aide d’une préimage
généralisée, nous discuterons ensuite des conséquences
qu’ont le redimensionnement des voxels sur cette méthode.

3.1. Reconnaissance de primitives et espaces de
paramètres.

Les espaces discrets sont courants pour la reconnaissance
de formes, de primitives. Ils sont définis à partir d’une trans-
formation qui associe à tout point de l’espace image un objet
géométrique dans l’espace de paramètres.

Dans ce papier, nous nous intéressons particulièrement
à la définition de préimage généralisée définie en di-
mension n par Martine Dexet dans [Dex06] : tout point
euclidien p = (x1, ...,xn) de l’espace image est associé
à un hyperplan de l’espace des paramètres défini par{
(y1, ...,yn) ∈ Rn | yn = xn−∑

n−1
i=1 (xiyi)

}
.

En considérant les voxels comme des hypercubes eucli-
diens de taille unitaire, leur image dans l’espace de para-
mètres est un polytope (voir figure 2) représentant tous les
hyperplans coupant le voxel. Ce polytope est appelé pré-
image généralisée du voxel. A tout point de la préimage
d’un voxel correspond un hyperplan euclidien coupant le
voxel dans l’espace image. La préimage généralisée d’un en-
semble de voxels est l’intersection des préimages de tous les
voxels de l’ensemble.

Tous les points de la préimage généralisée d’un ensemble
de voxels représentent un hyperplan de l’espace image cou-
pant tous les voxels de l’ensemble. Les primitives reconnues
par cette méthode de reconnaissance sont issues du modèle
supercouverture [COK95, And08] ou standard [And03].

Des algorithmes ont été proposés en dimension 2 et 3
pour calculer l’intersection de ces polytopes, ils se basent
sur les sommets en commun que présentent des voxels voi-
sins. Dans notre cas, la taille des voxels n’étant pas unitaire,
ces algorithmes ne sont plus utilisables.

3.2. Conséquence du redimensionnement des voxels.

Cette méthode de reconnaissance de primitives via un es-
pace de paramètres permet d’obtenir tous les hyperplans eu-
clidiens qui coupent tous les voxels considérés. Le redimen-

soumis ? GTMG 2010.
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sionnement des voxels allège cette contrainte : une marge
d’erreur est localement accordée à la reconnaissance de pri-
mitives, le nombre de solution est augmenté. Il existe effecti-
vement des hyperplans coupant le voxel redimensionné mais
pas le voxel originel. L’augmentation du nombre de solu-
tions est visible dans l’espace de paramètres par un grossis-
sement de la préimage généralisée du voxel (voir figure 3).
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Figure 3: En haut, le pixel origine de taille unitaire et sa
préimage dans l’espace de paramètres. En bas, le pixel ori-
gine redimensionné et sa préimage généralisée.

3.3. Reformulation du problème de l’intersection de
polytopes

Les voxels sont des hypercubes, un hyperplan euclidien
passe par un voxel si et seulement si il coupe une des dia-
gonales de l’hypercube. Une diagonale voxel est un segment
défini par deux de ses sommets opposés. La préimage d’un
voxel est définie par l’intersection de l’extrusion positive et
négative de deux de ses faces selon un axe [Dex06].

Deux sommets opposés ne peuvent par conséquent pas
appartenir à la même extrusion. Dans l’espace de para-
mètres, les hyperplans correspondant à ces sommets défi-
nissent chacun un demi-espace. L’intersection de ces deux
demi-espaces définit une portion de la préimage généralisée
du voxel. L’union de toutes ces portions définit l’intégralité
du polytope.

Théorème 2 Soit Zn un espace discret orthonormé (les hy-
pervoxels sont des hypercubes). L’image d’un hypervoxel
Π dans l’espace de paramètres est un polytope décrit par

l’union et l’intersection de 2n demi-espaces (définis par des
hyperplans) ou par l’union de 2n−1 convexes.

Soit V un voxel appartenant à un espace discret de di-
mension n. Le polytope Π associé à V est l’union de 2n−1

convexes notés Ci. Chaque Ci défini comme l’intersection de
deux demi-espaces est associé à une diagonale di de V . A
tout point appartenant à Ci est associé un hyperplan coupant
di.

A tout point du polytope Ci ∩ C j correspond un hyperplan
coupant à la fois di et d j. L’ensemble de tous les points asso-
ciés aux hyperplans qui coupent toutes les diagonales de V
est CV =

⋂
i(Ci) 6= /0. Appelé coeur de la préimage de V , CV

est un polytope à exactement 2n côtés où n est la dimension.
La préimage de V est un polytope résultant de l’union de
2n−1 polytopes chacun défini dans un 2n−1ième de l’espace
de paramètre.

Théorème 3 Soit Zn un espace discret orthonormé (les hy-
pervoxels sont des hypercubes). Le calcul de la préimage
généralisée d’un ensemble d’hypervoxels est un problème
d’intersection d’hyperplans dans des 2n−1ièmes de l’espace
de paramètres.

Le nombre de sommets d’un hypervoxel étant exponen-
tiel en dimension, le calcul de la préimage généralisée l’est
également. Dans les problèmes usuels, la dimension étant 2
ou 3, la complexité du problème est raisonnable.

Figure 5: En haut, le résultat d’une reconstruction inver-
sible. En bas, le résultat de la reconstruction avec des pixels
redimensionnés.

En dimension deux, la préimage d’un pixel est l’union de
deux convexes définis chacun par deux demi-plans (voir fi-
gure 4). Le calcul de l’intersection de la préimage d’un en-
semble de k pixels est réduit au calcul de deux convexes, cha-
cun définit par l’intersection de 2k demi-plans dans les demi-
espaces x > 0 et x < 0. Nous avons proposé dans [RLS09]

soumis ? GTMG 2010.
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Figure 4: (a) Pixel origine. (b) Solutions vérifiant (a1x+b1 ≤ 0∩a4x+b4 ≥ 0). (c) Solutions vérifiant (a2x+b2 ≤ 0∩a3x+
b3 ≥ 0). (d) Problème divisé en deux.

un algorithme calculant cette intersection en temps linéaire
si le nombre de facteurs de redimensionnement est borné.

La figure 5 illustre une simplification obtenue à l’aide de
notre méthode. Le critère de redimensionnement utilisé est
la tangente maximale symétrique.

4. Conséquences sur les médiatrices généralisées et la
reconnaissance de cercles

Dans cette partie, nous allons définir les notions de média-
trice généralisée et de centre du cercle circonscrit généralisé
pour des pixels de différentes tailles et montrer comment, à
partir de ces notions, reconnaître des cercles bruités.

4.1. Notion de médiatrice généralisée

Dans [RSLSA10,AR10], la notion de médiatrice générali-
sée a été introduite. Dans le domaine continu, une médiatrice
entre deux points est définie par l’ensemble tous les points à
égale distance de ces deux points. Dans le domaine discret,
le raisonnement se fait non plus par rapport à des points mais
par rapport à des voxels. Ainsi, la médiatrice généralisée
entre 2 voxels V1 et V2 est définie comme l’union de toutes
les médiatrices de tous les couples de points (p,q) apparte-
nant respectivement à V1 et V2. Si dimin(X) = min(d(X ,Vi))
et dimax(X) = max(d(X ,Vi)) où d est la distance euclidienne,
tout point de la médiatrice généralisée vérifie

¬((d1max(X)≤ d2min(X))∧ (d2max(X)≤ d1min(X))) .

De manière équivalente, tout point de la médiatrice généra-
lisée vérifie

[d1min(X),d1max(X)]∩ [d2min(X),d2max(X)] 6= /0.

En 2D, les bords de cet ensemble sont constitués de mor-
ceaux de droites et de morceaux de paraboles.

Dans [RSLSA10, AR10], nous avons montré que l’on
pouvait approcher ces morceaux de paraboles par des droites
définissant ainsi la médiatrice généralisée simplifiée comme
nous le montre la figure 6. La surface n’en est que très peu
réduite. Cette notion est définie en toute dimension.

Comme deux pixels définissent 9 zones (voir figure 7),

Figure 6: Approximation des bords de la médiatrice géné-
ralisée par des morceaux de droites.

dans la zone en haut à gauche par exemple les bords de la
médiatrice généralisée simplifiée vérifient

(x− (x1−0.5))2 +(y− (y1 +0.5))2 ≤
(x− (x2 +0.5))2 +(y− (y2−0.5))2 (1)

(x− (x1 +
1
2 ))

2 +(y− (y1− 1
2 ))

2 ≤
(x− (x2− 1

2 ))
2 +(y− (y2 +

1
2 ))

2 (2)

Considérons maintenant le cas où les pixels ont des tailles
différentes. Les formules (1) et (2) peuvent être étendue au
cas des pixels adaptatifs, en remplaçant le 1

2 par λ

2 où λ est
la taille du pixel considéré. Dans ce cas, on parlera de mé-
diatrice généralisée adaptative [RLSR∗11]. La figure 8 re-
présente la médiatrice généralisée simplifiée entre 2 pixels
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P1

P2

Figure 7: Deux pixels (de même taille ou de tailles diffé-
rentes) définissent 9 zones du plan. Les bords de la média-
trice généralisée simplifiée adaptative coupent au plus 8 fois
cette grille.

de tailles différentes et la figure 9 celle entre 2 boules de
rayons différents.

P1

P2

d1max<d2min

d2max<d1min

Figure 8: Médiatrice généralisée simplifiée adaptative
entre deux pixels de tailles différentes : en haut, de manière
schématique et en bas, les pixels (0,0) et (3,4) de taille res-
pectivement 3 et 1.

4.2. Centre du cercle circonscrit de plusieurs pixels

Comme tout point d’une médiatrice entre deux points est
le centre d’un cercle qui passe par ces points, tout point
d’une médiatrice généralisée est le centre d’un cercle qui

Figure 9: La médiatrice généralisée entre les 2 boules de
rayons différents est délimitée par les deux morceaux d’hy-
perboloïdes.

coupe à la fois le voxel V1 et le voxel V2. Cela permet ainsi
de définir la notion de centre du cercle circonscrit généralisé.

Dans le domaine continu, le centre du cercle circonscrit
de plusieurs points est l’intersection des médiatrices entre
chaque paire de points. Dans le domaine discret, le centre
du cercle circonscrit généralisé de plusieurs voxels est dé-
fini comme l’intersection des médiatrices généralisées (MG)
entre chaque paire de voxels. De manière plus formelle, le
centre du cercle circonscrit généralisé (CCCG) de n régions
S = (Si)i∈[1,n] est donné par

CCCG(S ) =
⋂

i, j∈[1,n],i< j

MG(Si,S j).

Cette notion est aussi valable pour de pixels de tailles diffé-
rentes via l’utilisation de la médiatrice généralisée simplifiée
adaptative. La figure 10 montre le centre du cercle circons-
crit de trois pixels de tailles différentes.

4.3. Reconnaissance de cercles

La reconnaissance de cercles bruités peut être vue comme
une application directe de la notion du centre du cercle cir-
conscrit généralisé. En effet, si le centre du cercle circons-
crit généralisé de plusieurs voxels est non vide alors tous les
points sont le centre d’au moins un cercle qui coupe tous les
voxels [AR10].

Le but est maintenant de retrouver tous les centres et les
rayons possibles à partir de pixels bruités. Comme nous tra-
vaillons avec des données bruitées, nous devons tenir compte
d’une certaine marge d’erreur. Pour ce faire nous utiliserons
une fonction de redimensionnement notamment [RLS09].

soumis ? GTMG 2010.
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Figure 10: Centre du cercle circonscrit généralisé des
pixels (2,6) de taille 1, (6,3) de taille 2 et (0,0) de taille
3.

Figure 11: Estimation exhaustive des paramètres avec des
données bruitées.

A chacun des pixels bruités, nous affectons une nou-
velle taille dépendante du bruit local. Ensuite nous calculons
la médiatrice généralisée adaptative entre chaque paire de
pixels redimensionnés pour obtenir le centre du cercle cir-
conscrit généralisé. Ce centre contient tous les centres des
cercles possibles. Il suffit ensuite de calculer les rayons pos-
sibles. La figure 11 est un exemple numérique de cette mé-
thode. Elle représente un cercle de Bresenham et un pixel
bruité. Ce pixel va donc être grossi deux fois. L’ensemble
des rayons possibles est représenté par le pic au milieu et sa
hauteur représente les rayons possibles.

5. Conclusion et Perspectives

Nous avons présenté dans cet article les conséquences du
redimensionnement adaptatif des pixels. Lors de la recon-
naissance de primitives, ce redimensionnement diminue les
contraintes liées à chaque voxel. Cette marge d’erreur est
contrôlée par une fonction de redimensionnement.

La reconnaissance combinée de morceaux d’hyperplans
et d’hypersphères permet de décrire analytiquement un ob-
jet discret. Le redimensionnement des pixels accorde une
marge d’erreur permettant de reconnaître des morceaux de
primitives bruitées et ainsi de diminuer le nombre d’équa-
tions définissant l’objet.

Dans le cadre d’une reconstruction en dimension supé-
rieure ou égale à 3. Deux problèmes demeurent. Le premier
concerne le parcours des hypervoxels de la frontière de l’ob-
jet et le second est le recollement des primitives reconnues.
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Résumé
Cet article présente des travaux sur la modélisation de plantes à géométries fortement contraintes à partir
d’images. A partir de séquences d’images acquises dans un vignoble, nous instancions un modèle paramétré des
parcelles, des rangs, et des pieds de vignes. Le modèle est déduit des connaissances a priori ; à partir des images,
des paramètres sont extraits. Ces paramètres sont ensuite fournis au modèle qui génère une représentation de la
plante, du rang ou de la parcelle filmée.

Mots-clés : modélisation de plantes, modélisation à partir
d’images, modèles avec a priori

1. Introduction

Ce travail s’inscrit dans l’étude de la productivité des vi-
gnobles (cf. §6). Le but est de modéliser des parcelles de
vignes, de façon à pouvoir étudier l’évolution et le ren-
dement d’une parcelle. Pour cela, une modélisation fidèle
est nécessaire. Contrairement aux travaux précédents qui
cherchent à avoir des modèles photoréalistes, nous souhai-
tons un modèle qui puisse être étudié pour ces propriétés
biologiques.

2. Etat de l’art

La géométrie particulière des plantes a suscité de nom-
breux travaux proposant des modèles particuliers, souvent

adaptés à certaines applications précises [DL05], [BMG06].
Le formalisme de génération des L-systèmes [PL90], par-
ticulièrement populaire dans la communauté de l’informa-
tique graphique, est capable de simuler la croissance de la
plante à partir d’un langage formel et interprète les symboles
des chaines obtenues comme des éléments géométriques.

Le modèle proposé ici est basé sur une telle approche.
Néanmoins, nous souhaitons ici modéliser une plante dont
les propriétés géométriques sont définies par des proprié-
tés biologiques ou contraintes par une action humaine (par
exemple contraintes de forme par la taille ou au palissage).

Les premiers travaux sur lesquels nous nous sommes ba-
sés utilisent les caractéristiques géométriques spécifiques à
une ou plusieurs espèces de plantes. Ainsi, il est possible de
simuler le développement de plantes en fonction de leur en-

c© Laboratoire Electronique Informatique Image 2010.
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vironnement [PHL∗09]. Cependant, un modèle ainsi généré
ne correspond pas à un plante réellement existante.

D’autres travaux modélisent des plantes à partir d’images.
Dans [TFX∗08] et [ZZZ06], le modèle est généré à partir
d’une seule image. Dans ces deux approches, un contour de
la plante dans l’image est défini interactivement afin d’en ex-
traire un squelette. Une représentation 3D est alors déduite
puis le feuillage ajouté. Les travaux récents de Quan et al.
utilisent plusieurs images pour reconstruire un modèle 3D
d’arbres ou de plantes [QTZ∗06], [QWTY07]. Le modèle
généré, basé sur des cylindres généralisés, et un feuillage
à partir d’un modèle de feuille choisi interactivement. Ce-
pendant, ils cherchent à minimiser l’intervention de l’uti-
lisateur. Dans [RMMD04], une reconstruction à partir de
plusieurs images est aussi proposée ; cette fois ci un mo-
dèle de densité volumique est inféré. Ces travaux utilisent la
redondance et les propriétés d’auto-similarité d’une plante
pour reconstruire les parties occultées en les supposant res-
semblantes aux parties visibles. Dans [NFD07], un volume
de la plante est construit à partir de l’analyse d’image et
remplit de particules dont les chemins sont utilisés comme
forme de branches. A noter, que l’utilisateur donne dans ce
cas, quelques segments de droites qui spécifient les branches
principales pour guider les particules. Tous ces travaux né-
cessitent une intervention humaine lors du traitement, que
ce soit pour la segmentation, la création de modèles notam-
ment de feuilles ou encore l’amélioration du rendu final.
Dans notre approche, nous bénéficions d’a priori très forts
sur le modèle à reconstruire, et espérons ainsi ne pas avoir
d’intervention pour l’analyse des images. Ainsi, l’interven-
tion humaine ne sera limité à la création du modèle paramé-
trique : cette étape consiste à choisir les bons paramètres de
synthèse qui permettent de définir la plante et donc de créer
le modèle.

Dans cet article, nous nous intéresserons plus particuliè-
rement à la modélisation de pieds de vigne. En effet, ceux-ci
sont plantés artificiellement et respectent donc tous certaines
contraintes de croissance, de forme ou encore de taille et de
palissage. Il s’agira ensuite, grâce au traitement d’une ou de
plusieurs images, d’extraire certains paramètres d’analyse.
Ceux-ci seront ensuite transformés en paramètres de syn-
thèse qui viendront nourrir le modèle construit au préalable.

La première partie de cet article parlera de la modélisa-
tion de la vigne, à différentes échelles. La particularité de
notre travail est de modéliser une plante dont les propriétés
de la géométrie sont fortement contraintes par des règles de
conduites agricoles très précises. L’espacement entre pieds,
la position des branches principales sont réglés de manière
précise. D’autre part, nous disposons également d’images
(fixes ou séquentielles) d’une plante ou d’un rang à modé-
liser. Le paragraphe 4 détaillera le traitement des images qui
aura pour but de déterminer les paramètres d’analyse. Nous
verrons alors comment il est possible de transformer ces pa-
ramètres en paramètres de synthèse et, dans le cas où le trai-

tement n’est pas suffisant, comment il est néanmoins pos-
sible d’obtenir une bonne modélisation de la plante. Notre
travail s’inscrit dans une étude de l’exploitation des vignes
et a donc pour but de générer des modèles non seulement
photo-réalistes, mais aussi suffisamment ressemblant bio-
logiquement pour que des propriétés des plantes virtuelles
créées ou à plus grande échelle, de la parcelle virtuelle, soit
caractéristiques de celles de la parcelle réelle. Une dernière
partie traitera de l’évaluation et de la formalisation du traite-
ment des connaissances préalables.

Figure 1: Création dun modèle réaliste à partir de connais-
sances et d’images

3. Modèle de plante multi-échelle pour les vignes taillées

Dans cette étude, nous souhaitons modéliser les plantes
pour pouvoir dégager de nos modèles des propriétés bio-
logiques permettant d’améliorer l’exploitation vinicole des
vignes. Au niveau de la plante, le modèle choisi est un mo-
dèle basé sur les L-systèmes implémenté dans le modeleur
L-Py [BCPG10]. Ce modeleur utilise des constructions de
réécriture des L-systems et le languages Python. La spéci-
ficité de la culture du raisin permet d’avoir des hypothèses
fortes quant àla forme de la vigne. En effet, la taille est for-
tement contrainte. A partir du pied de vigne, une branche
principale est gardée, émanant d’un coté de ce pied ; cette
branche principale porte les rameaux, eux même fixés à un
palissage plan. Pour le modèle, nous avons donc choisi pour
la forme des branches de les caractériser par une hauteur,
une largeur, une orientation et un paramètre dit d’oscilla-
tion mesurant l’oscillation de cette branche. Cette modéli-
sation permet de limiter le nombre de paramètres par rap-
port à un modèle plus classique basé sur des courbes à pôles.
Pour les courbes à pôles, Bézier ou splines, chaque point né-
cessite au moins deux coordonnées, et le nombre de points
croît avec le nombre d’oscillations de la courbe. Le pied de
vigne est supposé de direction verticale, et donc caractérisé
par seulement trois paramètres. A chaque branche est aussi
associé un rayon définissant la section du cylindre généra-
lisé. Le coté de la branche principale par rapport au pied est
aussi un paramètre du modèle. La branche principale est dé-
finie par des caractéristiques similaires, auxquelles s’ajoute
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une orientation. Sur cette branche principale, généralement
à tendance horizontale, un certain nombre de rameaux ver-
ticaux sont positionnés. Pour ces rameaux, nous proposons
un modèle par morceaux, défini la une suite de segments
connectés (deux paramètres pour chaque segment, longueur
et orientation). Pour le feuillage, une densité le long des
rameaux est donnée, et les feuilles sont générées sur des
sous-branches du modèle. L’ensemble des rameaux et leur
feuillage peut être contraint dans un volume. Pour cela, les
techniques d’élagage virtuel [PJM94] ou de branch mapping
[PMKL01] peuvent être utilisées (nous utilisons un simple
élagage dans notre cas). Les connaissances à priori sont donc
“codées en dur“ dans le modèle. Nous envisageons de pou-
voir utiliser automatiquement ces informations grâce à un
travail de formalisation.

Outre le modèle de plante considéré, nous souhaitons re-
construire un ensemble de pieds de vigne sur une parcelle.
Les pieds de vignes sont régulièrement espacés sur un rang,
et les différents rangs à une distance constante les uns des
autres sur cette parcelle. Ces paramètres peuvent être, et
ont été dans le cadre de notre projet, directement extraits
d’images aériennes.

4. Instanciation du modèle à partir d’images

Nous abordons ici le problème de l’instanciation du mo-
dèle de la plante défini dans la section 3, à partir d’images :
cela consiste à estimer, connaissant le modèle générique, les
valeurs de paramètres de synthèse qui créent une instance de
celui-ci.

Dans notre cas, à l’échelle de la plante, les paramètres
de synthèse correspondent par exemple à la forme des
pieds de vigne ou à la densité foliaire. A une plus grande
échelle (échelle du rang ou de la parcelle), ces paramètres
sont le nombre de rangées, les distances inter-rangées, les
pieds manquants et éventuellement une certaine densité du
feuillage.

Le modèle de caméra utilisé lors de nos expérimenta-
tions est le modèle sténopé tel qu’il est décrit dans [HZ00].
Le mouvement de la caméra est un mouvement linéaire
avec la même orientation durant toute la séquence. Il s’agit
donc d’une translation pure, parallèle au plan contenant l’en-
semble des branchages des pieds de vigne et au sol. La ca-
méra est supposée calibrée, c’est-à-dire que la matrice de ca-
librage K (homogène, d’ordre 3), permettant de passer du re-
père 2D du CCD au repère pixélique de l’image matricielle,
est connue.

Nous commencerons par détailler une méthode de seg-
mentation permettant de retrouver la forme de la plante. Puis
nous chercherons à déterminer dans l’image, les “contours“
d’un parallélépipède rectangle qui correspondra à une zone
dans laquelle se trouvent toutes les branches du pied de vigne
(Figure 5, page 4). Cette étape nous permettra de rectifier
métriquement l’image pour avoir la forme de la plante dans

une vue de face “virtuelle“. Nous pourrons également retrou-
ver la pose de la caméra, c’est-à-dire sa position par rapport
au pied de vigne modélisé.

4.1. Segmentation de la forme du pied

La première étape consiste à séparer les pixels correspon-
dant aux feuilles du pied à modéliser à ceux du ciel et du sol,
mais également à ceux du feuillage des pieds de vigne situés
sur les rangs de derrière.

La segmentation des feuilles par rapport au sol et au ciel
est effectuée par une simple approche bayésienne utilisant
les couleurs (r,g,b) comme variables (Figure 2, page 3).
Cependant, une telle approche ne suffit pas à identifier les
feuilles correspondant aux rangées suivantes.

Figure 2: Segmentation en quatre classes (à gauche l’image
originale, à droite l’image segmentée). Le ciel est représenté
en violet, le sol en jaune, le feuillage en vert. Seuls les pieds
et les ombres portées au sol ont gardé leurs couleurs d’ori-
gine.

Pour palier à ce problème, nous procédons à un suivi de
points d’intérêts que nous détaillerons plus tard. Nous utili-
sons les trajectoires dans la séquence d’image ainsi que les
hyothèses sur le mouvement de la caméra. En effet, celui-
ci est une translation, ce qui implique que les points 3D les
plus proches de la caméra se déplaceront plus vite dans les
images. A l’inverse, les points les plus éloignés, correspon-
dant aux rangées suivantes, se déplaceront moins vite dans
les images (Figure 3, page 4).

En combinant ces deux méthodes, on arrive à obtenir une
segmentation satisfaisante donnant la forme de la plante et
sa densité de feuilles.
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Figure 3: Identification des points trackés selon leur pro-
fondeur par rapport à la caméra. Les points correspondant
à des points éloignés de la caméra sont représentés en bleu
roi et en rouge alors que les points proches de la caméra
sont en cyan.

4.2. Calcul des parallélépipèdes englobants

L’approche utilisée est la suivante : nous calculons, dans
chaque image, la projection d’un parallélépipède rectangle
(virtuel) orienté dans le sens du mouvement de la caméra.

La première étape consiste à suivre des points d’intérêt
dans une séquence d’images [TK91]. Au bout de n images,
nous aurons les positions de plusieurs points appariés dans
les deux images extrêmes I1 et In. Ceci va permettre le calcul
de la géométrie épipolaire [HZ00]. L’épipole e de l’image In
(projection du centre de la caméra en position initiale dans
la nième image) correspondra alors au point de fuite p1 as-
socié à la direction de translation de la caméra. En supposant
que la caméra n’est pas inclinée, la ligne de fuite lf corres-
pondant au plan des branchages a alors pour équation y = v
où p1 = (u,v,1)T . Pour connaître le point de fuite p2 corres-
pondant à l’ensemble des droites perpendiculaires au plan
des branchages, il suffit de calculer [HZ00] :

p2 = ω
∗lf

où ω∗ = KKT .

Toute la structure des parallélépipèdes est maintenant

Figure 4: Points de fuite et ligne de fuite de l’image d’un
parallélépipède.

connue en 2D (Figure 4, page 4). Il s’agit maintenant de
passer en 3D. Pour cela, on utilise la méthode détaillée dans
[WSB02].

Figure 5: Parallélépipède englobant.

4.3. Rectification métrique de l’image

L’analyse des paramètres doit être réalisé dans une vue pa-
rallèle au plan des pieds. En effet, étant donné que l’on sup-
pose l’ensemble des branchages dans un même plan, la rec-
tification métrique de l’image facilitera le calcul de la posi-
tion des branches dans un repère orthonormé de l’image. Le
calcul des points de fuite expliqué dans le paragraphe précé-
dent permet de calculer l’homgraphie faisant passer du plan
contenant les branchages au plan de l’image [HZ00, p205]
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(Figure 6, page 5). Cette homographie, notée H, est calculée
par SVD à partir de l’équation :

[lf]∧ω[lf]∧ ∼ H

 1 0 0
0 1 0
0 0 0

HT

où ω est l’inverse de ω∗, ∼ signifie égal à un facteur près
et [.]∧ désigne le produit antisymétrique [HZ00].

Figure 6: Rectification métrique de l’image. A gauche,
l’image originale, à droite l’image rectifiée.

4.4. Calcul des paramètres des branches

Une fois la segmentation effectuée et la rectification faite,
nous pouvons détecter les branches. Pour le moment, ce cal-
cul s’effectue semi-automatiquement. L’utilisateur décrit de
façon minimaliste les directions et les longueurs qui défi-
nissent au mieux les directions et les longueurs des branches
(Figure 7, page 5).

La densité foliaire est fonction de la distance des segments
trouvés aux bords de la segmentation.

4.5. Parties cachées et aléatoire

Certains paramètres du modèle ne sont pas complètement
déterministes. En particulier, la génération des feuilles se
fait à partir d’une densité foliaire déduite de l’image qui
sert dans le modèle de densité de probabilité le long de la
branche. Des sous-branches portant des feuilles sont géné-
rées aléatoirement suivant cette densité.

De plus, l’extraction des paramètres d’analyse ne suffit
pas pour déterminer tous les paramètres de synthèse du mo-
dèle. En effet, cette extraction dépend d’une part de la qualité
des images et de la robustesse des algorithmes utilisés mais
également du fait que certaines parties de la plante sont ca-
chées. De ce fait, le modèle doit être capable de compléter
les paramètres de synthèse de façon cohérente pour obtenir
une modélisation de plante réaliste.

Figure 7: Calcul de la direction et de la longueur des
branches du pied.

5. Conclusion et Perspectives

5.1. Evaluation et réalisme

Le problème qui se pose maintenant est de savoir si le
résultat obtenu est satisfaisant, c’est-à-dire est-il suffisam-
ment proche de la réalité. Pour cela, deux types d’approche
peuvent être abordés.

Dans un premier temps, l’évaluation se base sur une ana-
lyse qualitative de la reconstruction 3D obtenue. A partir des
images du pied de vigne et de la modélisation faite, plusieurs
experts évaluent si le modèle est ressemblant à l’image de la
plante réelle.

Cependant, cette approche très naïve n’est évidemment
pas satisfaisante. Dans des futurs travaux, nous allons donc
utiliser une métrique comparant l’image réelle avec la re-
projection de la plante modélisée. Il sera alors possible de
générer un grand nombre de plantes grâce à notre modèle
puis de garder la plante modélisée la plus réaliste au regard
de cette métrique [ST01].

5.2. Minimisation de l’interaction

Le but de notre travail est de reconstruire automatique-
ment une plante dont la géométrie est contrainte et pour la-
quelle des prises de vues calibrées sont disponible. La chaine
de traitement présentée dans cet article est encore incom-
plète. Les traitements nécessaires pour la densité foliaire se-
ront issus du traitement d’imge ou de géométrie 2D puisque
la segmentation est faite dans le plan sur lequel le pied de
vigne a été palissé. Par ailleurs, nous souhaitons par la suite
pouvoir rendre plus automatique la définition du modèle en
formalisant les connaissances à priori [ST01].
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Résumé
Nous nous intéressons dans cet article au problème de la reconstruction de modèles 3D CAO à partir de nuages de
points 3D issus d’acquisition laser en environnement industriel. Nous proposons pour cela d’utiliser des modèles
3D existants approximant les nuages de points. Ces modèles peuvent en effet être considérés comme des estima-
tions initiales des scènes traitées, et constituent à ce titre une source de connaissance a priori importante. Nous
nous intéressons ici plus particulièrement au traitement des cylindres. La solution que nous proposons permet de
générer aléatoirement des ensembles de cylindres candidats potentiellement présents dans le nuage de points, et
s’appuie pour cela sur l’information a priori. Le recours à l’a priori permet de diminuer la quantité de candi-
dats non pertinents par rapport aux approches aléatoires existantes (RANSAC), et de produire des cylindres plus
fiables. Nous présentons notamment les résultats obtenus sur quelques jeux de données. Pour finir, nous discutons
des possibilités d’intégration de cette solution dans une approche plus globale visant à produire un modèle 3D
consistant à partir des cylindres candidats ainsi produits.

Mots-clés : Reconstruction 3D, reconnaissance de
formes, nuages de points, CAO

1. Introduction

La reconstruction de nuages de points est le processus par
lequel, à partir d’un ensemble de points issus d’acquisition
laser par exemple, on obtient un modèle 3D correspondant à
ces données échantillonnées. Dans le cadre des installations
industrielles, les modèles 3D consistent en des assemblages
cohérents de primitives géométriques (plans, sphères, cy-
lindres, cônes, tores), proposant une représentation de haut
niveau sémantique de la scène. Il existe à l’heure actuelle de
nombreux travaux abordant ce problème de reconstruction.
Mais à notre connaissance, aucune approche ne permet
de garantir un résultat fiable en temps raisonnable sur des
nuages de points bruités et incomplets tels que ceux issus
d’acquisitions sur les sites industriels.

Partant du constat que certains environnements industriels
sont relativement semblables les uns par rapport aux autres
(typiquement, les paires de bâtiments nucléaires - cf. figure
1), et disposant d’un corpus de modèles 3D existants pour
un certain nombre d’installations, nous proposons d’utiliser
ces modèles 3D comme une information a priori permettant
de guider la reconstruction des nouveaux nuages de points.

Chaque scène (nuage et modèle) est exprimée dans un
repère propre et nous considérons que les repères sont
mis en commun de sorte que les scènes sont initialement
recalées. Les parties similaires telles que les murs doivent
alors se superposer.

En matière de reconstruction, nous concentrons plus
particulièrement nos recherches sur le traitement des
cylindres. Il s’avère en effet que la détection simultanée de
différents types de primitives n’est pas une tâche simple,
et peut induire des erreurs dans les résultats. Les scènes
industrielles étant en grande partie composées de cylindres
(tuyauteries et gros composants), nous choisissons donc
de privilégier la détection des cylindres dans un premier
temps. Par la suite, il est envisageable de compléter cette
première reconstruction en y intégrant les tores et cônes, qui
servent principalement de connecteurs entre cylindres dans
les composants de tuyauterie.

La méthode que nous proposons s’appuie sur l’approche
stochastique RANSAC, et permet de guider l’exploration
aléatoire du nuage sur la base des connaissances préalables
apportées par le modèle 3D a priori. L’aspect aléatoire per-
met d’assurer une certaine tolérance aux changements pou-
vant survenir entre la scène traitée et l’a priori. Dans cet ar-
ticle, nous nous intéressons plus spécifiquement à la manière
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Figure 1: Comparaison de deux scènes industrielles. Bien que très semblables, on constate que les deux environnements pré-
sentent quelques différences significatives (tuyaux surlignés).

dont on peut générer des cylindres fiables à partir des don-
nées a priori. L’utilisation de ces cylindres pour construire
un modèle 3D consistant n’est pas abordée en détail, bien
que des possibilités soient mentionnées en conclusion.

Notre contribution principale au domaine de la recons-
truction de nuages de points consiste en un ensemble d’outils
probabilistes permettant de tirer parti d’une estimation ini-
tiale de la scène pour améliorer la fiabilité des candidats gé-
nérés aléatoirement. Notons que, dans le cas des approches
de type RANSAC, cette amélioration de la pertinence des
résultats produits induit une diminution des temps de calcul.

Cet article est structuré de la manière suivante : dans un
premier temps (section 2), nous présentons quelques tra-
vaux traitant de la reconnaissance de formes dans les nuages
de points. En second lieu (section 3), nous définissons le
problème de la détection de cylindre étant donné un mo-
dèle 3D a priori, puis nous détaillons la solution probabi-
liste que nous proposons pour le résoudre (section 4). Par
la suite (section 6), nous montrons l’efficacité de notre ap-
proche en présentant les résultats obtenus sur quelques jeux
de données. Pour finir (section 7), nous concluons quant à la
méthode proposée, et discutons des perspectives permettant
d’intégrer cette approche dans une démarche plus globale
aboutissant à la reconstruction de modèles 3D consistants à
partir de nuages de points.

2. État de l’art

Le traitement des nuages de points en vue de leur recons-
truction fait l’objet de très nombreux travaux.

Ceux de [Cha02] traitent de la détection de ligne de tuyau-
terie dans les nuages de points représentant des scènes in-
dustrielles. L’approche proposée repose sur une étude locale
du nuage permettant la détection de portions de cylindres,
qui sont ensuite étendues par propagation dans le nuage. Le

point servant d’origine à la propagation doit être spécifié par
l’utilisateur. Dans [Bos10], l’auteur propose une approche
en deux temps permettant de recaler finement un modèle
3D a priori sur un nuage de points qui lui correspond ap-
proximativement. La première phase consiste en un recalage
grossier réalisé à l’aide de correspondances entre modèle et
nuage spécifiés par l’utilisateur. Ensuite chacun des éléments
du modèle est recalé individuellement par le biais d’un algo-
rithme Iterative Closest Points (ICP). Cette approche ne peut
fonctionner que dans les cas où les différences entre le mo-
dèle et le nuage sont insignifiantes, puisque l’ICP ne peut
converger que lorsque les objets à recaler sont initialement
très proches les uns des autres.

Dans certains autres travaux, le problème de reconstruc-
tion est décomposé en deux sous tâches : la segmentation,
visant à identifier dans le nuage de points des sous en-
sembles homogènes vis-à-vis d’un critère donné (habituel-
lement, l’absence d’arêtes vives sur les surfaces) et la mo-
délisation permettant de calculer la surface correspondant
à un sous ensemble de points. Le problème de modélisa-
tion est aujourd’hui relativement maîtrisé, via les approches
de minimisation des distances au sens des moindres car-
rés [Ahn08, LMM97, BKV∗02, Cha02]. La segmentation en
revanche reste un problème complexe dans les nuages de
points 3D désorganisés et bruités. Les travaux de [MLM01,
GG04,WKWL02,YY08] proposent diverses méthodes inté-
ressantes de segmentation de nuages de points ou d’images
de profondeur.

Un certain nombre d’auteurs s’intéressent à la reconstruc-
tion de surfaces à partir de nuages de points sur la base d’in-
formations a priori. Dans les travaux de [PMG∗05,JWB∗06,
GSH∗07], différentes approches visant à reconstruire une
surface maillée à partir de nuages de points sont présen-
tées. Chacune de ces méthodes tire parti d’informations dis-
ponibles quant aux données : base de modèles surfaciques
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existants, supposition sur la distribution des points du nuage,
patchs surfaciques a priori.

Outre les différentes approches présentées ci-avant, citons
deux méthodes de détection de formes dans les nuages de
points connues pour leur robustesse vis-à-vis du bruit d’ac-
quisition et des points aberrants du nuage.

Les transformées de Hough généralisées fonctionnent sur
un principe de vote : l’espace paramétrique des formes re-
cherchées est discrétisé, produisant ainsi une grille dont
chaque cellule correspond à une instance de forme. Chacune
des cellules stocke ensuite le nombre de points du nuage cor-
respondant à la forme qu’elle représente. De cette manière,
les cellules associées à un pic de votes indiquent les formes
qui sont effectivement présentes dans le nuage de points. Ce
processus, bien qu’étant fiable, est très coûteux puisqu’il re-
quiert un parcours de l’ensemble de la grille paramétrique,
dont la taille peut être considérable. Dans le cas du cylindre
par exemple, l’espace paramétrique possède 5 dimensions,
et ne permet pas un échantillonnage fin de la grille. Dans
[Rv05] les auteurs proposent une approche permettant de di-
minuer cette complexité dans le cas des cylindres. Pour cela,
le processus est décomposé en deux phases : la première per-
met de détecter l’axe du cylindre (problème bidimension-
nel), alors que la seconde gère le calcul de la position et du
rayon (problème tridimensionnel). Bien que les résultats ob-
tenus soient très convaincants, la seconde partie reste tout de
même complexe à gérer, puisqu’elle fait intervenir les po-
sitions et rayons qui nécessitent une grille pouvant être très
large.

L’algorithme RANdom SAmple Consensus (RANSAC)
quant à lui repose sur une démarche stochastique. On tire
aléatoirement un nombre minimal de points définissant
une instance de la forme recherchée. La forme candidate
construite à partir de ce quorum détermine ensuite son
support comme étant le nombre de points du nuage qui lui
correspondent. Ces tirages sont répétés un certain nombre
de fois, après quoi le candidat dont le support est le plus
grand est validé, et les points qui lui correspondent sont
retirés du nuage. Ce processus est finalement réitéré jusqu’à
ce que les points restant dans le nuage ne permettent plus
la détection de formes. Le problème de cette approche,
lorsqu’elle est appliquée naïvement, réside dans le fait
que le nombre de tirages nécessaire à la détection effec-
tive de formes est prohibitif : il s’exprime comme une
fonction inverse de la probabilité de tirer les points du
quorum sur une surface commune. Pour diminuer cette
complexité, [SWK07] propose de tirer les points de chaque
quorum dans une même cellule d’octree, dont la profondeur
est déterminée dynamiquement en fonction des résultats
obtenus jusqu’alors. De cette manière, la probabilité que ces
points appartiennent à une même surface augmente, et le
nombre de tirages nécessaire diminue en conséquence.

Les résultats obtenus par l’algorithme de [SWK07] sont

intéressants, y compris sur les données industrielles. Nous
avons toutefois constaté quelques problèmes. Tout d’abord,
lorsqu’il gère la détection simultanée de différents types de
formes (cylindres, cônes et tores typiquement), l’algorithme
ne parvient pas vraiment à fournir une modélisation correcte
du nuage, et tend à mélanger les différentes primitives (tores
à la place de cylindres par exemple). De plus, les candidats
générés par cette méthode sont imprécis, et il n’est pas rare
de voir plusieurs formes se superposer. Cette imprécision est
notamment due au fait que la quantité d’information utilisée
pour la création des candidats est minimale (les auteurs pré-
conisent l’utilisation de 3 points associés à leurs normales),
de sorte que la moindre perturbation sur les points influence
considérablement le résultat.

Notre approche s’inspire des principes présentés dans
[SWK07]. Nous proposons en effet une méthode sto-
chastique permettant de construire des candidats à par-
tir de points sélectionnés aléatoirement. Toutefois, le mo-
dèle a priori dont on dispose nous permet d’intégrer de la
connaissance dans ce processus de sélection, de sorte que
l’on puisse diminuer le nombre de candidats non pertinents
générés, et que ces candidats soient plus précis.

3. Définition du problème

Nous nous posons le problème de la mise en correspon-
dance des cylindres issus d’un modèle 3D a priori avec les
parties d’un nuage à traiter.

Soient P = {(p1, n1) , . . . , (pn, nn)} un nuage de points
et M un modèle 3D pouvant être considéré comme une ap-
proximation initiale de ce nuage. Les paires

(

p j, nj
)

∈ P

se composent d’un point 3D p j et d’un vecteur normal uni-
taire n j associé à p j. Les normales peuvent être fournies
avec les données issues de l’acquisition laser, ou calculées
par ajustement de plans locaux (cf. [MN04]). Nous suppo-
sons par défaut que l’orientation correcte des normales n’est
pas connue.

Étant donné un cylindre a priori C ∈M, on cherche à trou-
ver les cylindres {C0, . . . , Cr−1} présents dans P , de sorte
que chaque candidat Cm puisse être considéré comme étant
une réplique de C soumis à une légère transformation. En
effet, dans la scène représentée par P , un cylindre corres-
pondant à l’a priori C peut être :

– décalé : la position cC est modifiée. Les déplace-
ments de cylindres sont relativement courants entre
deux scènes industrielles (cf. figure 1). Ils peuvent être
d’une amplitude considérable, mais restent toutefois
restreints à une zone limitée de la scène (typiquement,
un équipement reste dans une même salle).

– réorienté : la direction dC de l’axe est modifiée. Dans
les installations industrielles, les cylindres sont majori-
tairement orientés de manière verticale ou horizontale.
Lorsqu’il sont horizontaux, les cylindres sont souvent
contraints par la présence des murs. Dans la plupart
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des cas, les cylindres ne changent pas significativement
d’orientation entre deux scènes, et on admettra donc
que cette modification est peu probable (bien qu’elle
ne soit en réalité pas impossible).

– redimensionné : le rayon rC est modifié. Le rayon d’un
cylindre est plus ou moins lié à la fonction de l’équi-
pement qu’il représente. À ce titre, deux cylindres (is-
sus de deux scènes semblables) qui se correspondent
possèdent la plupart du temps un rayon similaire. On
admet donc que les modifications de rayon sont majo-
ritairement non significatives.

Ces hypothèses de stabilité des paramètres de cylindres per-
mettent la mise en correspondance : un cylindre Cm corres-
pond d’autant plus probablement au cylindre C lorsque les
paramètres des ces deux formes sont semblables.

Le nombre r de cylindres dans P correspondant effecti-
vement à C ne peut être connu par avance. Dans la plupart
des cas, il devrait être égal à un. Toutefois, il peut être nul,
indiquant ainsi que C est absent du nuage de points. À l’in-
verse, il peut être supérieur à 1, dans le cas où un équipement
correspondant à C se retrouverait dupliqué dans la scène re-
présentée par P . Le fait qu’on ne contraigne pas le nombre
de correspondances r devrait ainsi permettre de tenir compte
des suppressions d’équipements, et de modéliser les parties
présentes dans P sans qu’elles ne figurent forcément dans
le modèle 3D a priori M.

Par défaut, la longueur des cylindres candidats
{C0, . . . , Cr−1} étant indéterminée, nous considérons
dans un premier temps que les candidats sont de longueur
infinie. Pour permettre la modélisation, il est toutefois
nécessaire de déterminer la portion valide de ces candidats
infinis.

4. Principe de la solution

Étant donné un cylindre a priori C, notre méthode génère
des candidats {C0, . . . , Cr−1} qui sont pertinents vis-à-vis
de P ainsi que de C. De la même manière que les approches
RANSAC, la création de chaque candidat s’effectue à partir
de points {q0, . . . , qk−1} tirés aléatoirement dans le nuage
P . Toutefois, pour diminuer l’imprécision provoquée par le
bruit du nuage sur les candidats, nous proposons d’augmen-
ter la quantité k de points servant à leur création : plus les
points utilisés sont nombreux, plus la forme engendrée est
stable par rapport au bruit.

Pour assurer la pertinence de chaque candidat, il est né-
cessaire que les k points ayant permis sa création soient issus
d’une surface cylindrique commune, qui soit aussi semblable
que possible à la surface de C (conformément à l’hypothèse
de stabilité entre les cylindres correspondants). Nous propo-
sons une exploration probabiliste du nuage qui permet de
faire en sorte que l’on puisse tendre vers ces conditions.
Cette approche fonctionne en 3 phases :

précalcul : avant tout traitement, des sous-ensembles sont
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Figure 2: Distribution des axes de cylindres dans une scène
industrielle. Chaque point de ce graphique représente les co-
ordonnées sphériques (θ ,φ) d’une direction de cylindre. Les
points sont colorés selon leur densité (plus ils sont sombres,
plus il y a de points dans leur voisinage). Les axes cano-
niques X, Y et Z sont indiqués par des croix. On constate
que la plupart des directions sont regroupées autour des axes
canoniques.

identifiés dans le nuage de points. Chaque sous-ensemble
ne contient que les points susceptibles d’être sur un cy-
lindre de direction spécifiée. Étant donné le cylindre
a priori C, on identifie alors le sous-ensemble PC ⊂ P

correspondant à sa direction.

sélection d’un premier point : un premier point q0 est sé-
lectionné dans PC. Ce point est choisi de manière à ce
qu’il ne soit pas trop éloigné de C.

sélection des k−1 points restants : nous utilisons ensuite
l’idée formulée dans [SWK07] selon laquelle les points
sont d’autant plus probablement issus de la même sur-
face qu’ils sont proches les uns des autres. Les points
{q1, . . . , qk−1} sont donc choisis à proximité de q0.

5. Génération de cylindres candidats

5.1. Précalcul : rassemblement des cylindres

On constate que dans les scènes fortement structurées
comme le sont les scènes industrielles, la plupart des cy-
lindres sont orientés selon quelques directions privilégiées
(cf. figure 2). On peut alors, à l’aide d’un algorithme de clus-
tering, rassembler les cylindres de M en quelques groupes
{G0, . . . , Ga} de cylindres ayant une direction commune.
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Considérons D = {d0, . . . , db} l’ensemble des directions
des cylindres de M, où chaque direction d j s’exprime sous
forme d’un vecteur 3D unitaire. Toute direction d j peut donc
être vue comme un point sur la sphère unitaire centrée sur
l’origine (S2), d’où D ⊂ S2. Les algorithmes habituels de
clustering, tels que le Mean-Shift, sont pour la plupart dif-
ficilement utilisables dans les espaces non Euclidiens (S2

n’étant pas Euclidien). Pour passer outre ce problème, on
pourrait envisager d’utiliser les coordonnées sphériques as-
sociées à ces données. Mais ce changement provoquerait des
distorsions aux pôles qui rendraient le clustering imprati-
cable. Les algorithmes Medoid-Shift quant à eux peuvent
fonctionner dans des espaces métriques non-Euclidiens, et
sont donc adaptés à la résolution du problème de clustering
tel que nous l’avons posé. [VS08] propose une implémenta-
tion efficace de ce type d’algorithme, dont la complexité est
en O(b2) (rappelons que b est ici la quantité de directions à
traiter).
La distance que nous utilisons dans cet algorithme est la dis-
tance orthodromique entre les points d’une sphère :

d(di, d j) = arccos(di.d j)

"." étant le produit scalaire de R3. On peut toutefois omettre
la fonction arccos afin d’accélérer les calculs, sans que cela
ne nuise vraiment aux résultats. Comme les directions ne
sont pas orientées, le clustering est en fait effectué sur l’en-
semble D = D

+ ∪D
−, avec D

± = {±d0, . . . , ±ds}. Il faut
cependant filtrer les groupes issus du clustering. En effet,
chaque groupe résultant possède un groupe symétrique par
rapport au centre de S2 : on ne garde alors qu’un élément de
chaque paire.

Une fois les groupes {G0, . . . , Ga} calculés, on identifie
pour chaque groupe Gi l’ensemble des points dans P dont
la normale est perpendiculaire (à une tolérance α près) à une
des directions contenues dans Gi :

Pi =

{

(p, n) ∈ P | ∃Cm ∈ Gi t.q.

∣

∣

∣

∣

dCm

‖dCm‖
.

n
‖n‖

∣

∣

∣

∣

≤ sin(α)

}

où dCm est la direction du cylindre Cm et α est la tolérance
angulaire spécifiée par l’utilisateur.

Par la suite, on appellera PC le sous-ensemble calculé à
partir du groupe GC auquel C est rattaché. Sous l’hypothèse
de stabilité des directions de cylindres, seuls les points de
PC sont réellement susceptibles de se trouver sur des cy-
lindres correspondant à C.

5.2. Tirage des points

Pour générer un candidat, nous proposons de nous ap-
puyer sur k points sélectionnés dans le nuage de points P .
Or tous les points échantillonnés à partir de cylindres cor-
respondant à C se trouvent dans le sous-ensemble PC (sous
l’hypothèse de stabilité des directions de cylindres). Il est
donc plus probable que l’on génère un candidat qui corres-

ponde effectivement à C lorsque les points sont sélectionnés
dans PC.

5.2.1. Tirage d’un premier point

Par une méthode d’échantillonnage reposant sur un test de
rejet, il est possible de contrôler la distance du premier point
tiré (q0) par rapport au cylindre a priori C recherché.

Considérons un point q tiré aléatoirement dans PC. On
évalue alors une probabilité que ce point soit effectivement
sur un cylindre correspondant à C en étudiant sa distance au
cylindre C :

P(q|C,σc) =
1

σc
√

2π
e
− 1

2

(

d(C,q)
σc

)2

où d(C, q) est la distance séparant q de C. On utilise ici
une loi normale centrée dont l’écart type σc est spécifié par
l’utilisateur, et permet de moduler la tolérance vis-à-vis des
déplacements de cylindres (σc correspond à une distance).

Il s’agit ensuite de décider si le point q peut être utilisé en
vue de créer un candidat correspondant à C. Pour se faire,
on tire aléatoirement une valeur β ∈]0,1] selon une loi uni-
forme. Le point q est accepté si β ≤ P(q|C,σc). Dans le cas
contraire il est rejeté, un nouveau point est sélectionné, et le
test d’acceptation/rejet est réitéré.

Pour permettre la rapidité des calculs, la distribution des
distances des points de P par rapport à C n’est pas prise
en compte dans ce processus d’échantillonnage. Ce qui im-
plique que la distribution résultante des distances d(C, q0)
pour les points q0 ainsi générés ne peut pas être déterminée
précisément. Entre autres, on ne peut pas vraiment garantir
une convergence rapide de ce processus d’échantillonnage
par rejet. Pour cette raison, on se fixe un nombre maximal de
tirages au delà duquel on retient q0 = argmaxq P(q|C,σc).

Quoi qu’il en soit, le point q0 retenu se trouve sur une
surface qui, de par sa distance au cylindre C (et sous l’hypo-
thèse de stabilité des positions de cylindres), lui correspond
probablement.

5.2.2. Tirage des points restants

Une fois q0 sélectionné, nous faisons l’hypothèse que
ce point se trouve effectivement sur un cylindre. Si ce
n’est pas le cas, la génération d’un candidat à partir des
points {q0, . . . , qk−1} ne pourra de toute manière pas pro-
duire de candidat pertinent, quels que soient les points
{q1, . . . , qk−1} retenus par la suite : l’échec de la sélection
de q0 entraîne l’échec du tirage.

Pour maximiser la probabilité que les points soient is-
sus d’une surface commune (et produisent donc un candi-
dat fiable), on se propose d’adopter une approche en deux
étapes. La première consiste en la sélection d’un voisinage :
plus les points sont proches les uns des autres, plus il est
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Figure 3: Principe du tirage dans un voisinage : exemple
en dimension 2. Étant donnée une forme a priori C, on sé-
lectionne un premier point q0 dans le nuage de sorte que ce
point ne soit "pas trop loin" de C. Puis on détermine un point
temporaire g par translation de q0 le long de sa normale n.
Dans le cas où cette translation se fait dans le bon sens, g
se trouve à l’intérieur de la forme échantillonnée et le voisi-
nage centré sur g contient majoritairement ses échantillons
(peu d’outliers).

probable qu’ils soient sur une même surface. Considérons le
point issu du décalage de q0 le long de sa propre normale n :

g = q0 +(−1)η .rC.n

rC étant le rayon du cylindre recherché C. La valeur de η est
choisie aléatoirement dans l’ensemble {1,2} (les deux élé-
ments étant équiprobables), de manière à déterminer dyna-
miquement le sens de ce décalage parmi les deux possibles.
Rappelons en effet que l’on ne présuppose pas que les nor-
males sont correctement orientées.
Le point ainsi décalé se trouve donc à l’intérieur du cylindre
sur lequel se trouve q0 (par hypothèse) avec une probabilité
de 1/2. Définissons le voisinage sphérique centré sur g :

Sρ = {p ∈ PC s.t.‖p−g‖ ≤ ρ .rC}
ρ ≥ 1 étant un facteur dont on proposera un calcul par la
suite. Notons que le calcul de voisinages peut être géré ef-
ficacement à l’aide de structures d’accélération telles que
les KD-Arbres pour lesquels chaque requête peut être gé-
rée en 0(r. log(n)) (n étant le nombre de points du nuage, r
le nombre de points du voisinage résultant). Lorsque g est
effectivement "à l’intérieur de son cylindre", et si la valeur ρ
est adaptée, Sρ contient majoritairement des points se trou-
vant sur la surface de ce même cylindre (cf. figure 3). Sous
ces conditions, il est donc judicieux de tirer les points res-
tants (q0≤ j<k) dans Sρ .

Afin d’assurer la robustesse du processus de création du
candidat, il est toutefois nécessaire que les points ne soient
pas trop proches les uns des autres : plus les points sont
proches, plus l’information apportée par chacun est insigni-
fiante. Il est donc souhaitable que le rayon du voisinage
sphérique soit suffisamment grand pour permettre d’explo-
rer une partie du nuage qui contienne une quantité conve-
nable d’information, tout étant suffisamment petit pour mi-

nimiser la quantité d’outliers (données n’appartenant pas à la
surface recherchée et portant donc une information fausse).
Pour ce faire, nous proposons d’utiliser ρ = 1+ |ρ ′| où ρ ′ est
tiré aléatoirement suivant une distribution normale centrée
d’écart type σr (spécifié par l’utilisateur). Notons au passage
que σr permet aussi de paramétrer la tolérance aux grossis-
sements de rayons de cylindres.

Dans le cas où le facteur ρ retenu serait trop grand, le
voisinage Sρ contient potentiellement des outliers (qu’il
ne faut pas tirer). La deuxième étape du processus consiste
en une estimation probabiliste de la propension de chaque
point du voisinage à se trouver effectivement sur la sur-
face cylindrique recherchée. Considérons les normales as-
sociées aux points de Sρ puis, par analyse en composantes
principales, le plan passant par l’origine et qui approxime
au mieux ce nuage de normales. Cette approche est sou-
vent utilisée pour estimer l’axe d’un cylindre échantillonné
[Cha02, YY08, Rv05] : si la quantité d’outliers est raison-
nable, le vecteur normal au plan ainsi calculé constitue une
bonne estimation de la direction du cylindre échantillonné
par Sρ . Considérons ensuite la projection de Sρ dans ce
plan. Les projetés des points qui échantillonnent effective-
ment le cylindre décrivent alors un cercle. Par un algorithme
MSAC (décrit dans [TZ00] par exemple), on peut détecter
le cercle le plus vraisemblable passant par le projeté de q0
(rappelons que, par hypothèse, q0 appartient au cylindre re-
cherché). Chaque point se voit ensuite affecter une probabi-
lité en fonction de son éloignement à ce cercle de référence
R :

P(q|R) =
1

ε
√

2π
e
− 1

2

(

d(R,q′)
ε

)2

où d(R, q′) est la distance séparant R de q′, le projeté de q
dans le plan, et ε est une estimation de l’amplitude du bruit
dans le nuage (fournie par l’utilisateur).

Les k − 1 points restants sont alors tirés aléatoirement
conformément à la distribution de probabilités ainsi esti-
mées.

5.3. Création du candidat à partir des points

Une fois les points {q0, . . . , qk−1} sélectionnés, le cy-
lindre candidat correspondant peut être construit comme
étant la forme approximant au mieux ces points.

Dans les approches de type RANSAC existantes, les can-
didats sont générés à partir d’une quantité minimale de
points. Comme nous l’avons remarqué, cette approche ne
permet pas de générer des candidats fiables (forte exposition
au bruit), et le problème n’est pas simple à résoudre lorsque
le nombre de points est vraiment faible (cf. [BF06]). Toute-
fois, c’est un mal nécessaire dans ces approches puisque le
tirage d’un trop grand nombre de points augmente considé-
rablement la probabilité d’intégrer un point q j qui sabote la
création du candidat.
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Dans notre cas, la méthode proposée permet en théorie
de fournir des points pertinents si q0 appartient bien à une
surface cylindrique et si la valeur de η retenue est appro-
priée (ce qui arrive une fois sur deux). La probabilité d’échec
dans notre approche ne dépend que faiblement du nombre k
de points et nous pouvons donc nous permettre d’utiliser une
quantité confortable (k > 10) de points pour générer les cy-
lindres candidats.

Dans ce contexte de redondance des données, le cylindre
candidat Cm peut être calculé comme la forme minimisant
l’erreur au sens des moindres carrés :

Cm = argmin
Cω

k−1

∑
j=0

d(Cω , q j)
2

Des expressions analytiques de la distance d(Cω , q j) pour-
ront être trouvées dans [Cha02, MLM01].

Quant à la résolution de ce problème d’optimisation non
linéaire, elle peut être réalisée à l’aide d’algorithmes itératifs
tels que l’algorithme de Levenberg-Marquardt. Cependant,
la plupart de ces algorithmes nécessitent une estimation ini-
tiale qui ne soit pas trop éloignée de la solution recherchée
pour garantir la convergence vers le minimum global de la
fonction traitée. De par le processus ayant permis la sélec-
tion des points, on dispose de paramètres fournissant une
bonne approximation initiale de la solution. En effet, le plan
de projection utilisé (section 5.2.2) fournit, via son vecteur
normal, une estimation de l’axe du cylindre optimal. Quant à
la position et au rayon, ils sont fournis par le cercle optimal
R calculé par MSAC.

Du fait du nombre raisonnable de points utilisés (nous
préconisons k ≤ 50), et de la bonne qualité de l’estimation
initiale, la convergence devrait être relativement rapide. Si
l’on se fixe un nombre maximal d’itérations τ , l’algorithme
d’optimisation réalise au plus τ calculs de la fonction à opti-
miser et de ses dérivées partielles. Dans la mesure où le cal-
cul de la fonction nécessite un parcours des k points, chaque
candidat est donc créé en O(k.τ) (avec un grand coefficient
dépendant de la dimension du problème traité - ici 5). Ce
processus est toutefois considérablement plus lent que l’ap-
proche proposée dans [SWK07], dans laquelle les cylindres
sont créés instantanément.

Pour déterminer la portion valide du cylindre (qui lors
de sa création, est considéré comme étant infini), nous uti-
lisons les points du nuage. Nous rassemblons dans un pre-
mier temps les points dont la distance au candidat Cm est
inférieure à un seuil ε (le même que celui présenté en sec-
tion 5.2.2). Ces points sont ensuite projetés sur l’axe de Cm,
puis nous calculons la composante connexe dans l’ensemble
des projetés qui contient la projection de q0. Les valeurs ex-
trêmes de cette composante connexe déterminent les limites
du candidat.

6. Résultats

6.1. Illustration sur un cas simple

Nous avons testé notre approche sur des données syn-
thétiques bruitées, afin de les comparer avec les approches
RANSAC existantes. La figure 4 montre les résultats ob-
tenus après génération de 1000 candidats dans une scène
constituée de 6 cylindres relativement proches les uns des
autres. Tous les cylindres sont de rayon 1 et sont échan-
tillonnés par le même nombre de points (7000 par cylindre).
Les points du nuage sont entachés d’une erreur Gaussienne
dont l’écart type vaut 3% des rayons des cylindres. L’a priori
est construit à partir d’un des cylindres du nuage que nous
avons légèrement décalé, désorienté et redimensionné. Sur
cet exemple, nous n’utilisons pas l’a priori de position
(P(q|C,σc) = 1∀q ∈ PC). La scène disposant de normales
correctement orientées, nous avons testé notre approche avec
(en fixant η = 2) et sans (η ∈ {1,2}) l’utilisation de cette
information. Nous avons ensuite testé, sur le même nombre
de candidats, un RANSAC (que nous qualifions de "loca-
lisé") semblable à celui proposé par [SWK07], dans lequel
les points sont tirés dans une même cellule d’octree. Pour
favoriser la méthode, la profondeur la plus appropriée est
calculée conformément au rayon des cylindres recherchés.
En pratique, les auteurs proposent de générer les cylindres à
partir de 2 points et de leurs normales, par un calcul relative-
ment simple. Pour finir, nous avons testé une approche que
nous qualifions de naïve, dans laquelle les 2 points sont tirés
aléatoirement et indépendamment l’un de l’autre.

Nous présentons ici la distribution des rayons et supports
des cylindres générés. Le support étant la proportion des
points du nuage dont la distance à la forme étudiée est in-
férieure à un seuil ε (ici, ε = 0.25 - notons qu’il s’agit du
même paramètre que celui présenté en section 5.2.2).

Les résultats montrent clairement sur cet exemple que
notre approche permet, en tenant compte de l’a priori, de
créer majoritairement des cylindres candidats conformes aux
attentes. On note notamment la précision des cylindres gé-
nérés. En effet, la plupart possèdent un rayon proche de ce-
lui attendu : 90% des candidats ont un rayon de 1± 0.05.
De même, les candidats créés sont pertinents vis-à-vis du
nuage puisque 92% possèdent un support supérieur ou égal
à 0.1666 (le support attendu étant de 1/6 ≈ 0.16666).

Les approches existantes ne génèrent qu’une petite quan-
tité de candidats pertinents : la méthode naïve créé massive-
ment des cylindres incohérents, tandis que l’approche locali-
sée n’est pas suffisamment précise (on note toutefois qu’elle
améliore globalement la qualité des candidats créés par rap-
port à l’approche naïve).

Il est intéressant de constater que le choix d’ignorer les
orientations de normales n’est pas forcément handicapant.
En effet, les divers traitements effectués (notamment l’esti-
mation du cercle de référence proposé en section 5.2.2) com-
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Figure 4: Résultats des méthodes de génération sur une
scène synthétique simple bruitée. De haut en bas : la pre-
mière vignette présente le nuage de points et le cylindre
a priori utilisé. La seconde montre la répartition des rayons
des candidats générés, pour chacune des méthodes testées,
tandis que la dernière présente la distribution des supports
des candidats. On constate aisément que l’approche que
nous proposons produit une quantité importante de candi-
dats pertinents (pics au dessus des valeurs attendues qui sont
de 1 pour les rayons et 0.1666 pour les supports) contraire-
ment aux approches existantes.

binés à un paramètre σr relativement permissif permettent de
passer outre ce problème pour la plupart des candidats.

Comme nous l’avons précédemment mentionné, notre
méthode est significativement plus lente dans la généra-
tion d’un candidat que ne le sont les autres approches. On
constate ainsi, sur processeur dual core 1.73Ghz, que le
RANSAC naïf produit instantanément 1000 candidats (sans
calcul du support), tandis que notre approche requiert 20 se-
condes (avec k = 20 et un nuage de 42000 points). Cepen-
dant, au vu de la qualité des résultats fournis, on peut estimer
qu’un faible nombre d’essais suffit à assurer la détection des
cylindres, contrairement aux approches rapides.

6.2. Illustration sur une scène industrielle complexe

Afin d’évaluer la capacité de notre méthode à reconnaître
les formes qui lui correspondent, nous présentons dans cette
section les résultats obtenus sur un nuage de points issu
d’acquisition laser sur site industriel. Cette fois encore, le
cylindre servant d’a priori est extrait du nuage de points,
puis décalé, désorienté et redimensionné. La figure 5 montre
les distributions des paramètres (rayon, position et direc-
tion) des candidats générés par notre méthode. Le cylindre
a priori ainsi que la forme à partir de laquelle il a été créé
sont marqués dans chacun des espaces de paramètres.

Globalement, on constate que les candidats produits sont
à la fois semblables les uns par rapport aux autres (les cy-
lindres sont groupés dans les espace de paramètres repré-
sentés), et semblables à l’ a priori. La plupart des cylindres
générés vérifient donc, vis-à-vis de l’a priori, l’hypothèse de
stabilité des paramètres formulée en section 3. Ils sont donc
potentiellement en correspondance avec cet a priori. Le fait
qu’ils soient relativement semblables les uns par rapport aux
autres confirme que la méthode tend à générer des candidats
cohérents.

Finalement, on peut constater sur la visualisation simulta-
née du nuage et des meilleurs candidats générés que la mé-
thode trouve la plupart des cylindres qu’on aurait pu attendre
en résultat. La méthode est donc apte, sur le cas présenté en
tout cas, à traiter convenablement des données industrielles.

7. Conclusion et perspectives

Étant donné un cylindre a priori, l’approche que nous pro-
posons permet la détection dans un nuage de points des cy-
lindres qui lui sont semblables à une légère transformation
près. Cette méthode améliore les approches aléatoires exis-
tantes en y intégrant la connaissance préalable disponible.
Nous avons montré, sur des exemples expérimentaux, que la
majorité des candidats générés par notre méthode sont cohé-
rents vis-à-vis du modèle a priori et du nuage de points. En
effet, la démarche probabiliste mise en œuvre permet l’uti-
lisation d’une information à la fois pertinente et abondante
issue du nuage de points, qui permet d’augmenter considéra-
blement la fiabilité et la précision des formes créées. Le fait
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Figure 5: Distribution des paramètres de 1000 candidats générés sur une scène industrielle. Chacun des trois graphiques
montre la répartition des points dans l’espace de paramètre qu’il représente. Les rayons sont représentés sous forme de ratio
(moins 1) par rapport au rayon du cylindre a priori. Dans le cas des positions et des directions (axes), la couleur des points
figure leur densité (plus ils sont sombres, plus la zone dans laquelle ils se trouvent est dense). L’étoile représente le cylindre
à partir duquel l’a priori a été créé ("cylindre extrait"), le carré représentant l’a priori. La dernière vignette présente la
superposition du nuage et des meilleurs candidats générés (déterminés par un algorithme de gestion des conflits entre les
candidats). Le cylindre a priori utilisé y figure au premier plan.

que la méthode puisse être indépendante de l’orientation des
normales constitue un atout non négligeable.

Malgré la lenteur de la génération des candidats, cette ap-
proche reste tout de même efficace dans la mesure où elle
peut fournir des résultats satisfaisants avec un nombre mi-
nimal d’essais. Quoi qu’il en soit, en vue d’une exploitation
industrielle, la priorité doit être accordée à la fiabilité du ré-
sultat plutôt qu’à la rapidité d’exécution des algorithmes mis
en œuvre. En effet, la vérification des résultats effectuée par

l’opérateur humain est autrement plus coûteuse que l’exécu-
tion du code par la machine.

Concernant l’utilisation de cette méthode, elle doit s’ins-
crire dans le cadre d’une approche élaborée qui permette la
gestion intelligente des candidats générés. Il s’agit en effet
de proposer une solution permettant de régir les interactions
entres les différents candidats ainsi que leur assemblage en
un modèle 3D consistant. Nous envisageons pour cela d’uti-
liser les contraintes présentes dans le modèle 3D a priori
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(typiquement le chaînage des cylindres en lignes de tuyaute-
rie).

Globalement, le "générateur de cylindre" présenté dans
cet article peut être perçu comme un échantillonneur per-
tinent de l’espace des configurations de modèles 3D, et
peut donc s’intégrer dans le cadre d’une approche de Monte
Carlo. Le problème de la recherche du modèle 3D s’ajustant
au mieux sur les observations (nuage de points P) pour-
rait se formuler dans le paradigme Bayesien. Étant donné
un modèle 3D a priori et une incertitude sur ce modèle (en
l’occurrence, les paramètres α , σc et σr que nous avons pré-
sentés fournissent une telle description), il s’agit de trouver
la configuration X qui maximise la probabilité a posteriori :

π(X|P) =
P(P|X).P(X)

∫

P(P|X).P(X)dX

où P(P|X) quantifie l’adéquation entre les observations et
la configuration retenue, et P(X) est la distribution a priori
associée à l’espace des configurations (elle est définie par la
donnée d’une instance de modèle a priori et des incertitudes
qui s’y rattachent). Dans une telle situation, l’échantillon-
neur que nous proposons permet de fournir des configura-
tions pertinentes qui ménagent simultanément les quantités
P(P|X) (les cylindres générés sont conformes au nuage) et
P(X) (les cylindres générés sont conformes à l’a priori), et
devrait donc permettre une convergence "rapide" vers l’op-
timum recherché.

Cette démarche doit être approfondie et fera l’objet de
notre attention dans nos prochains travaux.
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Figure 1: Trois points de vue pour "Le château". Performances du rendu en utilisant notre méthode de construction de la BVH:
a) 135 fps - taux d’occultation: 84% b) 185 fps - taux d’occultation: 93% c) 385 fps - taux d’occultation: 98%

Résumé
Malgré l’utilisation très répandue des systèmes de rendu, un rendu temps réel de scènes de grande taille qui
contiennent un nombre important d’objets reste toujours une tâche difficile. Très souvent, pour optimiser les
performances, la technique d’occlusion culling est employée. Dans cet article, nous proposons une méthode de
construction de la hiérarchie des volumes englobants, qui est à la base de la plupart des algorithmes d’occlusion
culling. Cette méthode permet d’améliorer les performances tout en optimisant la probabilité d’occultation des
nœuds.

Mots-clés : Occlusion culling, BVH

1. Introduction

La visualisation interactive de scènes de CAO industrielle
est devenue un élément primordial dans la phase de mise
au point d’un produit. Le développement de l’informatique
mobile, tout en offrant un potentiel applicatif important, sou-
lève de nouvelles problématiques concernant la visualisation
temps réel. En effet, au sein de tels environnements, hétéro-
gènes tant en terme de puissance de calcul que de capacité de
stockage, il est actuellement difficile de visualiser des scènes
de grande complexité.

Afin d’obtenir un rendu temps réel pour des scènes de
grande taille, la complexité de l’algorithme doit être sous-
linéaire au nombre total de triangles. Pour cela, il faut appli-
quer des méthodes d’optimisation, à différents niveaux dans
le pipeline de rendu, le coût le plus important correspon-
dant à la phase de discrétisation de primitives. A ce niveau, il
est important de minimiser le nombre de triangles en entrée.
Notre but est de travailler non pas au niveau des triangles,

mais plutôt au niveau des groupes de ces triangles afin de
limiter la complexité du calcul. De cette manière nous pou-
vons passer d’une complexité linéaire à une complexité lo-
garithmique, dans le pire des cas.

L’occlusion culling est une technique qui permet de pré-
déterminer ces sous-ensembles de triangles. Elle consiste
à éliminer du rendu les polygones ou objets cachés par
d’autres, et donc invisibles à l’écran dans le rendu final.
Une grande partie des algorithmes d’occlusion culling se
basent sur l’existence d’une hiérarchie de partitionnement
de la scène afin d’accélérer les calculs d’occultation.

Pour pouvoir tester l’efficacité d’un tel algorithme nous
avons choisi comme référence l’algorithme de CHC++ :
Coherent Hierarchical Culling Revisited ( [MBW08]). Nous
nous sommes concentrés sur la construction de la hiérarchie
de boîtes englobantes (Bounding Volume Hierarchy BVH),
qui constitue la base de cet algorithme, dans le but d’amélio-
rer les performances du CHC++.

Nous proposons une méthode de construction de la hiérar-
chie basée sur une heuristique gloutonne de partitionnement,
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le SAH (Surface Area Heuristics [MB90]). Pour réutiliser au
maximum les informations de corrélation entre les triangles
de la scène, nous utilisons un partitionnement de la scène en
objets élémentaires, reconstruits par notre algorithme.

A partir de l’implémentation de base de CHC++ (section
2.1), dans le but d’optimiser les performances de notre algo-
rithme de rendu, nous nous sommes intéressés à la construc-
tion de la BVH, la brique de base de notre algorithme.
Tout d’abord nous avons étudié une approche ascendante de
construction de la hiérarchie (section 3.1). En raison de per-
formances plutôt médiocres obtenues, nous nous sommes
concentrés sur une approche descendante, basé SAH (sec-
tion 3.2). Nous avons étudié une première construction à par-
tir des triangles, puis une seconde à partir des objets de base
de la scène. Comme le taux d’occultation dans les deux cas
n’était pas maximal, nous proposons une nouvelle méthode
(section 3.3) de calcul du SAH basée sur les objets recalculés
en fonction des surfaces connectées.

2. Occlusion culling hiérarchique

2.1. CHC++

L’algorithme CHC++ repose sur l’existence d’une BVH
et vise à déterminer pour chaque image du rendu l’ensemble
des feuilles visibles de la hiérarchie. Un nœud est qualifié
de visible quand lui ou l’un de ses enfants modifie l’image
courante, ou invisible, quand aucun des pixels de l’image
en cours n’est modifié par ce nœud ou par ses fils. Le trai-
tement commence par le premier nœud dans la BVH, celui
qui englobe la scène entière. A partir de celui-ci, en fonc-
tion de sa visibilité, l’algorithme descend dans la hiérarchie
afin de déterminer quelles sont les feuilles visibles contenant
les objets à afficher. Si un nœud n’est pas visible, ses fils
sont ignorés. Si un nœud est visible, la descente continue.
Une fois qu’une feuille est déterminée comme étant visible,
elle est dessinée sur le tampon de couleurs et sur le tampon
de profondeurs. Les tampons contiennent à chaque instant
l’état actuel d’avancement de l’algorithme. Pour déterminer
si un nœud est visible ou invisible, des requêtes d’occlusion
culling sont envoyées vers le GPU. Cette méthode prend en
compte ce qui a déjà été dessiné sur les tampons dans la
même image. Par rapport à ces informations la requête ren-
voie le nombre de fragments visibles du nœud à tester.

Pendant la phase de calcul, plusieurs listes FIFO (First
In, First Out) sont utilisées (Figure 2). La liste de distances
garde en mémoire dans l’ordre de leur profondeur, les nœuds
à calculer, qui vont être partagés ensuite dans une liste de
nœuds invisibles et visibles, en fonction de l’état de l’image
précédente. Lorsqu’un nœud a besoin d’être testé pour déter-
miner son état d’occultation actuel, il est placé dans la liste
de requêtes. Finalement, il est possible d’obtenir la liste de
rendu qui contient les nœuds à afficher.

La gestion de changements d’état (quand un nœud devient

Figure 2: CHC++ : La hiérarchie des listes utilisées.

visible/invisible) implique un coût important dans le proces-
sus de rendu. Afin de réduire le nombre de changements
d’état et le nombre de tests d’occultation envoyés vers la
carte graphique, les nœuds invisibles sont traités différem-
ment de ceux qui sont visibles. Contrairement aux nœuds
invisibles, les réponses des requêtes d’occlusion culling des
nœuds visibles de l’image précédente ne sont pas nécessaires
pour le rendu de l’image actuelle, car ils sont toujours testés
après les nœuds invisibles, donc ils ne créent pas d’artefacts.
Dès qu’un nœud visible est parcouru, il est mis dans la liste
de nœuds visibles. Cette liste est traitée quand le processeur
n’a pas d’autre nœuds invisibles à traiter ni des résultats de
demande d’occultation, afin de réduire son temps d’attente.
A la fin de l’algorithme, une partie du temps est allouée aussi
à la détermination de l’état actuel des nœuds visibles dans
l’image précédente. Afin de réduire le nombre de demandes
vers la carte graphique, une technique particulière est utili-
sée. Elle consiste à grouper en lots, des nœuds qui sont testés
ensemble. Dans le cas de nœuds visibles, la taille des lots est
déterminée par la latence des demandes en attente.

Pour les nœuds invisibles dans l’image précédente, le
même processus de création de lots est utilisé. En revanche,
la taille est déterminée par un facteur dépendant de la scène
(entre 20 et 80 nœuds). Ensuite, l’algorithme envoie des
multi-requêtes à la carte, le nombre de nœuds étant déter-
miné par la corrélation spatiale entre les nœuds. Une multi-
requête retourne le nombre de fragments visibles des nœuds
testés. Par exemple, si une scène possède une zone qui n’est
presque jamais visible (ex. l’intérieur d’un moteur), il est
possible d’effectuer un seul test pour la zone concernée. Il
existe une forte liaison entre l’histoire d’un nœud, le nombre
d’images où il a été invisible et la probabilité de rester tou-
jours invisible. Par contre, un nœud qui vient de devenir
invisible, a une forte probabilité de redevenir visible en un
temps assez court. Pour cela un rapport entre le coût de re-
groupement des nœuds et le bénéfice qui peut en être tiré de
cette manière est utilisé. Donc, pour déterminer le nombre
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de nœuds dans la multi-requête, il nous suffit de minimiser
ce rapport. De cette façon il est possible de réduire le nombre
de demandes au GPU, en sachant que le goulot d’étrangle-
ment n’est pas la carte graphique, mais plutôt la liaison entre
le CPU et le GPU.

Afin de réduire encore plus le nombre de changements
d’état dans une scène, l’algorithme fait appel à la cohérence
temporelle des nœuds. Par exemple, les nœuds visibles dans
une image n, peuvent être supposés visibles jusqu’à une
image n + x. Pour limiter le nombre de tests des nœuds vi-
sibles par image, la première image de test d’un nœud est
définie de façon aléatoire. De cette manière, dans le cas de
changements brusques de visibilité, cette technique permet
d’équilibrer l’algorithme.

La limitation de CHC++ provient donc du nombre de tests
que l’algorithme doit effectuer pour déterminer la visibilité
de la scène pour un certain point de vue. Le temps de traver-
sée de la hiérarchie et donc les performances sont propor-
tionnelles au nombre de tests. Pour obtenir des bonnes per-
formances nous avons besoin de travailler sur la construc-
tion d’une BVH permettant à la fois un parcours efficace
de l’arbre et un taux d’occultation élevé, le nombre de tri-
angles cachés déterminé, par rapport au nombre total de
triangles cachés. Les BVH, sont en général représentées
à l’aide d’arbres binaires, en raison de leur simplicité de
construction et de traversée. Des versions ayant quatre fils
ou plus (Quad-BVH ( [DHK08])) ont été aussi proposées,
afin de limiter la mémoire occupée et améliorer la possibi-
lité de parallélisation du calcul.

D’une part, pour avoir un parcours efficace la seule so-
lution est d’avoir un arbre équilibré, non dégénéré, toutes
les feuilles ayant la même profondeur. Cette propriété peut
être très avantageuse, car elle permet d’avoir une recherche
de complexité logarithmique dans le pire des cas au lieu
d’une complexité linéaire, comme c’est parfois le cas pour
des arbres dégénérés.

D’autre part une occultation probable implique une heu-
ristique de partitionnement basée sur l’aire des nœuds, qui
permet un bon recouvrement du parent par ses fils. Par
exemple, dans le CHC++, la boîte englobante d’un objet
est dessinée afin de déterminer s’il est visible. Si c’est le
cas il faut descendre au niveau des fils. A ce moment, si la
boîte englobante du parent est trop large par rapport à celles
des fils, il faut faire deux tests pour les fils avec une grosse
probabilité que la zone visible ne recouvre aucun objet fils.
Comme nous pouvons le voir, les deux contraintes sont op-
posées et difficiles à satisfaire en même temps.

2.2. Stratégies de construction de la BVH

Pour construire une BVH il existe plusieurs techniques,
notamment celles décrites dans [AB06].

La construction de haut en bas fonctionne en déterminant

Figure 3: Arbre équilibré.

la boîte englobante d’un ensemble de primitives, qui va être
ensuite repartagée en deux ensembles, en utilisant un plan de
partitionnement. Afin de déterminer un plan optimal nous
devons minimiser le rapport entre le coût de regroupement
des nœuds et le bénéfice qui peut en être tiré de cette ma-
nière. Par exemple, en lancer de rayons, nous devons opti-
miser le rapport entre le coût de la traversée de la hiérarchie
et celui du calcul de l’intersection. Pour pouvoir définir une
bonne heuristique de construction nous prenons en compte
d’une part le nombre d’images par seconde (fps) du rendu
final et d’autre part nous mesurons le taux d’occultation de
la scène. Le processus est réitéré pour les sous-ensembles
jusqu’à ce que les feuilles remplissent une certaine condi-
tion, par exemple jusqu’à ce que les nœuds contiennent au
maximum x triangles, qui deviennent alors les feuilles de la
hiérarchie.

La construction du bas vers le haut fusionne des en-
sembles de primitives dans des groupes, notamment en fonc-
tion de la distance minimale entre les nœuds. Le proces-
sus de fusion est réitéré jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul
groupe, qui va être la racine de la hiérarchie. La fusion des
nœuds se fait en créant un nouveau groupe qui va être le pa-
rent et qui va avoir un volume englobant ses deux fils.

3. Vers une stratégie optimale de construction de la
hiérarchie

3.1. Construction d’un arbre équilibré

L’intérêt d’un arbre équilibré est de permettre une traver-
sée de l’arbre en temps logarithmique au pire des cas, par
rapport à un temps linéaire pour un arbre dégénéré, ce qui
est très important pour le rendu des scènes de grande taille.

Afin d’obtenir un tel arbre (Figure 3) nous proposons
une technique, qui parcourt l’arbre du bas vers le haut, qui
calcule les distances entre tous les nœuds et qui réunit les
deux nœuds ayant la distance minimale. Ensuite, le reste des
nœuds va être traité de la même manière, afin d’obtenir au
niveau supérieur de l’arbre un nombre de nœuds deux fois
moins grand que le précédent.

Les scènes utilisées dans le cadre de nos tests contiennent
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les informations de la géométrie partitionnées en objets, de
manière sémantique.

L’heuristique de partitionnement proposée est basée sur
une hypothèse de bon découpage de la scène, de manière
sémantique et ayant en outre une cohérence spatiale des ob-
jets. Cependant, cette hypothèse n’est pas toujours vérifiée
puisque, par exemple, dans le cadre d’un avion nous pou-
vons ne pas avoir un objet pour chaque fauteuil mais plutôt
un objet contenant tous les dossiers des fauteuils, un autre
tous les pieds, etc.

C’est pour cela que ce partitionnement n’est pas bien
adapté dans le cadre de la détermination de l’occultation.
Il faut soit descendre au niveau des triangles et recréer les
nœuds, soit repartager les objets récupérés, par exemple par-
tager chaque dossier dans un objet.

Sur la première scène de test (Figure 4), avec notre tech-
nique de construction , en utilisant les objets de base de la
scène, nous obtenons un arbre contenant 1402 nœuds avec
une profondeur de 11 niveaux. Le tableau 1 présente les ré-
sultats obtenus sur notre première scène de test, "Le châ-
teau".

Scène Point de vue Fps
1.1 11

Le château 1.2 21
1.3 66
1.4 14

Table 1: Performances (fps) pour plusieurs points de vue du
rendu en utilisant une BVH équilibrée.

Comme nous pouvons l’observer, notre technique de par-
titionnement, dans le cas d’un mauvais découpage, ne mène
pas à de bonnes performances.

3.2. Approche descendante pour la construction de la
hiérarchie

Le deuxième type de construction, non équilibrée, cette
fois, se base souvent sur une heuristique de construction très
répandue, le SAH (Surface Area Heuristics)( [MB90]). Cette
heuristique, qui parcourt l’arbre de haut en bas, propose de
partitionner la scène de manière récursive en utilisant une
technique gloutonne. En ayant un ensemble N de triangles
contenus dans un volume 3D V , ce volume sera partagé en
deux sous-volumes VG (gauche) et VD (droite), contenant
respectivement, un nombre NG et ND de triangles. Afin de
déterminer le plan à utiliser pour ce découpage, il faut cal-
culer le coût minimal, déterminé par le rapport

Cout = (
SA(VG)NG

SA(V )
+

SA(VD)ND

SA(V )
) (1)

où SA(V ) représente l’aire surfacique de V.

Cette minimisation permet de déterminer les partitionne-
ments optimaux, afin d’obtenir un nœud avec un taux de
recouvrement maximal, par rapport à ses fils. Ce type de
construction est très souvent utilisé avec un lancer de rayons,
car il permet de diminuer les cas où un rayon ne touche au-
cun triangle dans un nœud.

Comme nous l’avons précédemment constaté, nous pou-
vons utiliser comme primitives, soit les objets de base de
la scène, soit les triangles de la scène. Nous avons testé les
deux méthodes sur notre première scène de test.

La première méthode, la construction du SAH à partir des
triangles, chaque feuille contenant un seul triangle, tout en
ayant un taux d’occultation très élevé (≈100%), a des per-
formances très basses (<1 fps). Ce n’est pas surprenant, car,
comme nous l’avons remarqué précédemment, l’arbre ne
doit pas avoir un nombre très important de feuilles, chaque
feuille visible représentant un rendu séparé. Même si dans
certains cas ( [PGDS09]) une partition de la primitive (sépa-
rer un triangle entre deux fils) est acceptable afin de mieux
déterminer les occultations, dans notre cas, il est préférable
de s’arrêter à un niveau supérieur à celui de triangles (une
feuille contenant un nombre maximal de triangles limité à
x). Pour la deuxième méthode, la création de l’arbre en uti-
lisant comme primitives dans le cas du SAH les objets de
base, permet d’avoir des performances plus élevées, comme
dans le tableau 2.

Scène Point de vue Fps % occultation
1.1 30 75

Le château 1.2 25 70
1.3 70 95
1.4 19 47

Table 2: Performances pour plusieurs points de vue du
rendu en utilisant une BVH non-équilibrée basée SAH créée
à partir des objets de base de la scène.

Afin de déterminer l’impact d’une construction SAH ba-
sée triangles, nous avons relevé dans le tableau 3, les perfor-
mances obtenues sur la première scène de test pour x égal à
1000 triangles.

Scène Point de vue Fps % occultation
1.1 130 77

Le château 1.2 170 91
1.3 335 92
1.4 125 34

Table 3: Performances pour plusieurs points de vue du
rendu en utilisant une BVH non-équilibrée basée SAH créée
à partir des triangles chaque feuille contenant maximum
1000 triangles.

Nous pouvons remarquer que les performances du SAH
créé à partir des triangles sont supérieures à celui construit à
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partir des objets de la scène, notre hypothèse d’un mauvais
découpage est donc démontrée dans le cas de cette scène. De
plus, les taux d’occultation pour le SAH basé triangles sont
encore réduits, donc en augmentant davantage les taux nous
pourrions arriver à des performances encore plus élevées.

3.3. SAH de surfaces connectées

Comme nous l’avons remarqué, la construction de l’arbre
à partir des objets de base de la scène, ne permet pas d’ob-
tenir des performances très élevées du point de vue fps et
n’a pas un taux d’occultation maximal, car ceux-ci ne rem-
plissent pas toujours les conditions nécessaires à l’obtention
d’un bon découpage de la scène. Nous proposons, afin d’ac-
croître l’efficacité du parcours d’un arbre SAH, de recalcu-
ler le graphe de scène, en découpant chaque objet de base de
la scène en composantes connexes. Cette étape est réalisée
de manière gloutonne : un triangle de l’objet, choisi aléa-
toirement, forme la composante courante γ . Tous les voisins
immédiats de γ sont ensuite ajoutés à γ de manière itérative
et jusqu’à stabilisation. Les composantes connexes suivantes
sont calculées de la même manière en répétant le processus
sur les triangles restants. La scène va finalement être parta-
gée à l’aide de SAH par rapport à ces objets recalculés.

Comme dans CHC++, plusieurs rendus d’objets par
image son nécessaires (un pour chacune des feuille visibles),
nous devons limiter le nombre de feuilles de l’arbre, qui peut
poser des problèmes par rapport aux performances du rendu.
Il faut donc arrêter la construction de l’arbre aux nœuds
contenant une somme totale maximale de x triangles, de tous
les objets contenus dans cette feuille-ci, où x dépend de la
scène, comme dans la construction du SAH à partir des tri-
angles. Si un objet contient plus de x triangles alors lui seul
va constituer une feuille de l’arbre.

Dans le tableau 4 nous montrons une comparaison entre
les performances obtenues avec le SAH à partir des triangles
et le SAH à partir des objets recalculés en fonction de la
connectivité, sur trois scènes différentes. Dans les deux cas,
la construction va s’arrêter soit aux feuilles contenant maxi-
mum x triangles pour le SAH basé triangles, soit aux feuilles
contenant une somme totale de x triangles, pour tous les ob-
jets de la feuille ou un seul objet si jamais il contient plus de
x triangles.

Nous pouvons remarquer que pour chacune des trois
scènes nous obtenons une accélération des performances dé-
pendante non seulement du taux d’occultation mais aussi
du point de vue. Pour les deux premières scènes nous pou-
vons remarquer que le troisième point de vue indique des
performances supérieures aux autres car il a été choisi de
manière d’avoir un nombre minimal de triangles visibles.
Par exemple, derrière un mur pour le château et dans une
salle fermée de la centrale. Donc, dans ces cas là, notre par-
titionnement permettant de déterminer un taux élevé de tri-
angles cachés. Pour la troisième scène, le premier point de

vue est à l’extérieur de l’avion, le deuxième à l’intérieur.
C’est pour cela que nous pouvons remarquer que dans le cas
du deuxième point de vue, nous n’avons pas une améliora-
tion du taux d’occultation, le nombre d’objets visibles étant
restreint, mais nous avons tout de même une accélération du
rendu grâce à une partition plus efficace de la scène.

4. Conclusion

Afin d’optimiser l’algorithme d’occlusion culling que
nous utilisons, nous nous sommes interrogés sur la construc-
tion de la hiérarchie qui est à la base de cet algorithme.
Nous avons travaillé, plus particulièrement, sur la construc-
tion d’une BVH optimale.

La méthode que nous avons proposée prend en compte les
informations de corrélation entre les triangles de la scène,
les objets de base, et repartage ensuite ces objets, en tenant
compte de la connectivité entre les triangles. Ce prétraite-
ment est nécessaire car la géométrie de base créée dans la
phase d’infographie ne tient pas toujours compte des objets
séparés mais réunit plutôt des parties semblables afin de sim-
plifier la scène. Nous avons, comme exemple, les moteurs
d’un avion qui très souvent sont mis dans un même objet
même s’ils sont très éloignés du point de vue spatial.

Après des tests sur plusieurs scènes et de plusieurs points
de vue nous avons déduit que non seulement cette méthode
augmente le taux d’occultation mais aussi qu’elle optimise
implicitement les performances.

Il est très important de mettre en évidence le fait que pour
des scènes de grande taille, dans le cadre de notre méthode
d’occlusion culling, calculer les occultations au niveau des
triangles ne permet d’obtenir que des performances de basse
qualité. Aussi, l’utilisation des objets de base de la scène
pour la création du SAH est beaucoup moins efficace qu’un
SAH à partir des objets recalculés car, une fois le prétraite-
ment appliqué, la hiérarchie construite contient des boîtes
englobantes beaucoup plus optimales du point de vue du
taux de l’occultation.

Comme nous l’avons vu, notre technique a aussi des li-
mites. Dans le cas des scènes contenant peu d’objets très
complexes, ou beaucoup d’objets complexes (un objet ayant
plus de triangles que la limite imposée aux feuilles), notre
technique ne permet d’obtenir que des résultats de qualité
médiocre. Ceci s’explique par le fait que l’ensemble des tri-
angles de l’objet est dessiné même si seule une petite partie
de l’objet est visible. Nous envisageons donc, dans nos fu-
turs travaux, de détecter si un nœud dépasse la limite de tri-
angles imposée. Si c’est le cas, nous pourrions appliquer la
construction d’un SAH sur l’ensemble de triangles, afin de
le redécouper en des parties plus petites.

Cette technique, utile pour des scènes de grande taille,
pourra être utilisée non seulement dans le cadre du CHC++,
mais peut être aussi pour d’autres méthodes d’occlusion
culling basées sur une BVH.
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Pour des scènes contenant des animations, comme c’est
souvent le cas dans des scènes de grande taille, la hiérarchie
peut être mise à jour facilement, grâce à une construction
paresseuse. Tant qu’un nœud n’est pas nécessaire pour la vi-
sualisation de la scène, son sous-arbre ne doit pas être recal-
culé. De cette manière le temps de la construction est réduit,
car, de toute manière, certaines parties de la scène resteront
invisibles longtemps (le moteur d’une voiture par exemple).
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Figure 4: Les trois scènes de test. 1) Le château 91.630 triangles 700 objets de base. 2) La centrale nucléaire 104.870 triangles
160 objets de base. 3) L’avion 323.837 triangles 920 objets de base.

Scène Type construction Point de vue Performances (fps) % occultation Gain(%)
View-frustum 1.1 115 - -

1.2 121 - -
1.3 210 - -
1.4 112 - -

SAH à partir des triangles 1.1 130 77 13.043
Le château (1000) 1.2 170 91 40.496

1.3 335 92 59.524
1.4 125 34 11.607

SAH à partir des objets recalculés 1.1 135 84 17.391
(1000) 1.2 185 93 52.893

1.3 385 98 83.333
1.4 135 52 20.536

View-frustum 2.1 310 - -
2.2 260 - -
2.3 240 - -

La centrale SAH à partir des triangles 2.1 352 96 13.548
nucléaire (1000) 2.2 445 88 71.154

2.3 410 96 70.833
SAH à partir des objets recalculés 2.1 367 99 18.387

(1000) 2.2 504 99 93.846
2.3 425 99 77.083

View-frustum 3.1 88 - -
3.2 134 - -

L’avion SAH à partir des triangles 3.1 117 68 32.955
(5000) 3.2 330 95 146.269

SAH à partir des objets recalculés 3.1 131 83 48.864
(5000) 3.2 376 95 180.597

Table 4: Comparaison de performances entre un rendu basé sur view-frustum culling, un basé sur un SAH créé à partir des
triangles et un basé sur un SAH créé à partir des objets recalculés, sur les trois scènes de test. Dans le cas des SAH basés
triangles, le nombre entre parenthèses indique le nombre maximal de triangles par feuille. Dans le cas des SAH basés objets
recalculés, le nombre entre parenthèses indique la somme totale maximale des triangles des objets d’une feuille ; si jamais un
objet contient plus de triangles que cette somme, lui seul va constituer un nœud de l’arbre. Occultation % = Taux d’occultation.
Gain % = bénéfice obtenu au niveau des performances par rapport au rendu basé sur view-frustum culling.
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Figure 1: Gauche : image à projeter. Milieu : simulation de la projection. Droite : image visible.

Résumé
Depuis quelques années des systèmes caméra-projecteur sont utilisés, dans le cadre de la réalité mixte, pour
éclairer des environnements non dédiés comme les murs d’une pièce d’habitation. L’objectif de ce travail est
de caractériser le potentiel d’un tel système. Pour cela, nous proposons une étude en simulation des échanges
énergétiques, depuis le projecteur jusqu’à la caméra. Nous considérons également l’efficacité de la compensation.
Enfin, nous analysons, d’après les résultats obtenus, l’influence de différents facteurs.

Mots-clés : projection immersive, radiosité, compensa-
tion radiométrique, simulation d’éclairage

1. Introduction

1.1. Motivation

Initialement, les vidéoprojecteurs ont été conçus pour pro-
jeter une image sur un écran de projection. Conséquence du
développement de la réalité virtuelle et de la démocratisa-
tion du matériel d’imagerie numérique, ils sont désormais
couramment utilisés, couplés à des caméras, pour projeter
sur des surfaces non dédiées comme les murs d’une pièce
d’habitation. Au début, les surfaces utilisées étaient planes
et des méthodes de compensation ont été développées pour
annuler les perturbations radiométriques et ainsi rendre réel-
lement visible une image donnée [BIWG07]. Le principe a
ensuite été généralisé à des environnements plus complexes,
dans l’idée, notamment, de réaliser de la projection immer-
sive [YT08,Bou08].

La difficulté de la projection immersive réside dans l’im-
portance des réflexions multiples. En effet, dans de telles
conditions, une grande partie de la lumière issue du projec-

teur est réfléchie dans la pièce, de surface en surface, jusqu’à
atteindre la caméra ou l’utilisateur.

Pour illustrer l’importance du phénomène, nous avons ap-
pliqué la méthode décrite dans [NKGR06] à un système
de projection immersive [ASLZ08, DZR∗08] pour séparer
l’ éclairage réfléchi directement, du projecteur vers la ca-
méra, de l’éclairage réfléchi indirectement, après réflexions
multiples. La Figure2 montre la scène réelle, visible en pro-
jetant une image blanche, ainsi que l’éclairage réfléchi direc-
tement et l’éclairage réfléchi indirectement correspondant.
L’éclairage réfléchi directement correspond à la lumière qui
part du projecteur, atteint un mur puis se réfléchit vers la
caméra. L’éclairage réfléchi indirectement correspond à la
lumière qui part du projecteur, se réfléchit de surface en sur-
face plusieurs fois puis atteint la caméra. Pour une appli-
cation de projection, l’idéal serait que l’éclairage réfléchi di-
rectement soit important et l’éclairage réfléchi indirectement
faible. Malheureusement, nous constatons que le phénomène
inverse se produit.

Pour pallier ce problème, différentes méthodes de com-
pensation ont été mises au point [HSM07,MKO06,PLS∗06,
WB07]. Théoriquement, il suffit de déterminer la matrice de
transport de la lumière, du projecteur vers la caméra, puis de
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Figure 2: Gauche : scène réelle visible lors de la projection immersive par l’avant d’une image blanche. Milieu : éclairage
réfléchi directement, du projecteur vers la caméra, correspondant. Droite : éclairage réfléchi indirectement, après réflexions
multiples, correspondant.

l’inverser, pour obtenir la compensation des réflexions mul-
tiples. En pratique, cette matrice est difficile à mesurer (taille
importante, mesure d’un signal faible). Quant à l’image de
compensation obtenue, elle n’est pas toujours synthétisable.
Les méthodes proposées dans la littérature consistent donc
essentiellement à résoudre ces difficultés.

1.2. Contribution

L’objectif de ce papier est de déterminer l’influence des
réflexions multiples sur l’image finalement perçue par la ca-
méra ou l’utilisateur, d’analyser les facteurs d’influence et
de caractériser le potentiel théorique de la compensation. À
notre connaissance, ce travail n’a pas encore été présenté,
bien qu’à notre avis, de première importance car situé en
amont des méthodes de compensation mises en pratique.

Nous proposons tout d’abord une méthode de simula-
tion d’éclairage complète, du projecteur à la caméra. Nous
utilisons la méthode très classique de radiosité [GTGB84]
pour simuler les échanges énergétiques entre surfaces. En
revanche, le calcul de la lumière projetée et de la lumière
perçue par la caméra est lui rarement évoqué, c’est pourquoi
nous le détaillons également dans ce papier.

Nous présentons ensuite une méthode de compensation
théorique consistant principalement à inverser la méthode
de projection précédente. Il s’agit donc du schéma clas-
sique de la compensation : à partir de l’image voulue, cal-
culer l’image de compensation qui, une fois projetée, donne
l’image visible, proche de l’image attendue.

Enfin, nous proposons une analyse de résultats basée sur
cette méthode de simulation. À partir d’une scène de test
type et d’un ensemble de critères de mesure, nous étudions
l’influence de différents facteurs sur le résultat de la projec-
tion, sans ou avec compensation. Ceci permet de prévoir la
qualité potentielle d’un système de projection avant immer-
sive et les moyens de l’améliorer.

1.3. Sommaire

Dans la Section2, nous présentons l’état de l’art corres-
pondant. Dans la Section3, nous rappelons le principe de
la méthode de radiosité. Ceci nous permet de proposer notre
méthode de simulation, dans la Section4. Enfin, nous pré-
sentons notre analyse, utilisant cette méthode de simulation,
dans la Section5, et nos conclusions, dans la section6.

2. Travaux précédents

Le problème considéré dans ce papier n’a, à notre
connaissance, jamais été traité explicitement mais certains
travaux fournissent des éléments intéressants.

Concernant l’étude théorique des réflexions multiples, Lan-
ger propose d’analyser leur influence sur la couleur appa-
rente [Lan01]. Cependant, ces travaux concernent unique-
ment les réflexions multiples dans une sphère coupée par un
plan et provenant d’une source de lumière uniforme diffuse,
ce qui est trop restrictif pour répondre à notre problématique.

Concernant la simulation d’éclairage, la méthode de ra-
diosité [GTGB84] ainsi que les méthodes de lancer de
rayons [Gla94] permettent de simuler la lumière visible dans
une scène donnée. Cependant, intégrer un vidéoprojecteur
comme source de lumière n’est pas toujours immédiat. En
effet, dans le cas d’un lancer de rayons, il faut généralement
modifier l’algorithme pour gérer explicitement ce type de
source et, dans le cas de la radiosité, il faut convertir la lu-
mière projectée en radiosité auto-émise, au niveau des car-
reaux.

Dans le domaine du traitement d’images, les réflexions
multiples sont parfois abordées par les méthodes de re-
construction basées image (shape from shading [ZTCS99],
shape from interreflections [NIK91,YZOS97]). Par exemple,
Nayar et al. proposent une méthode applicable sur les objets
concaves et diffus [NIK91]. Notre problématique est cepen-
dant différente puisque nous connaissons la géométrie de
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l’environnement mais voulons connaître l’influence des ré-
flexions multiples sur la projection d’une image et l’effica-
cité de leur compensation, ce qui n’est pas traité par cette
méthode.

Enfin, un certain nombre de travaux, dans le domaine de la
vision par ordinateur, traitent des réflexions multiples. Nayar
et al. proposent une méthode pour séparer la composante di-
recte et la composante indirecte d’une scène réelle, éclai-
rée par un vidéoprojecteur [NKGR06]. Cependant, il s’agit
d’une mesure sous éclairage uniforme et n’aborde pas le pro-
blème de la compensation.

Wetzstein et Bimber proposent une méthode de compen-
sation radiométrique d’un système projecteur-caméra utili-
sable en présence de réflexions multiples [WB07]. Leur mé-
thode consiste à mesurer puis à inverser la matrice de trans-
port de la lumière, entre le projecteur et la caméra. Cepen-
dant, leurs scènes de test sont relativement ouvertes, ce qui
limite les réflexions multiples à un cadre où la compensation
reste efficace.

Bai et al. établissent une dualité entre le transport de la
lumière et le transport inverse [BCNR10]. Ceci leur per-
met d’étendre au cadre du transport inverse, les méthodes
de calcul classiquement utilisées dans le cadre du transport
(et ainsi, de proposer, entre autres, une méthode de compen-
sation). Ici aussi, le travail porte plus sur la méthode de cal-
culs que sur l’efficacité de la compensation, et les tests sont
réalisés sur des scènes ouvertes.

Enfin, Sheng et al. proposent une formalisation du pro-
blème de la compensation ainsi qu’une méthode de réso-
lution par optimisation [YCC10]. Cependant, ils appliquent
leur méthode sur des maquettes de scène sans plafond, ce qui
réduit, ici encore, l’influence des réflexions multiples.

3. Rappels sur la méthode de radiosité

L’équation générale de luminance décrit comment la lu-
mière se propage dans une scène [Gla94] :

L(x, ~ωo) = Le(x, ~ωo)+
∫

Ωi
fr(x, ~ωi→ ~ωo) L(y, ~ωi) cosθi d~ωi

où L(x, ~ω) est la luminance émise au pointx dans la direc-
tion ~ω , ~ωi une direction d’incidence,~ωo la direction de ré-
flexion, Le la fonction d’auto-émission,fr la BRDF, etθi
l’angle entre~ωi et la normale à la surface enx (voir Figure
3).

Si nous considérons les surfaces lambertiennes (émetteurs
et réflecteurs), nous avons :

L(x, ~ω) =
B(x)

π
, Le(x, ~ω) =

E(x)
π

et fr(x, ~ωi → ~ωo) =
ρ(x)

π

où B(x) est la radiosité au pointx, E(x) la radiosité auto-
émise enx et ρ(x) la réflectivité enx.

x

y

θi

~ωi

~ωo

Figure 3: Notations pour l’équation de luminance.

x

y

θi

θ j
~ωi ~ωo

dA j

Figure 4: Notations pour l’équation de radiosité.

De plus, d’après la relation reliant l’angle solide à l’aire
projetée :

d~ωi =
cosθy dA j
||~xy||2

où θy est l’angle entre la normale au pointy et la direction
vers le pointx etA j l’aire du carreauj (voir Figure4).

En remplaçant dans l’équation de luminance, nous obte-
nons l’équation de radiosité :

B(x) = E(x)+ρ(x)
∫

A j
B(y)

V (x,y) cosθi cosθy
π||~xy||2

dA j

oùV (x,y) = 1 si les pointsx ety sont visibles l’un de l’autre,
V (x,y) = 0 sinon.

En utilisant la méthode de Galerkin [Ike72] et en consi-
dérant que les surfaces peuvent être subdivisées en carreaux
dont la radiositéB(x) est constante sur tout le carreau, nous
obtenons finalement la très classique équation de radiosité
constante discrète :

Bi = Ei+ρi
N
∑
j=1
Fi jB j

oùBi est la radiosité du carreaui, Ei la radiosité auto-émise
par le carreaui, ρi la réflectivité du carreaui, N le nombre
de carreaux etFi j le facteur de forme (part d’énergie quit-
tant le carreauj et arrivant sur le carreaui) défini par (voir
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x

y

θi

θ j

Ai

A j

dAi

dA j

Figure 5: Notations pour l’équation de radiosité constante
discrète.

Figure5) :

Fi j =
1
Ai

∫

Ai

∫

A j

V (xi,x j) cosθi cosθ j
π|| ~xix j||2

dAi dA j (1)

Sous forme matricielle, nous obtenons :

B= E+GB

avec :

Gi j = ρiFi j

ce qui équivaut à :

(I−G)B= E

4. Méthode de simulation

L’équation de radiosité constante discrète nous permet de
simuler les réflexions multiples. Nous proposons ici un pro-
gramme de simulation de videoprojection basé sur la mé-
thode de radiosité et prenant en compte l’ensemble du pro-
cessus : projection de l’image, réflexions multiples, visua-
lisation caméra. Nous abordons également le problème de
compensation de la projection.

4.1. Hypothèses

Soit une scène virtuelle, type pièce d’habitation, dont la
seule source de lumière est un vidéoprojecteur projetant une
image sur différentes surfaces de la pièce. Pour appliquer la
méthode de radiosité, nous considérons que les matériaux
sont lambertiens et que la pièce est composée de carreaux
suffisamment petits pour que la radiosité soit à peu près
constante sur la surface du carreau. Enfin, nous considérons
que le projecteur et la caméra sont identiques (mêmes ca-
ractéristiques géométriques et optiques : position, directions,
focale. . .) et photo-électriquement uniformes. Ceci nous per-
met de considérer directement la valeur des pixels projecteur
ou caméra comme des valeurs de luminance comparables.

4.2. Simulation de la projection

4.2.1. Calcul de la radiosité auto-émiseE

Les pixels projecteur sont uniformes i.e. pour un niveau
demandé, tout pixel produit la même luminance. Supposons
que la luminance projecteurLkp émise par un pixel projec-
teurk atteigne uniquement un carreaui. Après réflexion, la
luminance ré-émise est :

Lkr =
ρi
π

cosθ kLkp

où ρi est la réflectivité du carreaui et θ k l’angle entre la
normale au carreau et la direction d’incidence.

Rappelons que la radiosité d’une surface est le flux émis
par cette surface par unité d’aire et que la luminance est le
flux par unité d’aire et par unité d’angle solide. Nous ob-
tenons donc la radiosité en intégrant la luminance sur l’hé-
misphère. Comme nous sommes dans le cadre de surfaces
lambertiennes, la radiosité issue du pixelk auto-émise† par
le carreaui est donc :

Eki = πLkr = ρi cosθ kLkp

Finalement, nous obtenons la radiosité auto-émise pari,
issue de l’image projetée, en calculant :

Ei =
ρi
#K ∑

k∈K
cosθ kLkp (2)

oùK est l’ensemble des pixels se projetant sur le carreaui et
#K le nombre d’éléments deK.

Notons, pour être rigoureux, que ce calcul suppose que le
carreau est complètement recouvert par la lumière du pro-
jecteur ou au contraire pas du tout.

4.2.2. Calcul de la matrice d’échange énergétiqueG

CommeGi j = ρiFi j, nous obtenonsG en multipliant les
coefficients de chaque lignei de la matriceF par la réflecti-
vité ρi du carreaui correspondant.

Les facteurs de forme s’obtiennent en calculant l’équation
1. Il existe de nombreuses formules, correspondant chacune
à une configuration géométrique, pour effectuer ce calcul
analytiquement. Cependant, hormis pour quelques configu-
rations simples, ces formules sont assez complexes à implé-
menter et coûteuses à évaluer. C’est pourquoi il est souvent
fait appel à des méthodes numériques. Dans notre implémen-
tation, nous utilisons la méthode classique de quadrature.

† Les surfaces composant la scène ne disposent pas d’énergie
propre. Par abus de langage, l’énergie auto-émise correspondra à la
part de leur radiosité qui est due exclusivement à l’éclairage direct
du vidéo-projecteur
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Bi

θ k

~N
Lkp

Lkc

Figure 6: Notations pour le calcul de l’image caméra.

4.2.3. Calcul de la radiositéB

ConnaissantE etG, nous devons désormais calculerB tel
que(I−G)B = E. Dans le cas de la radiosité classique où
nous nous trouvons, la matrice(I −G) est inversible et à
diagonale dominante. L’équation peut donc être résolue par
une méthode itérative (Jacobi, Gauss-Seidel) ou par calcul
de la matrice inverse. Dans notre implémentation, nous pré-
calculons(I−G)−1 via une décompositionLU , ce qui nous
permet de simuler la projection de différentes images dans
une même scène en calculant :

B= (I−G)−1E (3)

4.2.4. Calcul de l’image caméra

D’après nos hypothèses, la mesure de luminance est iden-
tique pour tous les pixels (pixels projecteur et pixels ca-
méra). Ainsi, en un point de la scène, e.g. un point quel-
conque d’un carreaui de radiositéBi, la luminance est iden-
tique quelle que soit la direction de vue. La luminance ca-
méra mesurée par le pixel caméra correspondant est donc :

Lkc =
Bi
π

De cette façon, nous pouvons calculer toute l’image ca-
méra mais la qualité est alors limitée par la taille des car-
reaux. En effet, un carreau reçoit généralement plusieurs
pixels projecteur. Pour obtenir un meilleur rendu, nous dé-
composons donc la luminance en deux termes : la luminance
(par carreau) issue des réflexions multiples et la luminance
(par pixel) issue du projecteur. Pour obtenir le premier terme,
il suffit de calculer la luminance issue des réflexions mul-
tiples uniquement, c’est-à-direB−E. Pour le second terme,
notonsLkp la luminance venant du projecteur. La luminance

reçue, après projection sur la surface, estLkp cosθ k où θ k est
l’angle entre la normale et la direction d’incidence (voir Fi-
gure6).

Enfin, la luminance réfléchie par la surface (lambertienne
de réflectivitéρi) est Lkp cosθ kρi/π. Finalement, la lumi-
nance mesurée par le pixel caméra est donc :

Lkc =
Bi−Ei

π
+

ρi
π

cosθ kLkp

Notons que ces valeurs sont retournées par la caméra à un

facteur près, dépendant de la sensibilité du capteur et de la
durée d’exposition. En fixant ce facteur àπ, le calcul se sim-
plifie en :

Lkc = Bi−Ei+ρi cosθ kLkp

Implémentation : Ce calcul peut être implémenté sur GPU,
en une passe (vertex shader + fragment shader), de la façon
suivante.

1. B− E est précalculé et stocké comme couleur des car-
reaux.

2. Lkp est obtenue par la technique de projection de texture.
Cette technique consiste à positionner la caméra virtuelle
à la place du projecteur. La matrice de transformation
correspondante est récupérée et stockée dans la matrice
de texture de la carte graphique. Il suffit ensuite, dans le
fragment shader, d’utiliser la position du fragment dans
le repère monde comme coordonnées de texture dans
l’image projetée, préalablement chargée comme texture,
pour obtenir la luminance projetée à cet endroit.

3. cosθ k est obtenu en calculant le produit scalaire entre
la normale et la direction du projecteur dans le repère
monde (vecteurs unitaires). La normale est fournie en en-
trée des shaders mais la direction du projecteur doit être
calculée. Pour cela, nous connaissons déjà la position du
fragment dans le repère monde ; quant à la position du
projecteur, nous l’obtenons en extrayant la composante
de translation de la matrice de texture utilisée pour la pro-
jection de texture.

4.3. Compensation des réflexions multiples

La compensation des réflexions multiples a pour objectif
de trouver l’image de compensation qui, une fois projetée,
permet de voir l’image voulue initialement. Il s’agit donc du
problème inverse de la projection : à partir desLkc, calculer
B puisE puis lesLkp.

Rappelons que dans le cas lambertien, la radiosité du car-
reaui correspondant au pixelk est :

Bki = πLkc
oùLkc est la luminance caméra du pixelk.

D’où la radiosité totale du carreau :

Bi =
π

#K ∑
k∈K

Lkc

Comme expliqué précédemment, de par le système d’ac-
quisition, l’image visible correspond à la lumière réelle à un
facteur près, fixé ici àπ. D’où finalement :

Bi =
1

#K ∑
k∈K

Lkc

Connaissant la radiositéB qui doit être visible, nous pou-
vons alors calculer la radiosité auto-émiseE que les carreaux
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doivent fournir :

E = (I−G)B

En réalité, la lumière ne provient pas de l’auto-émission
des carreaux mais de la réflexion lambertienne de la lumière
du projecteur. La luminance que doit apporter le projecteur
est donc :

Lkr =
Ei
π

c’est-à-dire :

Lkp =
πLkr

ρi cosθ k
=

Ei
ρi cosθ k

oùLkp est la luminance fournie par le projecteur,Ei la radio-
sité auto-émise du carreau correspondant au pixel considéré,
ρi la réflectivité du carreau etθ k l’angle entre la direction
incidente de la lumière du projecteur et la normale à la sur-
face.

Comme nous avons des pixels plus petits que les carreaux,
nous obtenons une image de compensation plus détaillée en
calculant :

Lkp =
Ei

ρi cosθ k
Lkc
Bi

oùLkc est la luminance de l’image voulue etBi la radiosité du
carreau correspondant au pixel considéré. Ce calcul revient à
modulerLkp par rapport àEi de la même façon queLkc module
par rapport àBi.

5. Résultats et discussion

La méthode de simulation présentée permet d’étudier l’in-
fluence des réflexions multiples ainsi que la faisabilité de
la compensation pour une pièce et une image données (en
analysant dans quelle mesure l’image de compensation res-
pecte la dynamique du projecteur). Nous pouvons également
considérer d’autres problèmes, e.g. que se passe-t-il, au ni-
veau des réflexions multiples, si nous enlevons un mur ou
le plafond ; quelle est l’influence de la réflectivité des ma-
tériaux ; quelle est l’influence de la proportion de la pièce
recouverte par la projection ?

5.1. Scène de test

Pour notre simulation, nous utilisons une pièce carrée de
4,8 m de côté et de 2,4 m de hauteur. Les matériaux sont
lambertiens et les surfaces sont discrétisées en carreaux rec-
tangulaires. Le projecteur est placé à l’intérieur de la pièce
et vise un coin de murs. Conformément à la méthode décrite
précédemment, la caméra est définie avec les mêmes carac-
téristiques que le projecteur, ce qui signifie que nous avons
une correspondance directe entre l’image projetée et l’image
visible (voir Figure1).

La machine de test est équipée d’un CPU

Intel R© CoreTM 2 Duo E6600 2,4 GHz et d’un GPU
Nvidia R© GeForceR© 8800 GTS. Le temps de calcul est
essentiellement consacré au calcul des facteurs de forme
(matrice F , méthode de quadrature à 9 échantillons par
carreau par facteur de forme calculé) et à l’inversion de
matrice ((I−G)−1). En comparaison, le temps consacré aux
autres calculs est négligeable.

5.2. Critères d’évaluation

Un premier critère pour évaluer l’importance des ré-
flexions multiples lors de la projection est le niveau de radio-
sité indirecte i.e.Bi−Ei. Ce critère donne une notion d’er-
reur : un niveau élevé indique que les réflexions multiples
perturbent fortement la projection.

Un second critère est la proportion de radiosité auto-émise
par rapport à la radiosité visible i.e.Ei/Bi. Celle-ci donne
une indication sur l’information utile (même principe que le
rapport signal sur bruit) : un rapport élevé indique que les
réflexions multiples perturbent peu la projection.

Concernant la compensation, nous nous intéressons tout
d’abord au niveau de radiosité auto-émise à apporter pour
compenser les réflexions multiples. En effet, celle-ci condi-
tionne l’image de compensation à projeter. Pour que cette
image soit synthétisable, il faut que la lumière à émettre res-
pecte la dynamique du projecteur et donc que la radiosité
auto-émise de compensation ne soit ni trop élevée ni né-
gative. Notons, que la dynamique de la compensation peut
être ramenée linéairement dans la plage synthétisable mais
que ceci implique une perte de contraste après projection de
l’image de compensation.

Enfin, un dernier critère pour évaluer l’efficacité de la
compensation est de comparer l’image voulue avec l’image
visible (après projection) sans et avec compensation.

5.3. Analyse

5.3.1. Cas nominal

Dans notre cas nominal, les matériaux de la pièce ont une
réflectivité de 0,7 (ce qui est élevé). La projection est réali-
sée sur environ 50% de la surface de la pièce. Enfin, l’image
projetée est une photo d’extérieur (définie dans[|0,255|]3),
de niveau moyen 123 et d’écart-type 46. Le résultat de la
projection sans et avec compensation est donné Figure7. Les
valeurs des critères d’évaluation sont données Table1.

Nous constatons que l’influence des réflexions multiples
lors de la projection sans compensation perturbe l’image vi-
sible. La géométrie de la pièce est ainsi nettement percep-
tible. D’après nos calculs, la radiosité créée par les réflexions
multiples est de 43 à 153 (71 en moyenne).

Le passage de la radiosité auto-émise à la luminance que
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voulue visible sans compensation différence (×2)

compensation visible avec compensation différence (×2)

Figure 7: Résultat de la projection et de la compensation dans le cas nominal.

cas nominal image grise immersion à 25% sans plafondρ = 0,4
Bi−Ei mini 43 28 25 13 5
Bi−Ei maxi 153 64 127 64 25

Bi−Ei moyen 71 46 38 20 13
Ei/Bi moyen 35% 35% 45% 71% 60%

Bi compensation mini 0 0 0 0 0
Bi compensation maxi 204 69 196 186 194
Ei compensation mini -76 -48 -48 -66 -51
Ei compensation maxi 153 48 150 166 166

delta projection moyen 32 10 21 19 83
écart-type delta projection 18 8 18 23 37
delta compensation moyen 27 21 22 6 47

écart-type delta compensation 12 3 11 9 38

Table 1: Evaluation des différents résultats obtenus. Bi−Ei : radiosité apportée par les réflexions multiples sur le carreau
i. Ei/Bi : part de la radiosité auto-émise sur la radiosité totale du carreau i. Bi compensation : radiosité que doit émettre
le carreau i pour compenser les réflexions multiples. Ei compensation : radiosité que doit auto-émettre le carreau i pour
compenser les réflexions multiples. Delta projection : écart entre le niveau voulu et le niveau visible après projection sans
compensation. Delta compensation : écart entre le niveau voulu et le niveau visible après projection avec compensation.

doit apporter le projecteur est soumis à la réflexion lam-
bertienne. Ceci implique que, pour apporter une même ra-
diosité, le projecteur doit émettre plus de lumière vers les
carreaux quasi parallèles que vers les carreaux perpendicu-
laires. C’est pour cette raison que l’image de compensation
est saturée au niveau du plafond de la pièce. Sur l’image
visible, le potentiel de l’éclairage réfléchi directement (et
donc contrôlable) est de 35% en moyenne de l’éclairage to-
tal, avec des variations importantes (voir Figure8).

Nous constatons également que la compensation des ré-
flexions multiples permet de réduire les perturbations mais
que celle-ci est rapidement limitée par la saturation de

Figure 8: Proportion d’éclairage réfléchi directement rela-
tivement à l’éclairage total, sous un éclairage uniforme.
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Figure 10:Gauche : projection sur 50% de la pièce. Droite :
projection sur 25% de la pièce.

l’image de compensation. En effet, la radiosité voulue dans
la pièce s’étend de 0 à 204 selon les carreaux. La radiosité
que devraient émettre les carreaux pour réaliser la compen-
sation s’étend de -76 à 153. Bien évidemment, le projecteur
ne peut pas apporter de l’énergie négative et la compensation
ne peut donc pas être réalisée parfaitement.

Concernant l’erreur visible après projection sans ou avec
compensation (images de différence Figure7), sans compen-
sation, nous obtenons une erreur moyenne de 32 et un écart-
type de 18. Avec compensation, l’erreur moyenne est de 27
et l’écart-type de 12, soit une amélioration.

5.3.2. Influence de l’image projetée

Nous réalisons une simulation avec une image grise (ni-
veau moyen 70, écart-type 0) (voir Figure9). La radiosité
issue des réflexions multiples s’étend de 28 à 64, 46 en
moyenne, ce qui est dû à l’image plus sombre, qui apporte
donc moins de lumière. La radiosité voulue dans la scène
s’étend de 0 à 69. La radiosité à apporter pour réaliser la
compensation s’étend de -48 à 48. Au niveau des images
visibles, l’écart-type passe de 8, sans compensation, à 3,
avec compensation. La compensation est donc plus efficace
si l’image voulue est relativement sombre et peu contrastée.

5.3.3. Influence de la projection immersive

Dans le cas nominal, la projection est réalisée sur 50%
de la pièce. Nous nous plaçons ici dans le cas d’une pro-
jection sur 25% de la pièce (voir Figure10 et Figure11).
La radiosité issue des réflexions multiples est sensiblement
plus faible, de 25 à 127, 38 en moyenne. Ceci se vérifie sur
l’image visible, nettement moins perturbée (erreur moyenne
plus faible). Autre conséquence, la proportion de radiosité
auto-émise est plus importante, 45% au lieu de 35% pour
le cas nominal. Concernant la compensation, nous obtenons
des résultats comparables aux résultats précédents.

5.3.4. Influence de l’environnement immersif

Dans la littérature, les travaux concernant la compen-
sation des réflexions multiples sont généralement appli-
qués à des écrans de projection concaves mais ouverts. Par
exemple, dans [YCC10], une projection est réalisée sur une

Figure 12:Gauche : projection dans une pièce avec plafond.
Droite : projection dans une pièce sans plafond.

Figure 14: Gauche : projection avec ρ = 0,7. Droite : pro-
jection avec ρ = 0,4.

maquette de pièce sans plafond. Ceci implique que la lu-
mière peut s’échapper par les ouvertures et donc réduire
l’importance des réflexions multiples. L’idée est donc ici
d’évaluer l’influence du plafond en réalisant la simulation
dans les mêmes conditions que le cas nominal mais avec une
pièce sans plafond (voir Figure12 et Figure13).

Nous constatons que l’influence du plafond est impor-
tante. Sans le plafond, la radiosité issue des réflexions mul-
tiples est fortement réduite, de 13 à 64, 20 en moyenne.
La proportion de radiosité auto-émise double (71%). Enfin,
la compensation devient très efficace (erreur moyenne de 6
avec un écart-type de 9).

5.3.5. Influence de la réflectivité

Enfin, le dernier paramètre étudié est la réflectivité des
matériaux, fixé ici àρ = 0,4 (voir Figure14 et Figure15).
La radiosité issue des réflexions multiples est alors beaucoup
plus faible, de 5 à 25, 13 en moyenne. La proportion de ra-
diosité auto-émise passe à 60% en moyenne. En revanche,
l’image visible est nettement moins bonne (erreur moyenne
de 83 avec un écart-type de 37), ce que la compensation ne
peut que légèrement corriger (erreur moyenne de 47 avec un
écart-type de 38).

6. Conclusion

Dans ce papier, nous avons étudié l’influence des ré-
flexions multiples au sein d’un système de projection avant
immersive. Nous avons présenté une méthode, basée sur la
méthode de radiosité, permettant de simuler la lumière pro-
jetée par un vidéoprojecteur, réfléchie dans l’environnement
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voulue visible sans compensation visible avec compensation

Figure 9: Résultat de la projection et de la compensation d’une image grise.

voulue visible sans compensation visible avec compensation

Figure 11:Résultat de la projection et de la compensation sur une surface plus petite de la pièce.

voulue visible sans compensation visible avec compensation

Figure 13:Résultat de la projection et de la compensation dans une pièce sans plafond.

voulue visible sans compensation visible avec compensation

Figure 15:Résultat de la projection et de la compensation avec ρ = 0,4.
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de projection puis acquise par la caméra. Nous avons éga-
lement montré comment obtenir une méthode de compensa-
tion, en inversant ces calculs. Enfin, nous avons réalisé une
série de tests et évalué quelques critères pour analyser l’in-
fluence de différents facteurs sur la qualité de la projection
et de la compensation.

D’après les simulations réalisées, nous pouvons déduire
que les réflexions multiples sont particulièrement impor-
tantes si la pièce est entièrement fermée et que la projec-
tion est réalisée sur une part importante de la pièce. Enfin,
nous avons constaté que la compensation permet de réduire
l’influence des réflexions multiples à condition que les ma-
tériaux aient une réflectivité relativement importante et que
l’image projetée soit relativement sombre et peu contrastée.

Parmi les perspectives, il serait intéressant d’étendre cette
étude à des matériaux non lambertiens et de considérer des
méthodes de compensation par optimisation (dépendant du
contenu des images à projeter).
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Résumé
De nombreux simulateurs tentent aujourd’hui de prendre en compte le facteur humain dans l’utilisation des in-
frastructures de l’Homme. La simulation d’évacuation de bâtiments en cas d’incendie en fait partie, son but est
de diagnostiquer, dès les premières phases de la conception d’un bâtiment, de sa capacité à être évacué par des
individus dans différents scénarios d’incendie. Ainsi, ces simulations peuvent servir de base de décision pour
l’implantation des diverses aides à l’évacuation (signalisation, systèmes d’extraction de fumée...), la révision du
design des bâtiments ou encore le développement de procédures d’évacuation propres à ces derniers. Dans cet
article nous nous attacherons à décrire l’architecture développée offrant un contrôle de l’adaptation des compor-
tements.

1. Introduction

Les outils de simulation des divers phénomènes naturels
(incendies, ouragans, tremblements de terre) sur des modèles
numériques des constructions de l’Homme sont aujourd’hui
massivement utilisés afin de mettre en exergue leurs fai-
blesses de conception avant même leurs édifications. Les ré-
sultats de visualisation de ces simulations servent alors de
base de communication visuelle entre la Maîtrise d’Ouvrage
et les métiers de la conception. Ils permettent ainsi d’éta-
blir un diagnostic visant à améliorer la sécurité des lieux. La
simulation d’évacuation de bâtiments en cas d’incendie fait
partie de ces outils mais présente la particularité de se fonder
sur un mécanisme très mal maîtrisé : le comportement de ses
occupants.

La plupart des modèles de simulation postulent de la to-
tale rationalité de l’humain et permettent de simuler la di-
versité des individus en les dotant de propriétés physiques,
physiologiques et de tâches à effectuer différentes. Cet en-
semble est appelé archétype de comportement. Cependant,
comme H. Simon [Par05] le postule dans sa théorie de la ra-
tionalité limitée, le comportement humain ne s’explique pas
uniquement par ces propriétés mais est également lié aux li-
mitations de la rationalité humaine en terme de moyens cog-
nitifs et d’informations à sa disposition.

Cet article présente le travail effectué sur le développe-
ment d’une architecture de simulation microscopique mise
en œuvre pour l’évacuation de bâtiments en cas d’incen-
die. Dans un premier temps, un état de l’art de la simula-
tion comportementale est dressé et les principaux simula-
teurs d’évacuation sont évalués. Ensuite une nouvelle archi-

tecture d’adaptation comportementale est décrite dans ses
grandes lignes. La partie suivante du document s’attache à
préciser notre modèle de décision, basé sur la notion de ra-
tionalité limitée. La dernière partie considère le potentiel de
parallélisation de cette architecture et notre implémentation
GPU du système de planification individuel y sera décrite à
titre d’exemple. Nous conclurons en résumant les propriétés
de notre architecture.
L’objectif de ce travail étant d’évaluer la sécurité des bâti-
ments, le résultat des comportements observés importe da-
vantage que le résultat de rendu. Nous concentrerons donc
notre étude sur l’aspect comportemental. Le lecteur pourra
se référer à [Tha08] pour un état de l’art sur le rendu temps
réel de foule.

2. Simulation comportementale

La simulation comportementale consiste à tenter de re-
produire les mécanismes décisionnels d’entités virtuelles qui
mènent à l’action en prenant en compte un objectif et les
contraintes de leur environnement. Dans la simulation d’éva-
cuation de bâtiment, le problème est spatialement défini et
peut alors se résumer en la recherche des meilleurs mouve-
ments à entreprendre pour satisfaire l’atteinte d’une sortie en
fonction des contraintes de mouvement.

De nombreux systèmes de simulation de foule distinguent
deux grandes classes de comportements :

– Les comportements navigationnels, qui permettent de
satisfaire la prise en compte de contrainte(s) de mouve-
ment de manière instantanée ou à court terme,

– Les comportements planifiés, qui permettent de satis-
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faire l’atteinte d’un objectif en intégrant les contraintes
de mouvement.

Cette distinction est communément utilisée afin de décou-
pler la notion de comportement du moteur de rendu : l’éva-
luation des comportements navigationnels suit la fréquence
de rendu alors que la planification est réévaluée avec une
fréquence moins élevée, ce qui permet une fluidité de la si-
mulation.

2.1. Les comportements navigationnels

Les comportements navigationnels permettent d’adapter
le comportement d’un agent en fonction de contraintes
locales de mouvements. Dans le domaine continu, ils
s’expriment en terme de force appliquée à l’agent qui le fait
se déplacer. Ils constituent une catégorie des comportements
réactifs de la terminologie multi-agents [Fer97] et sont
utilisés pour résoudre uniquement des contraintes locales et
n’intègrent aucune notion de but.

Comportements d’ordre 0
Ce type de comportement se base principalement sur la des-
cription de la réalité physique. C’est la manière ancestrale de
décrire le comportement d’un mobile. Il n’exprime aucune
anticipation de l’état du mobile. Ce type de comportement
s’intègre de manière naturelle dans un modèle d’intégration
newtonienne du mouvement mais est bien connue pour
les phénomènes d’oscillations qu’il implique. Un exemple
typique de comportement navigationnel est contenu dans
le comportement de panique de Helbing [HMFB00] qui
s’exprime ainsi :

miv̇ = mi
V maxi

−−→
ei(t)−

−−→
vi(t)

τ
+∑

j∈I

−→
fi j + ∑

w∈W

−→
fiw (1)

mi : masse de l’agent i
I : ensemble des agents
V maxi : vitesse maximum de l’agent i
−→
fi j : répulsion de l’agent i pour l’agent j
−→
fiw : répulsion de l’agent i pour le mur w
Cette expression fait apparaître deux composantes naviga-
tionnelles distinctes :

– la répulsion des congénères (ordre 0) : ∑ j∈I
−→
fi j

– la répulsion des murs (ordre 0) :∑w∈W
−→
fiw

Comportements d’ordre 1
Reynolds [Rey06] a augmenté la proactivité de la descrip-
tion physique des comportements de piétons en les expri-
mant dans le domaine de la vitesse (Steering). Les travaux
de la famille des "Velocity Obstacles" [WvdBM09]font éga-
lement partis de cette classe et détermine l’ensemble des
vitesses n’intersectant aucun obstacle géométriques. Ils in-
cluent ainsi une conscience de la dynamique des agents très
simplifiée dans l’expression des comportements.

Comportements d’ordre supérieur à 1
Les travaux de Reynolds ont été revisités pour donner
naissance au "Steering inverse" [AOM03]. Le principe
repose sur l’association d’une fonction d’évaluation de
performance à chaque comportement, le test toutes les
évolutions possibles sur un horizon spatial déterminé puis à
la sélection de la meilleure. Ces comportements permettent
donc une meilleure adaptation du comportement que ceux
de la classe précédente.

2.2. Comportements planifiés

Les comportements planifiés, dits aussi cognitifs,
cherchent à reproduire le raisonnement qui mène à la
décision par déduction. Pour notre cas d’étude, le problème
de choix de trajectoire est typiquement un problème spatial.
L’environnement doit donc être partitionné selon un graphe
dont les nœuds sont représentés par des cellules décrites par
leurs délimitations spatiales. Les transitions entre nœuds
portent les valeurs du "coût" de déplacement entre les
cellules qu’ils représentent. Ce coût résulte d’une fonction
de mélange des différentes contraintes de mouvements, gé-
néralement une somme linéaire. Le problème de recherche
d’une trajectoire optimale connaissant une fonction de coût
du déplacement C peut s’exprimer comme étant la recherche
du chemin p minimisant :

∫ L

0
C(p(s,xbut))ds

avec p(0,xbut) = xind et p(L,xbut) = xbut
L : longueur du chemin.
C(x) : fonction de coût.
xbut : position du but.
xind : position de l’agent.
p(s,xbut) : position sur le chemin à une longueur s de xind .
La planification discrète de chemin a été initiée par les tra-
vaux de Dijkstra. Plus tard, l’algorithme A∗ s’en est distin-
gué par l’utilisation d’une évaluation heuristique dirigeant
la recherche. Puis le D∗ et le LPA∗ [LKL02] ont introduit
la réparation locale du chemin. Dans le domaine continu,
[TCP06] a décrit une technique permettant la résolution du
problème pour des groupes d’agents partageant buts et vi-
sion de l’environnement en se basant sur une Fast Mar-
ching Method [SV03]. [SOB08] a implémenté cette tech-
nique sur GPU en utilisant la Fast Iterative Method [JW07],
mieux adaptée pour les architectures de traitement paral-
lèle. [PJS06] a introduit le E∗ intégrant la réparation locale
du D∗ à la Fast Marching Method. Ces algorithmes étant
très coûteux pour des graphes comportant un grand nombre
de nœuds, [HB08], comme de nombreux auteurs, proposent
de hiérarchiser ces graphes en plusieurs niveaux d’abstrac-
tion en fusionnant les cellules adjacentes lorsque le calcul du
coût est possible.
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Table 1: Tableau récapitulatif des principaux simulateurs d’évacuation existants

Modèle de comportement Intégration Incendie Hypothèses fondatrices invalides
Evac/FDS Hybride(modèle de fluide+navigationnel) Oui Omniscience

Connaissance des issues connues des autres
Massegress Purement réactif Non Classification des

comportements types
Hidac Hybride(A∗, Steering) Non Omniscience

Exodus Cognitif Oui Omniscience
Pathfinder Hybride(A∗, Steering inverse) Non Omniscience+Intention fanatique

2.3. Etude des modèles existants

La particularité des systèmes tels que Evac/FDS [Hel07],
Massegress [Pan06], Pathfinder † et Hidac [PAB07] est
qu’ils sont issus du monde de la simulation en environne-
ment continu. Exodus [VGL09] fait exception à cette règle
mais est cité ici, car il représente le travail le plus abouti mal-
gré son modèle de déplacement discret.
Dans ces systèmes, les équations de mouvement peuvent
s’exprimer sous la forme d’une somme de forces pseudo
physiques appliquées à l’agent, son déplacement étant la ré-
sultante de ces forces. Les principaux défauts de ces sys-
tèmes viennent des hypothèses simplificatrices sur le com-
portement qu’ils sont censés imiter. En effet la plupart de
ces simulateurs considèrent que la topologie du bâtiment est
connu de tous (omniscience). Massegress limite les compor-
tements exprimables en se basant sur une classification ar-
bitraire de ces derniers. Pathfinder, quand à lui, considère
que le choix de la sortie convoitée ne sera jamais remis en
question (intention fanatique). Enfin, le modèle de décision
individuel de Evac/FDS pose comme postulat que les issues
convoitées par ses congénères sont connues de l’agent, afin
de faire émerger une répartition des agents sur ces issues. Ce
qui constitue une hypothèse très optimiste dans une situation
où les communications se révèlent difficiles.
Un résumé des techniques, fonctionnalités et critiques de
ces systèmes est donné dans le tableau 1. Une description
plus détaillée de ces systèmes a été mise à disposition par le
NIST [KD05].
Le point commun des diverses équations de mouvement des
simulateurs continus est qu’elles peuvent toutes se décom-
poser sous la forme suivante :

−→
F =

−−−−−−−−−−−−−→
GDP(

−−−−−−−−→
CDPs(GOC))+

−−−−−−−−−−−−→
CDPs(EC−GOC) (2)

−→
F : force de mouvement appliquée à l’agent
EC : ensemble des contraintes de mouvements
GOC : ensemble de contraintes de mouvements prises en
compte dans la résolution du but
−−→
GDP : comportement de résolution du but générant une force
−−−→
CDPs : comportements de résolution des contraintes géné-
rant une force

†. http://www.thunderheadeng.com/pathfinder

Cette expression permet de mettre en exergue deux com-
posantes du mouvement : l’une satisfaisant la pour-

suite d’un objectif géographique (
−−−−−−−−−−−−−→
GDP(

−−−−−−−−→
CDPs(GOC))),

résolue à l’aide d’un processus de planification et
l’autre satisfaisant les contraintes de déplacement restantes
(
−−−−−−−−−−−−→
CDPs(EC−GOC)), résolue par des comportements na-

vigationnels. Les contraintes de mouvements représentent
les différentes classes de contraintes environnementales à
prendre en compte dans le processus de décision.

Une hiérarchisation des différents types de comporte-
ments sur une échelle d’adaptation peut alors être envisagée :

1. Comportements navigationnels ponctuel (ordre 0),

2. Comportements navigationnels à projection spatiale
simple(ordre 1),

3. Comportements navigationnels à projections spatiales
multiples (ordre >1),

4. Comportements planifiés.

La théorie de la rationalité limitée pose comme hypothèse
les manques de moyens cognitifs et d’informations dispo-
nibles dans la prise de décision humaine. L’échelle ci-dessus
permet d’exprimer une typologie de comportements de plus
en plus adaptée au problème. Nous allons maintenant décrire
une architecture de comportement hybride navigationnelle /
planifiée permettant de moduler l’adaptation des comporte-
ments selon les principes de cette théorie.

3. Architecture de simulation

Nous travaillons sur la simulation de l’évacuation de
bâtiment en feu dans le cadre d’une collaboration avec
le CSTB ‡ de Sophia Antipolis. Les modèles numé-
riques développés par le CSTB sont des modèles IFC
(Industry Foundation Classes) conçus à l’aide du logiciel
Archicad § ou encore des modèles uniquement géométriques
réalisés par des modeleurs comme Blender. Les différents
modèles des bâtiments sont visualisés en temps réel à l’aide

‡. http://www.cstb.fr
§. http://www.abvent.com/softwares/archicad
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de la bibliothèque OpenSceneGraph ¶. Les scénarios d’in-
cendie sont simulés grâce au logiciel de propagation de feu
et de fumée FDS ∥(Fire Fynamics Simulator) mis à disposi-
tion par le NIST (National Institute of Standards and Tech-
nology).

3.1. Vue générale

Les scénarios simulés grâce à FDS servent de base aux si-
mulations d’évacuation de bâtiment effectuées en aval. Nos
simulations d’évacuation se basent sur les maquettes géomé-
triques de bâtiments. Les traitements nécessaires se fondent
donc sur ce type de représentation et non sur des modèles
IFC. La conception et la réalisation d’une simulation com-
porte quatre phases (figure 1) :

1. élaborer un scénario d’incendie ainsi qu’un scénario
d’évacuation,

2. simuler l’incendie avec un logiciel tiers (FDS),

3. simuler l’évacuation en se basant sur les résultats de si-
mulation de l’incendie,

4. visualiser l’évacuation et les résultats de simulation de
l’incendie.

Figure 1: Pipeline général de simulation d’évacuation

L’environnement fortement dynamique d’une simulation
d’incendie impose une discrétisation assez fine de l’espace
de simulation. Deux niveaux d’abstraction sont alors utili-
sés :

1. Le bâtiment, constitué d’une succession d’étages reliés
entre eux par des escaliers. Il est modélisé par un graphe
non orienté décrivant les liens entres étages, chaque nœud
portant un coût à la sortie effective du bâtiment. (ex : dans
un HLM, le coût est le numéro de l’étage),

2. L’étage, discrétisé en une grille régulière portant dif-
férentes valeurs scalaires représentant les informations
qu’il contient.

¶. http://www.openscenegraph.org
∥. http://www.fire.nist.gov/fds

3.2. Simulation de propagation d’incendie

La simulation d’incendie est un processus très coûteux en
temps de calcul (quelquefois plusieurs jours de calcul), elle
s’effectue alors en amont de l’évacuation.

3.2.1. Exécution des simulations d’incendie

Exécuter des simulations de scénarios d’incendie avec le
logiciel de simulation FDS nécessite de convertir la géomé-
trie des bâtiments en voxels (description volumique). Les
maquettes du bâtiment sont d’abord épurées afin de n’en gar-
der que la description géométrique (suppression des infor-
mations de matériau et de texture). L’étape suivante consiste
à introduire manuellement les méta-informations correspon-
dant aux différents matériaux constitutifs du bâtiment. Ces
informations sont alors codées dans la couleur des diffé-
rentes primitives géométriques de la maquette épurée, à
l’aide d’un modeleur 3D.
La maquette subit alors une voxélisation en la résolution de
simulation d’incendie désirée. Un traitement consistant à fu-
sionner les cellules adjacentes de matériau identique est en-
suite appliqué, afin de créer des pavés homogènes et ainsi ré-
duire la complexité de la simulation de propagation du feu.
Enfin le fichier d’entrée de FDS est généré en associant à
chaque cellule son matériau. Les quantités observées sont les
résultats visuels 3D de feu et de fumée ainsi que l’évolution
par étage de la température et de toxicité (FED : Fractional
Effective Dose [Spe96]) au cours du temps. A cet effet, les
altitudes de chaque étage se doivent d’être spécifiées dans le
fichier de configuration afin de déterminer le plan d’extrac-
tion des informations.

3.2.2. Structuration de l’environnement

Une fois la simulation d’incendie réalisée, les résultats de
propagation sont extraits afin d’être exploités pour la simula-
tion d’évacuation. Plusieurs grilles régulières 2D et 3D sont
extraites de la maquette géométrique et des résultats de pro-
pagation d’incendie.

Chaque étage du bâtiment de simulation est alors re-
présenté par plusieurs grilles régulières 2D de coupes des
étages :

– une grille statique des obstacles : pour chaque étage, un
intervalle d’altitude est spécifié et les primitives géomé-
triques relativement verticales se trouvant dans chaque
intervalle sont rastérisées par l’algorithme de Bresen-
ham afin d’établir une grille régulière des obstacles de
chacun des étages,

– une grille statique contenant les panneaux d’aide à
l’évacuation,

– deux grilles dynamiques : toxicité (FED) et température
(degré Celsius) à partir des sorties de simulation FDS,

– deux grilles dynamiques extraites à la volée à partir des
informations volumiques de visualisation : feu et fu-
mée,
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– une grille dynamique rafraîchie à chaque pas de temps
de simulation : la carte d’occupation de l’espace conte-
nant les agents de la simulation.

Figure 2: Pipe line des prétraitements de simulation d’éva-
cuation

3.3. Modèle comportemental individuel

L’analyse des différents systèmes d’évacuation ainsi que
l’état de l’art ont permis de dégager plusieurs particularités à
la simulation d’évacuation de bâtiments en cas d’incendie :

– L’environnement est fortement dynamique (feu, fumée,
personnages en mouvement),

– Les agents n’ont pas les mêmes stratégies dans l’éva-
cuation,

– Les agents n’ont pas la même connaissance des lieux
ni les mêmes moyens cognitifs (Rationalité Limitée
[Par05]),

– Les interactions physiques sont les principales sources
de blessures lors de mouvements de foule [Fru93].

Afin de prendre en compte ces aspects, une architecture
de simulation microscopique du comportement humain a été
développée (figure 3). Elle est basée sur la pyramide de mo-
délisation comportementale de Hitherto [FTT99].

Figure 3: Modèle de l’agent virtuel

3.3.1. Couche géométrique et cinématique

Cette couche prend en charge l’apparence des agents ainsi
que leur animation. La simulation d’évacuation ne cherchant
pas à vérifier l’adéquation de la morphologie des agents avec
leur environnement, nous nous contenterons d’une anima-
tion par cinématique directe. Pour ce faire, la bibliothèque
d’animation de personnages virtuels Cal3d ∗∗ a été utilisée
sur OpenSceneGraph. L’interface de contrôle avec la couche
physique surjacente est constituée d’un vecteur de déplace-
ment dans l’espace qui décrit la translation de l’agent dans
l’environnement pendant le pas de simulation dont on peut
extraire une vitesse de déplacement.

3.3.2. Couche physique

La couche physique est une composante importante de
l’architecture car c’est à travers cette dernière que sont
contrôlées les interactions physiques, très importantes dans
les mouvements de foule [Fru93]. La gestion des collisions
en environnement continu étant un problème assez com-
plexe, le moteur physique Bullet †† est utilisé.
A l’instar de X.Pan, une représentation physique par trois
cercles reliés par des joints fixes constitue le gabarit de
l’agent. Une surcharge de l’algorithme de gestion des col-
lisions est effectuée afin de prendre en compte :

– la relative souplesse du corps humain (amortissement
des collisions),

– l’accumulation des forces subies par l’agent au cours
du temps à l’aide d’un modèle à jauge. Les agents bles-
sés se couchent et ne bougent plus.

Cette couche intègre donc un modèle physiologique de résis-
tance à la pression mais également un modèle toxicologique
basé sur le modèle FED.

L’interface avec le contrôleur décisionnel est alors consti-
tuée de deux forces physiques appliquées à l’agent pour qu’il
se déplace : une force directionnelle et une force rotation-
nelle (torque).

3.3.3. Le contrôleur du mouvement physique

Le contrôleur de décision se charge de transformer la dé-
cision effective de mouvement (position désirée) en forces
physiques nécessaires à appliquer à l’agent pour lui faire at-
teindre cette position. Pour ce faire, on utilise une intégration
inverse de la dynamique newtonienne basée sur la position
désirée.

Cette intégration inverse permet alors de calculer le
couple force et torque connaissant les position et orienta-
tion désirés. La force linéaire et le torque de rotation sont
calculés indépendamment. Lors du traitement, les vitesses
et forces sont tronquées en amplitude enfin de respecter les
contraintes motrices de l’individu. Ainsi le contrôleur de

∗∗. https://gna.org/projects/cal3d
††. http://www.bulletphysics.com
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mouvement transforme une position désirée en forces phy-
siques à appliquer àl’agent pour le faire tendre vers cette po-
sition.

4. Le modèle comportemental et cognitif

La couche comportementale et cognitive constitue la prin-
cipale contribution de cet article et est donc décrite de ma-
nière plus en détail. Elle est basée sur la généralisation du
modèle de déplacement en environnement continu (cf équa-
tion (2)). Le modèle fonctionnel fait intervenir quatre mo-
dules cognitifs (figure 4) dont le but est de prendre la déci-
sion de déplacement en fonction de la perception subjective
qu’a l’agent de son environnement .

P e r c e p t i o n

S y m b o l i s a t i o n
d e s  p e r c e p t s  

P r i s e  d e  d é c i s i o n

G e s t i o n  d e s  
c o n n a i s s a n c e s

E n v i r o n n e m e n t

D é c i s i o n

Figure 4: Modèle cognitif simulé

4.1. Le module de perception

Il est chargé de collecter les informations de l’environne-
ment. Les différents percepts captables par les agents sont :

– le feu,
– les murs du bâtiment,
– les autres agents,
– les signaux de communications (logiques),
– la température,
– la fumée (indice de toxicité),
– les panneaux d’aide à l’évacuation.

L’information de toxicité n’est pas perçue dans la mesure où
le système olfactif humain ne peut percevoir cette notion.
Les différents systèmes sensoriels d’un agent sont simulés
un à un :

1. Le système tactile est simplement simulé en sondant la
température locale de la cellule où se trouve l’agent.

2. L’ouïe est simulée par détection d’interpénétration dans
le cercle de portée d’un autre agent émettant des commu-
nications,

3. La vision est simulée par lancer de rayon. En l’absence
de données sur l’éclairage des bâtiments, la diffusion des
rayons à travers la fumée suit le modèle classique de pro-
pagation (cf équation (3)) et est évaluée par intégration

itérative des opacités locales de fumée.

αobs =
∫ L

0
α(s)ds (3)

αobs : opacité cumulée le long du rayon.
L : longueur du rayon.
α(s) : opacité locale au point s du rayon.

4.2. Le module de gestion de la mémoire

Il se charge de maintenir la cohérence des informations
mémorisées. La gestion de la mémoire est basée sur le
concept de fiabilité temporelle des observations. Ce méca-
nisme permet de supprimer les informations lorsque ces der-
nières n’ont pas été validées par une observation effective.
Cela est réalisé en attachant à chaque observation un estam-
pillage temporel. La fiabilité est définie sur l’intervalle [0,1]
par la formule suivante :

f iab = 1− (Tcur−Tobs)

Tmax
(4)

f iab : indice de fiabilité d’une observation dynamique
Tobs : estampillage temporel de la dernière observation
Tcur : instant courant
Tmax : temps maximum de croyance à une observation dyna-
mique (propre à l’agent)
Lorsque f iab atteint 0, l’information est considérée comme
non fiable et est retirée de la mémoire.
La mémoire a été modélisée suivant deux niveaux d’abstrac-
tion, chacun associé à l’une des deux composantes

−−→
GDP et

−−−→
CDPs de l’équation (2).
1. La mémoire à court terme (MCT) pour la satisfaction

de contraintes : les informations mémorisées sont très
locales dans la mesure où la péremption d’une infor-
mation y est définie sur un horizon temporel très court
(TCourtTerme

max ≈ 1s) et s’applique à toutes les informations
qu’elles soient spatialement dynamiques ou statiques,

2. La mémoire à long terme (MLT) utilisée pour la satisfac-
tion des buts : toutes les informations de la mémoire à
court terme sont retranscrites par symbolisation

Ces deux bases de connaissance sont chacune associée à
la composante orientée but (

−−→
GDP) ou orientée contraintes

(
−−−→
CDPs) du modèle de décision.

4.3. Le module de symbolisation des contraintes

Il est chargé de transformer les percepts en abstractions de
plus haut niveau (les symboles représentant les contraintes),
puis de les stocker en mémoire. Les deux mémoires (MCT
et MLT) constituent ainsi les deux niveaux d’abstraction des
symboles des contraintes : C ̸∈ GOC et C ∈ GOC.
Au niveau MCT les percepts sont associés au comportement
navigationnel (CDP) de la contrainte qu’ils représentent puis
stockés en mémoire à court terme de l’agent.
Au niveau MLT, les symboles sont issus à la fois des sym-
boles de la mémoire à court terme et des comportements
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navigationnels associés (CDPs(Ci ∈ GOC)) mais également
des informations déjà présentes dans la mémoire à long
terme des agents.
La symbolisation des comportements navigationnels locaux
(CDPs) en symboles manipulables par le processus de pla-
nification est réalisée en les échantillonnant spatialement.

Pour le problème de l’évacuation, les principaux sym-
boles de contraintes sont :

– CTox : la toxicité perçue, issue du percept de fumée.
– CTemp : la température perçue, issue du percept de

température.
– CMur : les obstacles perçus, issus des percepts de feu

et de murs.
– CVital : le respect des espaces vitaux de ses congénères,

issue des percepts d’agents.
– CPanneau : l’aide perçue, issue des percepts de pan-

neaux d’aide à l’évacuation.

4.4. Le module décisionnel

Il est chargé de la sélection du comportement le plus
adapté à la situation en fonction des archétypes d’agents.

4.4.1. Comportements navigationnels

Les comportements navigationnels utilisés sont principa-
lement des règles de répulsion normale de profil 1

dk et sont
associées aux contraintes de mouvements. Le problème de
ce type de comportement est que leur application peut me-
ner à la violation d’une autre contrainte. Ils représenteront
alors les comportements les moins adaptatifs de notre archi-
tecture.

4.4.2. Les comportements planifiés

Ils sont définis comme un ensemble de caractérisations de
buts. Chacune étant une description partielle d’un nœud but,
elles représentent donc les différentes stratégies d’évacua-
tion. Les tâches effectuées par les agents sont donc dérivées
de ces stratégies.

Caractérisation des buts
Afin d’accorder différenteses préférences aux stratégies pos-
sibles du système, chacune se voit attribuée une valeur cor-
respondant à une estimation du coût pour atteindre ce but
dans le problème global d’évacuation (heuristique forte) ou
une estimation du coût de passage (heuristique faible). Les
principales caractérisations de buts sont les suivantes :
1. Se rendre à une sortie lorsqu’elle est connue et attei-

gnable :
Le but est alors la sortie connue et on lui attribue la va-
leur 0 car elle son atteinte correspond à la satisfaction du
problème,

2. Suivre la personne qui émet un signal "Je connais la sor-
tie" si elle existe :
Le but est de rallier l’endroit où se situe cet agent,

3. Explorer le bâtiment à la recherche d’une sortie :
Le but est de rallier la cellule non connue la plus proche
en terme de coût.

La fonction de coût de passage
L’algorithme de satisfaction de but (

−−→
GDP) implémenté est

basé sur des règles de déplacement auxquelles sont asso-
ciées des coûts. Afin d’élaborer des trajectoires continues,
nous utilisons une Fast Iterative Method GPU [JW07]. La
fonction de coût C peut s’exprimer sous la forme suivante :

C =
Incon f ort

1+Con f ort
(5)

C : fonction de coût.
Incon f ort : influence négative (répulsion locale).
Con f ort : influence positive (attraction locale).
Pour le problème de l’évacuation, un champ d’inconfort peut
alors s’exprimer ainsi :

Incon f orti = CDist +αCMurCMuri + f iabi×
(αCTempCTempi +αCToxCToxi +

αCVitalCVitali)

CXi : valeur associée à la contrainte X normalisée sur l’in-
tervalle [0,1] dans la cellule i.
f iabi : fiabilité donnée à l’observation de la cellule i (équa-
tion (4)).
CDist : contrainte constante symbolisant le coût de déplace-
ment dans un espace non contraint.
Les coefficients d’importance αCx font partie de l’arché-
type de comportement et représentent le poids de chaque
contrainte dans l’expression du coût de déplacement.

La prise en compte des aides à l’évacuation est effectué
en symbolisant cette contrainte par un comportement navi-
gationnel de profil 1

d .Cette contrainte correspondant à un in-
dice de la solution à l’évacuation, elle est intégrée dans la
fonction de coût comme une attraction locale.

Ci =
Incon f orti

1+αCPanneau×CPanneaui
(6)

Ci : coût de passage dans la cellule i.

Détermination de la décision planifiée
La FIM étant une implémentation parallèle, la condition de
convergence de l’algorithme ne peut être évaluée que glo-
balement, et elle impose donc l’édification du champ Φ, so-
lution de l’èquation ∇Φ = C, sur l’ensemble des nœuds de
l’environnement. La direction désirée est alors l’inverse du
gradient du champ Φ à l’emplacement de l’agent. La vi-
tesse désirée résulte quand à elle, d’une combinaison des
contraintes de densité et de la concentration effective de la
fumée :
ECspeed = {CVital,CTox}.
Si CTox ou CVital sont inactives au niveau GDP, elles sont
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ignorées dans la détermination de la vitesse :

Vx =
∑Ci∈ECspeed∩GOC βCi ∗Ci(x)

∑Ci∈ECspeed∩GOC βCi

Vmax (7)

Vx : vitesse à adopter dans la cellule x.
Ci(x) : valeur associée à la contrainte i normalisée sur l’in-
tervalle [0,1] dans la cellule x.
Vmax : vitesse maximale de l’agent.
βC : coefficients individuels d’importance de la contrainte C
pour la détermination de la vitesse.
La force résultante

−−→
GDP peut alors se déterminer ainsi :

−→
F =−

−−−−→
∇Φ(x)

||
−−−−→
∇Φ(x)||

Vx (8)

4.4.3. Instanciation des agents

Maintenant qu’ont été décrits les différents mécanismes
cognitifs individuels, nous allons voir comment les agents
sont instanciés à travers trois niveaux d’instanciation.

4.4.3.1. Modèle global de l’agent
L’instanciation du modèle global de comportement est décrit
suivant les spécifications de la simulation énoncées dans la
section précédente. Cette dernière s’effectue en trois étapes :
1. Classification des contraintes de mouvements et associa-

tion au type de percepts concernés,
2. Association des comportements navigationnels avec les

contraintes : le niveau orienté but n’est pas concerné par
ce problème de conception car le comportement de satis-
faction de but est unique et préétabli,

3. Définition des processus de symbolisation des
contraintes.

4.4.3.2. Les archétypes de comportement
Ils représentent la paramétrisation du modèle global en l’at-
tachant à divers prototypes d’agents. Un archétype de com-
portement est constitué de :

– Propriétés Physiques : masse, taille du gabarit,
MaxTorque, MaxForce,

– Propriétés pseudo-physiques : Vmax,
– Coefficients d’importance de chacune des contraintes :

αCx s et βCxs,
– Propriétés de rationalité limitée : les niveaux d’abstrac-

tion maximum de chaque contrainte de mouvement,
– Coûts estimés (heuristiques) associés à chaque catégo-

rie de but.
Le niveau d’abstraction maximum de chaque contrainte est
introduit : il représente le niveau d’abstraction que le proces-
sus de symbolisation de chaque contrainte ne peut dépasser.
Chaque archétype ainsi défini peut alors être assigné à plu-
sieurs agents différents.

4.4.4. Modèle d’exécution d’une instance d’agent

Le modèle microscopique de sélection du comportement
déclenché à un instant t s’effectue à travers deux phases
complémentaires :

– La phase ascendante : remonte les percepts par les
transformations symboliques jusqu’au niveau maxi-
mum d’abstraction (symbolisation),

– La phase descendante : exécute le GDP en prenant en
paramètre les symboles de contraintes actives au niveau
MLT, puis somme le résultat avec les différents CDP
associés aux symboles des contraintes restantes du ni-
veau MCT.

Le niveau d’abstraction maximum de chaque contrainte per-
met donc d’inhiber les transformations symboliques de cer-
taines d’entre elles (limitation des informations disponibles)
mais également d’empêcher le processus décisionnel de sé-
lectionner les comportements les mieux adaptés à la situa-
tion. On crée donc ainsi un contexte de décision en accord
avec les hypothèses de rationalité limitée.

5. Implémentation GPU

Dans la mesure où nous utilisons un moteur physique syn-
chronisé en CPU, seuls les traitements des couches décision-
nelles surjacentes peuvent être parallélisées. Le processus de
satisfaction de but

−−→
GDP étant très coûteux dans une implé-

mentation CPU, c’est sur ce dernier que notre attention s’est
particulièrement focalisée. Les traitements parallèles ont été
être effectués sur GPU en utilisant OpenSceneGraph et les
shaders GLSL. Les diverses grilles de la simulation sont mo-
délisées en GPU par des textures et les traitements sont ef-
fectués par l’utilisation de la technique de rendu vers texture,
très performante grâce aux FBOs (Frame Buffer Object).

5.1. Processus de satisfaction de but

Le processus de satisfaction de but pour un agent s’effec-
tue en plusieurs étapes :
1. Mise à jour des cellules buts G,

2. Mise à jour de la grille de coût C (cf équation (6)),

3. Résolution de l’équation de propagation de coût par une
méthode itérative en se basant sur C,

4. Détermination du gradient et de la vitesse (équation (7))
à l’emplacement de l’agent.

Ces différents traitements sont non seulement fortement
parallélisables mais se doivent d’être effectués indépen-
damment pour chacun des agents. Cela induit donc une
factorisation des traitements au niveau de chaque agent.

La mise à jour des buts (1.) est effectuée par le processus
de perception et celle du champ de coût C (2.) par le proces-
sus de symbolisation à partir des percepts captés, tous deux
implémentés en CPU.

(3.) Le principe original de la Fast Iterative Method
[JW07] est de minimiser localement l’équation ∇Φ = C en
partant des invariants (ici les buts G) et ainsi d’établir en
chaque cellule le coût minimum Φ jusqu’à ces invariants (fi-
gure 5).
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Le concept de parallélisation de cet algorithme provient de
la localité des interactions entre cellules : en effet, du point
de vue de la cellule, la résolution de la FIM consiste à mini-
miser son potentiel Φ en fonction de ceux de ses voisins et
du coût de passage en son sein. L’algorithme peut ainsi être
décrit par le pseudo code 1.

Algorithm 1 Fast Iterative Method
init Φ[nbcell] à ∞
InitBut(Φ) ◃ initialisation buts : Φ← 0
initConverg[nbcell]Faux ◃ drapeaux de convergence
while ¬Converg.tousAV rai() do

◃ Boucle de contrôle CPU
for all éléments i de Φ do ◃ Boucle parallèle GPU

Convergi←vrai ◃ Hypothèse de convergence
if Φi ̸= 0 then ◃ cellule but

Φ′←calculPhi(i.voisins().Φ,Ci)
◃ Calcul du potentiel

if Φ′ < Φi then
◃ nouveau potentiel inférieur à l’actuel

Φi←Φ′
Convergi←faux ◃ non convergé

end if
end if

end for
end while

Il a été implémenté dans un fragment shader GLSL. Les
différents champs de potentiel (Φ et C) de chaque agent sont
stockés de manière contigüe en mémoire graphique (une
seule texture). Afin de prendre en compte la réparation lo-
cale de la fonction et ainsi de ne pas recommencer la FIM
à chaque itération, l’algorithme a été modifié en rempla-
çant simplement la condition de mise à jour d’une cellule de
(Φ′ < Φi) en (Φ′ ̸= Φi). Une localisation spatiale des traite-
ments est garantie par l’utilisation de surfaces de rendu sup-
portant la texture subdivisées. Ainsi, la condition de conver-
gence peut être testée pour des blocs de pixels grâce à des
requêtes d’occlusion (figure 5).

(4.) La détermination du gradient est realisée par un frag-
ment shader afin d’éviter de rapatrier la texture portant Φ en
mémoire centrale.

6. Visualisation des résultats de simulation

La visualisation des résultats de la simulation d’évacua-
tion est réalisée grâce à la bibliothèque OpenSceneGraph.

Rendu des évacuants
Le rendu ainsi que l’animation des agents est pris en charge
par la bibliothèque d’animation de personnages virtuels
Cal3d. Cette dernière intègre les fonctionnalités de skinning
hardware permettant un lissage au niveau des articulations
animées des personnages virtuels ainsi que l’utilisation de

Figure 5: Implémentation de la Fast Iterative Method

vertex buffer pour le stockage des modèles des personnages
en GPU et ainsi bénéficier d’une implémentation de l’instan-
ciation de rendu des agents. Afin de rendre compréhensible
les décisions individuelles, d’autres rendus ont également
été effectués pour visualiser les diverses cartes mentales de
chaque agent.

Rendu des coupes de température et de toxicité
Les informations de température et de toxicité sont des plans
de coupes de chacun des étages du bâtiment. Pour les visua-
liser on utilise simplement des carrés texturés dont la texture
est mise à jour à chaque pas de temps.

Rendu volumique de feu et de fumée
Les résultats visuels 4D de feu et de fumée sont des infor-
mations de densité visuelle. Afin de bénéficier d’un rendu
réaliste des textures 4D de feu et de fumée, un rendu vo-
lumique par section plan a été utilisé. C’est une technique
classique qui offre de très bonnes performances et permet
notamment un rendu hybride géométrique/volumique en une
seule passe. Elle consiste à définir des rectangles de coupe du
volume, orthogonaux à la direction de visée. Les coordon-
nées spatiales et de textures sont maintenues à jour à chaque
pas de temps afin de prendre en compte le changement de
perspective.

Afin de faciliter la visualisation, différentes fonctions de
transfert sont utilisées pour le feu et la fumée ainsi que pour
les différentes coupes 2D.

7. Conclusion

Une architecture dédiée à la simulation microscopique
du mouvement d’agents a été présentée. Elle est fondée
sur les deux principaux axiomes de la rationalité limitée
d’H.Simon :

– informations disponibles limitées : gestion d’une mé-
moire individuelle (court terme et long terme),
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– moyens cognitifs limités : contrôle du niveau de sym-
bolisation de chacune des contraintes.

L’architecture permet de décrire une mécanique décision-
nelle humaine sur plusieurs niveaux d’abstraction et offre
ainsi un moyen de contrôle de l’adaptation du raisonnement
d’un individu confronté à un problème rationnel spatial et
soumis à différentes contraintes de mouvement.
Enfin, cette architecture présente un fort potentiel de parallé-
lisation qui a été mis en exergue à travers l’illustration d’un
système de planification individuel en GPU au moyen des
shaders GLSL. Son application pour le problème de la si-
mulation d’évacuation de bâtiment montre de très bonnes
performances temps réel ‡‡ (16 fps pour 100 agents sur GPU
Nvidia GTX275).
Une piste de poursuite de développement de ce modèle ré-
side dans l’adjonction d’une couche logique évoluée et par
suite une couche de collaboration.
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Résumé
Nous présentons une approche multi-modèles pour modéliser et animer des objets déformables et découpables
en temps réel. Le volume des objets est modélisé par des voxels fins constituant une cartographie détaillée des
propriétés matérielles. Ces données peuvent être synthétisées, ou provenir de mesures volumiques comme des
images médicales. La surface des objets est modélisée par une surface implicite basée sur les voxels. La dynamique
des objets est modélisée par des primitives moins détaillées, permettant de réaliser un compromis entre précision
et temps de calcul, tout en conservant un modéle visuel de bonne qualité. Deux types de primitives sont présentés :
des éléments finis construits récursivement à partir des voxels fins et englobant la matière par interpolation, et des
repères mobiles englobant la matière par combinaison de quaternions duaux. La découpe s’effectue en supprimant
des voxels et en répercutant les modifications sur la surface et le modèle dynamique. Une application à la découpe
d’un modèle médical est présentée. Les difficultés liées aux éléments finis et le potentiel des repères mobiles sont
discutés.

Mots-clés : Informatique Graphique, Animation, Simula-
tion Physique, Skinning, Découpe

1. Introduction

Le domaine de l’animation par informatique est en plein
essor. La simulation physique virtuelle connaît actuellement
un développement similaire à celui des techniques de rendu,
depuis quelques années. La recherche dans ce domaine con-
siste à trouver de nouveaux algorithmes pour modéliser des
phénomènes réels de plus en plus complexes, tels que la sim-
ulation de corps déformables ou de fluides. À cela s’ajoute la
difficulté que la majeure partie des applications développées
dans l’industrie impose à ces techniques des contraintes de
temps, et nous nous intéressons ici aux simulateurs exécuta-
bles en temps réel.

Concernant le domaine médical, la simulation de corps
déformables est nécessaire ainsi que les opérations de dé-
coupe. A notre connaissance, la réponse aux collisions n’est
pas prise en compte dans les techniques découpe actuelles
lors de changements topologiques. Nous proposons ici une
technique de simulation en temps réel de scènes médicales
permettant des opérations de découpe plus réalistes.

Les simulations dynamiques basées sur la résolution
d’équations physiques actuellement utilisées dans le do-
maine médical, s’avèrent en revanche laborieuses à mettre
en oeuvre pour l’animation de personnages, nécessaire à
l’industrie cinématographique ou celle des jeux vidéos. Les

simulations actuellement effectuées dans ces disciplines sont
principalement cinématiques. La technique la plus courante
est le skinning. Cette méthode est utilisée pour sa rapidité et
sa simplicité, comparée aux simulations dynamiques, mais
aussi pour sa manière intuitive de contrôler les déformations.
Les animations sont facilement adaptables en insérant des
repères contrôlant localement les déformations. Néanmoins,
les animations cinématiques deviennent une réelle limitation
dans ces domaines et l’extension de cette technique à des
simulations dynamiques est un défi majeur.

Ainsi, suite aux travaux effectués sur la découpe ex-
pliqués dans la section 3, nous présentons un nouveau mod-
èle de primitives dynamiques, basé sur le skinning, dans
la section 4. Ce modèle représente une avancée dans les
domaines graphiques, en alliant la simplicité d’utilisation
actuelle et l’avantage de simulations dynamiques, et s’avère
aussi être une amélioration dans le domaine médical, pour
ses meilleures propriétés d’interpolations et son compromis
entre vitesse et précision.

2. Travaux existants

2.1. Eléments finis

Contrairement aux systèmes masses ressorts, qui alliaient
simplicité et rapidité, les éléments finis, élaborés d’après la
théorie des milieux continus, ont permis de mieux représen-
ter la déformation d’un modèle en intégrant le volume de
l’objet simulé. La robustesse et la précision de cette méthode
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dépendent en grande partie du maillage utilisé ; les résultats
étant plus précis selon la finesse du maillage et des instabil-
ités pouvant apparaître sur des maillages mal conditionnés.

Ainsi, les techniques cherchent à rendre les modèles
physique et simulé indépendants. Les objets furent simulés
par plongement dans une grille régulière, évitant les prob-
lèmes d’instabilité. Celles-ci favorisaient les approches
multi-résolutions, réduisant le nombre d’éléments simulés
[NPF06]. L’utilisation de noeuds virtuels [NKJF09] per-
mirent enfin l’animation de maillages à géométrie complexe,
respectant mieux leur topologie.

2.2. Méthodes sans maillage

Les méthodes sans maillage dites "meshless" utilisent des
points de contrôle non structurés comme degrés de liberté.
Dans le domaine graphique, les méthodes meshless ont ini-
tialement été introduites pour la simulation de fluides et ont
ensuite été étendues à la mécanique des solides [MKN∗04,
GP07]. Chaque point de contrôle a une influence donnée qui
décroît généralement suivant la distance à celui-ci. L’inté-
gration est ensuite effectuée de manière à minimiser une
fonction d’erreur basée sur le déplacement des points ou
l’énergie de déformation. Les méthodes d’approximation ou
d’interpolation classiques ont été étudiées pour la simula-
tion physique comme les fonctions de Shepard, les fonctions
à bases radiales ou les moindres carrés (voir [FM03] pour
plus de détails). Malgrès l’ajout de flexibilité procurée par
l’absence d’éléments, ces techniques nécessitent que les ré-
gions d’influence des fonctions d’approximation des points
de contrôle se recouvrent. En particulier, l’approximation
des rotations requiert au moins quatres points, contraire-
ment à notre méthode qui utilise des primitives comprenant
la rotation dans leurs degrés de liberté. [MKB∗10] atténu-
ent ce problème grâce à une méthode des moindres carrés
étendue à l’utilisation de repères au lieu de points. Ils se
focalisent essentiellement sur une nouvelle mesure de dif-
férentiation de la déformation, appelée élaston, combinée à
des fonctions de poids à bases radiales et un échantillon-
nage dense, ce qui entraîne un temps de calcul important.
Au contraire, nous nous concentrons sur un calcul rapide et
une simplicité de modélisation. Dans les techniques mesh-
less, d’autres méthodes rapides ont été développées pour les
jeux vidéos, tendant à minimiser la déformation de l’objet
simulé [AOW∗08, MHTG05]. Néanmois, ces techniques ne
sont pas capables de modéliser des matériaux réels, étant
basées sur la géométrie.

2.3. Enrobage (alias skinning)

Les fonctions d’approximation des techniques meshless
estiment un champs de déformation continu aux positions in-
fluencées par au moins quatre points de contrôle tandis que
les fonctions utilisées avec les éléments finis interpolent la
déformation au sein de l’élément. Une troisième approche,

inexploitée jusqu’à présent dans les simulations physiques,
consiste à directement interpoler les transformations rigides.
En animation, cette technique est connue sous le nom de
skinning, dans laquelle l’objet déformable est contrôlé par
un mélange de transformations rigides des os [MTLT88].
De nombreuses méthodes d’interpolation des mouvements
rigides ont été proposées et sont discutées en détails dans
[KCZO08]. Parmi ces méthodes, la technique de mélange
par utilisation de quaternions duaux offre une bonne approx-
imation de l’interpolation linéaire des mouvements de vis-
sage (c.f. "screw motion") pour un coût de calcul proche du
mélange linéaire [KCZO07]. Les quaternions duaux présen-
tent une solution possédant les même propriétés pour un
mélange de plus de deux transformations. Ces techniques
permettent ainsi d’éviter les artéfacts classiques rencontrés
avec le skinning (candy wrapping).

2.4. Découpe

Les simulations de découpe reposant sur des éléments
finis requièrent une modification de ces éléments lorsque
des changements interviennent. Ceci peut être effectué en
supprimant les éléments intersectant l’instrument coupant,
comme l’ont fait [CDA00], ou en remaillant les éléments
découpés [BMG99, MK00]. Tandis que des artefacts vi-
suels résultent de la première aproche, le principal défaut
de la seconde est la création de petits éléments mal con-
ditionés, impropres à la simulation par éléments finis, cau-
sant des instabilités numériques. Pour éviter cela, [NvdS01]
alignent les noeuds des éléments existant le long de la tra-
jectoire de découpe. Bien qu’aucun élément ne soit créé,
cette approche engendre par contre des éléments dégénérés.
[WBG07] utilisent une approche basée sur des éléments fi-
nis convexes arbitraires. Bien qu’ils remaillent le maillage
des éléments finis suite à une découpe, les nouveaux élé-
ments créés ne sont pas subdivisés en tétrahèdres, réduisant
ainsi la création potentielle d’éléments mal conditionés, sans
pour autant l’éviter complètement.

Contrairement aux méthodes précédentes, l’algorithme de
noeuds virtuels introduit par [MBF04] ne nécessite pas que
la découpe soit alignée avec les bords des éléments. Au lieu
de subdiviser un élément découpé, des copies de celui-ci sont
créées. La matière du matériau contenu dans l’élément initial
est fragmentée et répartie dans les différentes copies.

La méthode d’éléments finis étentus (XFEM, "extended
finite elements method") introduite par [BB99] pour la sim-
ulation de fractures sur des structures mécaniques permet
de modéliser différentes régions discontinues dans un mail-
lage d’éléments finis par l’ajout de discontinuités dans une
sous régions. Les XFEM ne requièrent pas l’alignement de la
coupure avec le maillage d’éléments finis et ont été utilisées
par [JK09] pour des simulations chirurgicales.
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(a) Approche originale (b) Approche actuelle (c) Eléments finis en 3D

Figure 1: Principe et example de notre approche d’éléments finis étendus et hiérarchiques.

3. Découpe réaliste avec réponse aux collisions

A notre connaissance, la réponse au contact avant découpe
est un thème qui n’a pas encore été exploité. Toutes les tech-
niques de découpe actuelles effectuent une découpe pendant
laquelle aucune interaction n’intervient entre les modèles,
tel une découpe au laser. La réaction suite à une collision
des modèles lors de la simulation enrichit grandement l’im-
mersion de l’utilisateur dans les simulations médicales, no-
tamment lors de l’utilisation d’instruments haptique à retour
de forces. Nous présentons une technique de découpe effi-
cace, en temps de calcul, avec une réponse aux collisions
et exploitant les données médicales pour le rendu. Seul le
principe de cette technique est présenté ici, les détails étant
donnés dans une publication à paraître.

La simulation physique est effectuée à l’aide d’éléments
finis hexahédriques. La collision et le rendu sont traités à
partir d’un maillage triangulaire, généré à l’aide de l’algo-
rithme du marching cubes appliqué sur les voxels. Les dif-
férents modèles (physique, de collision ou visuel), qui sont
construits à partir des données médicales, sont indépendants.
De cette manière, nous évitons les problèmes de couplage
entre ceux-ci. De plus, cette séparation permet de conserver
la stabilité physique lors de changements topologiques, en-
gendrés par la découpe du modèle de collision. La découpe
est réalisée par suppression de matière.

Dans notre approche de simulation, la découpe et les
réponses au contact sont deux aspects indépendants. Nous
allons voir dans cette section le principe de notre simulation
physique, ensuite comment est traitée la découpe au laser,
puis la réponse au contact, et enfin comment peuvent être
exploitées les données médicales pour apporter une infor-
mation visuelle supplémentaire quant à la nature de l’objet
découpé.

Figure 2: Réponse au contact avant et pendant la découpe
exploitant les données médicales.

3.1. Simulation physique

Notre technique de simulation est relativement proche des
noeuds virtuels et des éléments finis étendus. A cela s’ajoute
une approche hiérarchique permettant la simulation d’élé-
ments finis hexahédriques à raideurs non uniformes, intiale-
ment présentée par [NPF06], étendus de manière à respecter
la topologie et prendre en compte les changements de celle-
ci pendant la simulation.

Le niveau de détail le plus fin est donné par la résolution
des images médicales. Un nombre arbitraire de niveaux de
détail plus grossiers est récursivement généré en doublant la
taille des voxels pour chaque niveau. La connectivité mé-
canique entre les éléments est calculée sur la résolution fine.
Deux éléments adjacents sont connectés au niveau n+1 si de
la matière est présente sur leurs bords au niveau n. La figure
1 illustre la comparaison entre l’approche originale et cette
méthode.

Lors de la construction du niveau grossier, un élément fini
est créé pour chaque composante connexe dans cette cellule.
Le nombre d’éléments superposés par cellule n’est pas lim-
ité.

Le calcul des matrices de masse et de raideur pour chaque
élément grossier est effectué par condensation de matrices
uniformes des voxels qu’il contient, selon le principe intro-
duit dans [NPF06]. Elles sont calculées en utilisant une con-
densation récursive de matrices suivant un schéma d’octree
(8→ 1) : A(l+1) = A(l+1)+HT

i A(l)i
Hi où l’indice l dénote

le niveau, A peut être la matrice de masse ou de raideur, et
H est une des huit martices d’interpolation, qui reposent sur
l’expression barycentrique des sommets d’un cube dans un
cube englobant (données dans l’annexe de [NPF06]).

Lors de la suppression de voxels, la mise à jour des
matrices de masse et de raideur est effectuée directement
du niveau fin au niveau le plus grossier : A(L) = A(L) −
HT
(L)iA(0)H(L)i où l’indice (L) correspond au niveau le plus

grosier et les matrices d’interpolation H(L)i, des éléments les
plus fins aux plus grossiers, sont précalculées. La suppres-
sion de voxels fait aussi intervenir des suppressions et des
duplications d’éléments finis, au niveau le plus grossier. Les
détails de la mise à jour de la topologie grossière ne sont pas
donnés ici.

c© LE2I 2010.

61



Guillaume Bousquet / Déformations et Découpes par Voxels et Repères Mobiles

(a) Layered Depth Image (LDI). (b) LDI multi axes (gauche) et vue
proche (droite).

Figure 3: (a) Une image de textures de profondeurs (LDI),
représentée en 2.5 dimensions, contient la valeur de pro-
fondeur de toutes les couches présentes sur chaque pixel.
(b) Combiner les LDIs suivants les trois axes fournit une
représentation volumique de l’objet.

3.2. Relations entre voxels et triangles

Le modèle triangulaire utilisé pour le rendu et la détection
de collisions est généré à l’aide de l’algorithme du marching
cubes à partir des données médicales.

Un indice i = x× tailleY × tailleZ + y× tailleZ + z est
calculé pour chaque voxel, où x, y et z sont les coordonnées
du voxel dans la grille et tailleX , tailleY et tailleZ la taille
du tableau. De la même manière, on calcule un indice pour
les cubes dans la grille du marching cubes, que l’on associe
aux triangles créés dans chaque cube. La grille utilisée par
l’algorithme du marching cubes est définie par les voxels.
Chaque cube est composé de huits sommets, qui sont des
centres de voxels.Grâce à l’indice d’un cube, il est possible
d’associer à un triangle l’ensemble des voxels qui définis-
sent son cube et à un voxel l’ensemble des triangles contenus
dans les cubes définis par ce voxel. Ces relations sont enreg-
istrées et permettent un accès direct entre les deux topolo-
gies, évitant de parcourrir l’ensemble des éléments.

3.3. Détection de collision

Pour déterminer l’ensemble des hexahèdres intersectant
un modèle coupant, nous avons utilisé et étendu la technique
des LDI [FBAF08]. Cette technique permet de pixelliser des
modèles triangulaires sur GPUs (rasterization). Des textures
de profondeur, visibles sur la figure 3(a), sont générées suiv-
ant les trois axes et rapatriées vers le CPU. L’analyse de
ces textures permet, dans l’exemple de la figure 3(b), de re-
construire le modèle sous une forme discrète. En pratique,
elle permet de déterminer de manière efficace les volumes
d’intersections entre les modèles pour calculer les forces de
répulsion à appliquer ensuite à chaque modèle en collision.

3.4. Propagation dans les hexaèdres

Suite à cet algorithme, nous disposons de l’ensemble des
volumes d’intersection entre le maillage triangulaire généré
et les objets tranchants présents dans la simulation. Ces vol-
umes sont définis par deux sous ensembles de maillages tri-
angulaires et nous disposons de l’ensemble des triangles en

(a) (b) (c)

Figure 4: Propagation sur les voxels à supprimer. (a) Mail-
lage coupé par une lame. (b) En gros plan, à l’instant t.
(c) A t + 1, avec les triangles (jaune), voxels dans (cyan)
et hors (magenta) du volume d’intersection, utilisés pour la
découpe.

collision avec le modèle coupant (en jaune sur la figure 4(c)).
A partir de ceux-ci, nous élaborons la liste des voxels en re-
lation directe (en cyan sur la figure 4(c)).

Une propagation sur les voxels est alors lancée à partir de
cet ensemble pour déterminer la liste de ceux présents dans
le volume d’intersection. La position du centre de chaque
voxel testé est mise à jour en espace déformé et la propa-
gation continue s’il est inclus dans le volume d’intersection.
Elle s’arrête sur les voxels extérieurs au volume, en magenta
sur la figure 4(c).

(a) (b) (c) (d)

Figure 5: Mise à jour du maillage trangulaire (a) le mail-
lage initial au repos (bleu). (b) les hexahèdres en collision
(beige) sont listés en espace déformé. (c) mise à jour du
maillage (violet) au repos. (d) nouveau maillage en espace
déformé.

3.5. Mise à jour du maillage triangulaire

Une fois déterminée la liste des voxels à couper, ceux ci
sont supprimés de la topologie. L’ensemble des triangles en
relation avec ces voxels sont supprimés (figure 5(b)). L’a-
jout du nouveau patch triangulaire est illustré sur la figure
5(c). Ce travail s’effectue dans l’espace non déformé, pour
bénéficier d’une grille régulière et calculer efficacement les
indices de relation à partir des coordonnées. On déduit de la
liste des voxels supprimés l’ensemble minimal des cubes,
définis par ces voxels, à parcourrir avec l’algorithme du
marching cubes pour calculer le nouveau patch, ajouté à la
topologie triangulaire. La fusion avec l’ancien maillage est
effectuée en fournissant au marching cubes la liste des som-
mets composants la bordure du patch précédemment sup-
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(a) (b) (c)

Figure 6: Réponse au contact : l’object découpable (bleu)
est en collision avec une lame (verte). (a) Le vecteur n
représente la normale de la surface de collision (jaune) et F
la force appliquée par la lame. (b) Visualisation de la pres-
sion dans le volume de collision. (c) Modèle coupant (rouge)
à l’intérieur du modèle de collision (vert) ; iso-surface d’un
seuil de pression.

primé. Les coordonnées barycentriques des nouveaux points
par rapport aux hexahèdres sont calculées dans l’espace non
déformé. Elles sont ensuite utilisées pour positionner les
points en fonction de la déformation des hexahèdres.

3.6. Réponse au contact

La découpe intervient lorsqu’un seuil de pression donné
est dépassé. La pression s’exprime sous la forme :

F.n = p dS

où p est la pression définie par une force F appliquée sur une
surface élémentaire dS de normale n, comme illustrée sur la
figure 6(a).

La diffusion de la pression au sein d’un volume d’inter-
section peut être représentée comme sur la figure 6(b). Les
contraintes de chacun des points dans le volume d’intersec-
tion dépendent de la distance au bord de ce volume. Plus
un point est à l’intérieur du volume, plus la pression subie
est importante. Une iso-surface peut être générée pour une
pression donnée, comme illustré sur la figure 6(c). Cette iso-
surface correspond à la géométrie du modèle coupant, dé-
calé d’une certaine distance, dépendant du seuil de pression
choisi.

La découpe avec réponse au contact est modélisée à l’aide
d’un second modèle à l’intérieur du modèle coupant. Le pre-
mier modèle (en vert sur la figure 6(c)) sert à calculer les
forces de répulsion à appliquer aux modèles en collision tan-
dis que le second (en rouge), interne au premier, supprime la
matière des modèles qu’il intersecte.

3.7. Rendu

Pour améliorer le maillage triangulaire généré par march-
ing cubes, un algorithme de lissage est appliqué. Une posi-
tion de référence non lissée est conservée pour l’opération
de fusion des maillages lors du remaillage local en espace
non déformé.

Les informations médicales sont utilisées pour plaquer

Figure 7: Simulation chirurgicale d’un foie. Centre et
droite : le foie est déformé et coupé interactivement.

des textures sur le maillage. Lors de la création ou de la mise
à jour du maillage par application du marching cubes, l’iden-
tifiant de segmentation du plus proche voxel est associé à
chaque sommet créé. Chaque identifiant possède une texture
et des paramètres de rendu correspondant au matériau identi-
fié. Lors du rendu, cet identifiant est utilisé dans un fragment
shader pour plaquer la texture associée à ce sommet. L’util-
isation des identifiants de segmentation permet ainsi de tex-
turer le maillage au fil de la découpe sans avoir recours à une
texture en trois dimensions, comme illustré sur la figure 2.

3.8. Résultats et discussion

La scène de découpe de la figure 2, qui comporte 519 élé-
ments finis hexahédriques, 96 702 voxels fins et 93 532 tri-
angles, est simulée à 15.7 fps (pendant des opérations de dé-
coupe). La scène de découpe de la figure 7 comporte 13 000
voxels, 104 éléments finis et s’exécute à 40 fps. En moyenne,
60% du temps de calcul est passé dans la résolution des EDP,
le calcul des forces des éléments finis et l’intégration des po-
sitions. La détection de collision effectuée sur le GPU prend
15%, et la propagation dans les voxels 2%, la mise à jour des
éléments finis 10% et la mise à jour du maillage triangulaire
2%.

L’utilisation d’éléments finis hiérarchiques permet
d’obtenir un temps de calcul intéressant pour des scènes
comportant de nombreux éléments et présente l’avantage
d’être découplé du maillage simulé. Néanmoins, des in-
stabilités apparaissent sur les éléments simulants peu de
matière. De plus, ce modèle echantillone régulièrement la
matière et une adaptativité de la méthode serait souhaitable
afin de pouvoir raffiner les résultats dans les régions
déformées et autour des zones de découpe. Le nouveau
modèle dynamique présenté dans la section 4 apparaît plus
avantageux pour des simulations de découpe.

4. Déformation par repères mobiles

Le diagramme suivant illustre le pipeline général de cette
nouvelle méthode dynamique, qui découle d’une méthodolo-
gie classique de la mécanique des milieux continus : la sim-
ulation physique est effectué sur un nombre discret de de-
grés de libertés, comprenant la position et l’orientation des
repères. Le champs de déplacement interpole continuement
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Figure 8: Modèle simulé par repères mobiles, physiquement réaliste : deux repères suffisent à obtenir une déformation dy-
namique du lapin (Gauche). Contrôle intuitif : la tête et l’oreille sont pratiquement rigides (Milieu), mais en insérant un repère
de plus, l’oreille devient plus flexible(Droite).

les positions dans le matériau simulé selon la formulation
du skinning. A partir des déplacements induits, les tenseurs
de déformation et d’effort sont calculés de manière discrète,
à l’aide de dérivées spatiales sur des échatillons, régulière-
ment répartis dans la matière. Les propriétés du matériau
sont utilisées pour calculer l’énergie interne relativement au
tenseur de déplacement et les forces externes sont tranférées
sur les degrés de libertés grâce à l’expression de la Jacobi-
enne. Les accélérations sont obtenus à partir de la somme
de ces forces à l’aide de la masse. Puis, celles-ci sont enfin
intégrées dans le temps pour déterminer les vitesses et les
positions au prochain pas de temps.

Position Déformations Energie

q ∂→ E Matériau→ W∫
↑ ↓ ∇

Ω

∫
← Ω̇

Masse← Γ

Vitesse Accélération Force

Cette technique de simulation est détaillée dans un article à
paraître. Nous présentons ici l’idée générale de cette tech-
nique.

4.1. Champs de déformation

Le champs de déformation utilisé pour nos primitives dy-
namiques est celui du skinning :

p = Rp̄+ t (1)

où la matrice de rotation R et le vecteur de translation t sont
calculés comme une somme pondérée des déplacements des
repères influançants le point dans la configuration initiale p̄.
Dans le cas d’un skinning à mélange linéaire, R et t sont
de simples sommes pondérées de chaque vecteur et matrice
de rotation des repères. Mais dans le cas de grandes rota-
tions, des artefacts apparaissent. Ce problème est réglé par
l’utilisation d’un skinning par quaternions duaux, technique
détaillée dans [KCZO07, KCZO08]. Les quaternions duaux

sont des paires de quaternions munis d’une algèbre spéciale
qui représentent les transformations rigides quand ils sont
normalisés. Les déplacements d’un mélange de repères sont
calculés comme une somme pondérée de quaternions du-
aux :

b′ =
b
‖b‖

=
∑wiq̄−1

i qi

‖∑wiq̄−1
i qi‖

(2)

où q̄−1
i est l’inverse de la transformation du repère dans

la position de départ. La matrice et le vecteur de l’équa-
tion (1) sont extraits du quaternion dual b′. La figure 9 illus-
tre la déformation d’un objet simulé par skinning avec deux
repères et les dérivations spatiales locales, correspondantes
au tenseur de déformation au premier ordre en un point p,
initialement orthogonales. Les poids wi sont fonctions de p̄,
et le déplacement mélangé {R, t} doit être calculé à chaque
sommet de la géométrie déformée.

Figure 9: Un objet déformé par skinning à l’aide de deux
repères.

4.2. Equations différentielles

Les modèles mécaniques lagrangiens obéissent aux équa-
tions différentielles classiques suivantes, en coordonnées
généralisées :

MΩ̇−Γ(q,Ω) = Γext(q,Ω) (3)

où q et Ω sont les positions et vitesses décrites dans la section
précédente, Ω̇ dénote l’accélération, Γ les forces internes,
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Γext les forces externes et d’inerties, et M est la matrice de
masse.

4.3. Masse

La matrice de masse généralisée peut être calculée en as-
semblant des blocs 6×6 :

Mi j =
∫
V

ρJT
i J jdV (4)

où ρ est la masse volumique, et Ji la Jacobienne, de dimen-
sion 3× 6 , permettant de transférer un vecteur de vitesse
d’un repère à un point par la formule : ṗ = ∑i JiΩi. La Ja-
cobienne est obtenue par différentiation de l’équation (1),
décomposée suivant :

Ji = ∇i p =
∂ p
∂b′

∂b′

∂b
∂b
∂qi

∇iqi (5)

4.4. Déformation

Au repos, les colonnes du gradient de déformation d p/d p̄
forment un repère orthonormal, tandis qu’en état déformé,
les termes de compression correspondent au changement de
longueur de vecteurs de cette base, et ceux de cisaillement
aux angles entre ces vecteurs, comme illustré dans la fig-
ure 9. Le gradient de déformation peut être calculé en déri-
vant l’équation (1) :

F =
d p(p̄,b′(p̄))

d p̄
=

∂ p
∂ p̄

+
∂ p
∂b′

∂b′

∂b
∂b
∂ p̄

(6)

permettant de calculer le tenseur de Green-Lagrange E =
(FT F − I)/2 représenté sous forme d’un vecteur colonne
E = [εxx εyy εzz εxy εyz εzx]

T .

4.5. Energie de déformation et effort

La densité de l’énergie de déformation W (p̄) représen-
tant l’énergie élastique potentielle par unité de volume en
un point de l’espace est : W = ET S/2 où S est l’effort sous
forme vectorielle. Nous nous intéressons ici à la formula-
tion de l’élasticité de Hooke et nous obtenons le matériau de
Saint-Venan-Kirchhoff : S = HE, où H est la matrice de
raideur standard de Hooke de dimension 6×6. La densité de
l’énergie de déformation est donc W = ET HE/2.

4.6. Forces internes et matrice de raideur

Le calcul des forces est basé sur la dérivée de la déforma-
tion par rapport aux degrés de liberté :

∇iE =
1
2
(FT

∇iF +∇iFT F) (7)

Ce tenseur Bi du troisième ordre, de dimension 3× 3× 6,
est calculé en dérivant l’équation (6). Nous l’écrivons sous
la forme d’un bloc 6×6 en utilisant la forme vectorielle du
tenseur de déformation :

Bi = ∇iE (8)

La force généralisée Γi agissant sur le repère i est l’oposé du
gradient de l’énergie par rapport aux degrés de liberté :

Γi =−
∫
V

∇iW T dV =−
∫
V

BT
i HEdV (9)

La matrice de raideur K utilisée dans les méthodes d’inté-
gration implicite est la Jacobienne de la force. Chaque bloc
6×6 Ki j encode la variation de la force sur i dû au déplace-
ment de j :

Ki j = ∇ jΓi =−
∫
V
[BT

i HB j +(∇ jBT
i )HE]dV (10)

Le premier terme encode le chagement d’intensité des forces
internes, tandis que le second induit un tenseur du troisième
ordre qui encode le changement de direction. Dans nos ex-
périmentations, ce dernier peut être ignoré, excepté pour de
grandes vitesses angulaires.

4.7. Forces externes

Etant donné que l’équation dynamique (3) est appliquée
à des repères en mouvement, chaque force externe 3d fext
appliquée au point p̄ doit être transformée en force 6d ap-
pliquée au repère. En utilisant la Jacobienne et en appliquant
la loi de conservation des puissances f T

ext ṗ = ∑i Γi
T
extΩi

pour chaque Ωi, nous trouvons que la foce externe est dis-
tribuée sur les degrés de liberté suivant :

Γiext = JT
i (p̄) fext (11)

4.8. Modélisation des objets

Les quantités dérivées dans la section 4 sont définies de
manière analytique pour tout point de l’espace, excepté pour
les poids et leurs gradients qui sont estimés numériquement,
comme développé dans la section 4.8.1.

Figure 10: Gauche : discrétisation pour le calcul de inté-
grales volumiques. Droite : les poids associés au repère q0
en utilisant différentes distances (rouge=poids maximal et
blanc=poids minimal)

4.8.1. Fonctions de poids

Les fonctions de poids encodent les influences et doivent
être définies à chaque point d’intégration et sommet
géométrique. Dans la figure 10, un objet en forme de U est
controlé par deux repères 0 et 1. La couleur varie selon les
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poids relatifs au repère 0, calculés selon différentes méth-
odes. La distance euclidienne ne parvient pas à capturer la
géométrie de l’objet et des parties éloignés dans l’objet mais
proches dans l’espace se déplacent ensemble. Bien que la
distance géodésique soit plus adaptée, des artéfacts peuvent
survenir loin de tous repères. Pour résoudre cela, nous util-
isons des fonctions de poids harmoniques [JMD∗07] cal-
culées à l’initialisation. Pour calculer le champs de poids
d’un repère, nous fixons son poids à la valeur maximale à son
origine et à 0 à l’origine des autres repères. Pour faciliter la
solution numérique de l’équation harmonique, nos échatil-
lons sont alignés suivant une grille de voxels, et nous ap-
pliquons itérativement un masque Gaussien jusqu’à conver-
gence. Cette solution permet la distribution des poids voulue,
où p̄ est seulement influencé par le repère 1. Les gradients
des poids, qui sont requis pour le calcul de la matrice W ,
nécessaire à la formulation du tenseur de déformation, sont
approximés par différences finies d’après la carte des poids
calculée. Ainsi, il est trivial d’attacher rigidement une partie
d’un objet à un certain repère, en contraignant les poids des
autres repères à zéro, comme illustré dans la figure 11. Les
transitions vers les parties déformables sont naturellement
obtenues grâce à la continuité des fonctions harmoniques.

Figure 11: Modélisation de raideur par les fonctions de
poids. En haut : (Gauche) Les repères de déformation. (Mi-
lieu) Les poids de la carapace sont automatiquement cal-
culés. (Droite) Les poids sont fixés de manière à modéliser
une carapace rigide. En bas : La tortue avec une carapace
rigide.

4.8.2. Intégrales volumiques

Pour appliquer l’équation dynamique (3) à un objet
donné, il est nécessaire d’intégrer les quantités définies dans
la section 4 sur le volume de l’objet. Nous calculons l’inté-
grale d’une fonction f en discrétisant régulièrement le vol-
ume à l’intérieur de la boîte englobante de l’objet non dé-

formé : ∫
V

f (p̄)dV '∑
k

f (p̄k)∆v , (12)

où le volume ∆v correspond à la résolution d’échantillon-
nage, et où la fonction est nulle à l’extérieur de l’objet (voir
la figure 10 de gauche et la figure 12). Cela nous permet de
modéliser des objets complexes aux raideurs et aux masses
non-uniformes, à condition qu’une texture 3d de propriétés
ou une image médicale de densités (IRM) soit disponible. A

Figure 12: Des points d’échantillonnage dans une config-
uration déformée dont le tenseur de déformation est coloré
selon une échelle hue (exemple haute rés : 15000 échantil-
lons, 2 repères)

chaque pas de temps, nous calculons les termes du système
d’équation différentielle (eq : 3) en sommant les quantités
locales définies dans les sections 4.3-4.7 sur tous les échan-
tillons.

Une version plus rapide a été mise au point, évitant d’in-
tégrer les échantillons sur tout le volume de l’objet à chaque
pas de temps. Ceux-ci sont intégrés uniquement à l’initiali-
sation pour construire la matrice de masse. La contribution
des blocs hors diagonaux sont sommés sur les blocs diago-
naux et fixés à zéro (cf. mass lumping). Le champs de forces
internes obéissant à la loi de Hooke est remplacé par l’util-
isation de ressorts 6d placés entre les repères. Ces ressorts
sont initialisés de manière à ce que les forces engendrées
correspondent à la matrice de raideur calculée sur les échan-
tillons à l’initialisation. A chaque pas de temps, chaque bloc
de la matrice de masse est tourné suivant la matrice de ro-
tation du repère correspondant. Cette optimisation permet
d’obtenir des exécutions beaucoup plus rapides, fournis dans
le tableau de la section 4.9 , mais s’avère exacte en petits dé-
placements uniquement.

4.8.3. Adaptativité

L’insertion d’un repère dans l’objet déformé permet
d’obtenir des déformations locales, comme illustré sur la fig-
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Figure 13: Déformations plus ou moins locales dûes à l’u-
tilisation de fonctions de poids différentes pour le nouveau
repère inséré.

ure 13, ou d’améliorer la précision des calculs, en ajoutant
des degrés de liberté (figure 8). Une fois le nouveau repère
inséré, le champs de poids de ce repère est calculé dans la
position non déformée. Cet ajout nécéssite un nouveau bloc
dans la matrice de masse ainsi que de nouveaux blocs dans
la matrice de raideur. De plus, tous les blocs des matrices
de masse et de raideur dont le domaine intersecte celui du
nouveau repère inséré doivent être recalculés.

Figure 14: Gauche : comparaison de notre modèle (vert)
avec 5 repères le long de l’axe principal et 10× 10× 9
échantillons dans le volume, avec un modèle de St-Venant-
Kirchhoff (rouge) comportant 10× 10× 9 points, dont les
paramètres du matériau sont identiques. Droite : comparai-
son sur des poutres simulées par 5, 3 et 2 repères, de l’avant
vers l’arrière.

4.9. Résultats

La simulation par éléments finis de la barre de la fig-
ure 14 s’exécute à 65 fps, tandis que le modèle simulé avec
5 repères s’exécute à 38 fps et à 700 fps avec des ressorts 6d.
D’autres performances sont données dans la table 1.

La simulation par repères déformables présente un grand
potentiel et un avantage par rapport aux éléments finis. Les
primitives peuvent être réparties de manière arbitraires et in-
égales dans le matériau, assurant un bon compromis entre
vitesse et précision, sans compromettre la stabilité de cette
technique. L’adaptativité des primitives permet de raffiner
les résultats pendant l’animation de manière simple.

Modèle Visuel Collision Physique Precalcul fps
time (ms) time (ms) time (ms) time (s)
(# points) (# points) (# points/repères)

Tortue 4 40 106 5 7
(basse res.) (6642) (6642) (2313 / 7)

Tortue 4 40 648 110 1.4
(haute res.) (6642) (6642) (15452 / 7)

Tortue 4 40 10 110 19
(ressorts) (6642) (6642) (0 / 7)

Lapin 10 7 51 1.5 15
(basse res.) (34000) (2500) (2323 / 2)

Lapin 10 7 250 34 3.7
(haute res.) (34000) (2500) (15526 / 2)

Lapin 10 7 10 34 37
(ressorts) (34000) (2500) (0 / 2)

Table 1: Table de performances

5. Conclusion et travaux futurs

Le modèle dynamique présenté en section 4 se prête
particulèrement à la technique de simulations de découpe
présentée à la section 3. L’unification de ces travaux est
en cours. L’adaptativité des primitives dynamiques par in-
sertion de repère(s) est un aspect important afin de raffiner
les calculs autour des zones de découpe. Elle permet de
simuler l’objet rapidement à l’aide de peu de primitives et
d’insérer des repères dans les zones subissant de grandes dé-
formations ou des opérations de découpe. Les critères et les
positions d’insertions des repères reste à déterminer. Lors
de cette opération, il est aussi nécessaire d’obtenir un cal-
cul des fonctions de poids en temps réel, pour redistribuer
les pondérations existantes entre les anciens et le nouveau
repère. Un recalcul des poids intervient aussi lors des opéra-
tions de découpe pendant lesquelles de nouveaux points
géométriques sont ajoutés. Enfin, le calcul des fonctions de
poids devraient à l’avenir reposer sur une carte de densité
(IRM) afin de permettre la modélisation de matériaux non-
uniformes.

Les axes principaux de recherche en cours portent sur
le nombre de degrés de liberté des primitives, le mélange
et les fonctions de poids utilisés et l’intégration des pro-
priétés du modèles. Les rigides présentés ici peuvent être
étendus de manière à contenir le tenseur de déformation
au premier ou au second ordre comme degrés de liberté.
Ainsi, ces repères déformables définis par la translation de
leur origine, leur rotation, et une matrice affine ou quadra-
tique permettent une meilleure interpolation des propriétés
physiques dans le matériau. Une étude comparative des
mélanges linéaire et par quaternions duaux est en cours. Le
mélange par quaternions duaux présente des avantages d’in-
terpolation pour un temps de calcul plus élevé. Mais un ré-
sultat équivalent peut être obtenu par l’utilisation d’un plus
grand nombre de repères avec un mélange linéaire, comme
discuté dans [KCO09]. La pondération est un aspect offrant
de larges perspectives. Les travaux en cours portent sur la
continuité des poids dans le matériau et de nouvelles formu-
lations permettant de simuler des matériaux non-uniformes,
d’effectuer des fractures et des recollement (diffusion et
mise à jour des poids) permettant de simuler une opération
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chirurgicale jusqu’à des matériaux similaires à du chewing-
gum. Des comportements plastiques pourraient aussi être
obtenus en modifiant les positions initiales p̄ en fonction de
l’énergie de déformation.
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Abstract: We add animation to voxel-based multi-bounce global illumination method of L.Piwowar and R.Malgouyres
(2009). Previously it allowed only to generete pictures of static scene. Our goal is to get animation in real time.
We show the method of avoiding most computations for each frame and having decent quality of pictures in
the same time. Real-time animation is expected after hardware implementation.

1 INTRODUCTION

In (Malgouyres, 2002) a completely new approach
to global illumination is initiated, and a discretization
of the diffuse illumination based on voxel approxi-
mation of surfaces by voxels is proposed. What is
interesting about this method is that visibility is de-
termined in linear time with respect to the amount of
rays. Moreover, it directly provides a voxel-based ir-
radiance lookup octree. It doesn’t limit path lengths
in final gathering.

We have been working on animation in voxel
global illumination method. In the voxel based global
illumination we were able to achieve one image in
roughly from eight to thirty seconds depending on the
scene complexity. I show how we can avoid recom-
puting everything using data from the scene without
moving object for which we do full computations.

Our method for animations in voxel based
global illumination allows us to improve performance
roughly by fifty percent. We will present voxel based
global illumination and changes we have made in or-
der to get real time animation.

2 Voxel based global illumination

Our method of global illumination is a voxel
based. We discretise the scene and obtain voxel rep-

resentation. We compute radiosity of all voxels in lin-
ear time using algorithm described in (Malgouyres,
2002). Precisely we need to solve fundemental equa-
tion :

B(x) = E(x)+ρ(x)
∫

S
B(y)

cos θ

π
d−→σ

In (Malgouyres, 2002), we simply discretize this
equation by approximating the surfaces by a discrete
surface, and also sampling the sphere to estimate the
integral, by introducing a finite set of directions.

B(x)= E(x)+ρ(x) ∑
−→
σ∈D

B(I(x,−→σ ))
cosθ(x, I(x,−→σ ))

π
∆Ω(−→σ )

(1)
where:

• x is now a voxel (unit or fixed size cube);

• D is a set of discrete directions in space;

• I(x,−→σ ) is the first point y viewed from x in the
direction of −→σ (as in a ray-object intersection);

• to quantify how much of an object is seen from a
point, the term ∆Ω(−→σ ) is the fraction of a solid
angle associated to the direction −→σ .

This discrete equation is a large linear system with
unknowns B(x) but the I(x,−→σ ) depends on visibility
and occlusions.
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Figure 1: Rendering flow process

Figure 2: Voxels half sphere

Currently implementation of method described in
(Chatelier and Malgouyres, 2006) consists of follow-
ing phases :

1. Loading and discretisation of the scene.

2. Direct photons shooting is a step in precomputa-
tion phase where we initialise radiosity of all vox-
els which aren’t original light sources. We shoot
rays from each light source and initialise voxels
radiosity

3. Voxel linear propagation ( indirect lights ). Linear
method works in linear time with respect to the
number of rays (Malgouyres, 2002).

4. Voxels are converted into set of virtual point lights
(VPLs ).

5. Final rendering algorithm using light cuts. This
step takes most of the CPU time.

3 Method overview

We want to create animation in real time. We can
do full computations for the scene without moving
abject and for each frame use this data. The main
idea is to include to raytracing only those VPLs which
could affect output image noticable for human eye.
First we do all computations for the scene without
moving object and we store buffer and virtual points
lights. We can notice that in next frames when we
have scene with moving object we will have almost
exactly the same VPLs like in the first frame except
from VPLs on the moving object and objects in the
scene which are currently in the shadows of moving
moving objects and VPLs which are strongly affected
by VPLs on the moving object. The idea is to do
in these frames rendering only with these VPLs for
which VPLs radiosity diffrence with VPLs from the
scene without moving is big enought and then update
buffer from first image by the diffrence. Considering
that raytracing takes most of the time and computa-
tion time depends on number of VPLs in lightcuts tree
we can improve performance a lot. In the following
frames we calculate VPLs of the scene with moving
object and then we create new VPLs :

1. We go through all VPLs we just got for the scene
with moving object.

2. We check for each VPL ( V 2 ) if there is VPL with
the same position amongst VPLs for the scene
without moving object ( V 1 ).

3. If that is the case we substract radiosity of V 1
from V 2.

4. Then we remove all VPLs which have small ra-
diosity.

We can see that we will be considering mainly
VPLs on moving object and VPLs shadowed by it.
We do raytracing with these VPLs and we get frame
buffer buff2. We add to buff1 buff2. ”Add” means in
our case adding R, G, B values of respective buffers.
We also do full recomputations with all VPLs for pix-
els on the moving object and for pixels shaded by
moving object we update direct lights.

70



4 Algorithm details

First we do full computations for a scene with-
out moving object. We use arrays as cointainers for
VPLs. We have indirect lights table ( after linear
method ) - tab1 and the frame buffer after raytrac-
ing. We store the buffer ( buf1 ). We also compute
buffer only with VPLs from original light source for
the scene without moving object ( buff1D ).

After the propagation phase we calculate indirects
virtual points lights tab2 with moving object.

We calculate two separate buffers for each frame
as follows:

1. After the propagation phase we calculate indirects
virtual points lights tab2.

2. For each virtual light from tab2 ( V2 ) we find
VPL with the same position in the scene in tab1 (
V1 ).

3. If V1 exists substract V1 radiosity from V2 ra-
diosity.

We can do this in linear time if we have sorted arrays
by position.
Just after this operation amount of virtual points lights
will be roughly the same but some of these lights will
have radiosity very close to zero. We can skip them
in the raytracing. Some of them will have negative

radiosity and some positive. Due to lightcuts proper-
ties we can’t use lights with negative radiosity in the
lightcut tree. We split tab2 for arrays of virtual points
light :

1. tab− are lights with negative radiosity smaller
then TRESHOLD− .

2. tab+ are lights with positive radiosity bigger then
TRESHOLD+ .

Now we do raytracing only with tab− and with
tab+ separetely in the lightcuts tree and we get buffers
buff− and buff+.

Numbers TRESHOLD− and TRESHOLD+

are set experimentally. Obviously the bigger
−TRESHOLD− and TRESHOLD+ are the smaller
number of lights we get in tab− and tab+. In the
end we decrease quality of the picture in exchange
for better rendering time. However most VPLs in
the tab2 wouldn’t have effect on the final buffer
recognisable by human eye.

We get buff2 as buff1 + buff+ − buff−. Oper-
ations + and − means in our case adding and sub-
stracting R,G,B values for each pixel in the image.

Now we update some pixels in buff2:

1. We build lightcut tree with all VPLs ( direct and
indirect ) and we do raytracing only with pixels
on the moving object. We replace these pixels in
buf2.

2. We build lightcut tree only with VPLs from orig-
inal light sources and we have to make rendering
for all pixels on objects which are in shadow of
the moving object from original light sources. We
do as follows:

(a) during photon shooting phase we add addi-
tional informations to the object -if its shad-
owed by moving object with direct lights.

(b) during raytracing we just need to check if ob-
ject hit by ray has special flag.

We get buffer ( buff2D ). We replace values of
these pixels in buf2 by buff1−−buff1D+buff2D-
buff−+buff+. Now in buff2 we have our final im-
age.

Our method doesnt skip any pathlength during
raytracing.

5 RESULTS

All test were done on PC with processor : Intel
Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz 2.66 GHz.
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1. Scene without moving object :

Width 320
Height 200
Antialiasing off
Discretisation resolution 64
number of Voxels 20960
number of iterations 4
Voxel Directions 256
Average lightcut cut size 145
Primary photons 1024
Direct photons 64
Propagation Time 2.11
Propagation Time (linear only) 1.10
Raytracing Time 29.99
Overall Time 32.70

2. First scene with moving object:

Width 320
Height 200
Antialiasing off
Discretisation resolution 64
number of Voxels 20999
number of iterations 4
Voxel Directions 256
Average lightcut cut size 5
Primary photons 1024
Direct photons 64
Propagation Time 2.91
Propagation Time (linear only) 1.18
Raytracing Time 10.54
Overall Time 14.40

3. Second scene with moving object:

Width 320
Height 200
Antialiasing off
Discretisation resolution 64
number of Voxels 21164
number of iterations 4
Voxel Directions 256
Average lightcut cut size 6
Primary photons 1024
Direct photons 64
Propagation Time 3.01
Propagation Time (linear only) 1.11
Raytracing Time 10.25
Overall Time 15.31

6 Conclusions

Current implementation of lightcuts doesnt allow
us to have VPLs with neagative radiosity. It forces
us to build us to build two lightcuts tree instead of
one. This could be implemented and we would notice
performance improvement. GPU acceleration for the
discrete linear method could result in a very low-time
propagation phase, and should be considered. The
current version of the method works only for Lamber-
tian material, and a method for general BRDFs should
be developed, by storing a more complex representa-
tion of outgoing light in voxels.
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Figure 1: À gauche : Antialiasing avec MSAA. A droite : avec MLAA

Résumé

L’antialiasing morphologique est une approche de l’anticrénelage en post-traitement qui ne requiert pas le rendu
d’échantillons supplémentaires. Cet algorithme est un filtre non linéaire, très peu adapté aux architectures mas-
sivement parallèles. Nous avons donc repensé la méthode initiale en utilisant plusieurs passes, notamment une
nouvelle méthode de calcul des longueurs de lignes. Nous introduisons dans la méthode la notion de recons-
truction topologique destinée à pallier les faiblesses de l’algorithme. Les temps de calculs courts permettent son
utilisation en temps réel même sur des images de haute résolution.

Mots-clés : Informatique Graphique, Antialiasing, Topo-
logie

1. Introduction

Rendre une image de synthèse consiste, grossièrement, à
échantillonner les couleurs d’une scène virtuelle. Or les pro-
priétés mathématiques de l’échantillonnage impliquent né-
cessairement que le rendu sera crénelé. Ce phénomène de
crénelage, ou aliasing, intervient surtout aux frontières des
objets virtuels et aux fortes discontinuités de l’illumination.
Dans la suite nous parlerons d’aliasing et antialiasing pour
crénelage et anticrénelage.

La technique traditionnelle pour corriger le crénelage,
ou aliasing, consiste à suréchantilloner l’image finale avant
de calculer une moyenne, pour un échantillon donné. Les
concepteurs de cartes graphiques proposent de multiples ver-
sions de ce genre de technique. Mais cet antialiasing par sur-
échantillonage, appelé MSAA pour MultiSampling AntiAlia-

sing, reste encore très dépendant du nombre de primitives
graphiques et coûteux en mémoire au point d’empêcher son
utilisation notamment sur console. Le problème est encore
plus important dans le cadre de la visualisation de modèles
massifs en post-production, scène pouvant contenir plusieurs
millions de polygones. Or le MSAA n’est pas adapté aux
techniques travaillant dans l’espace image comme le rendu
différé [Shi05], qui décorrèle le traitement de la géométrie
du calcul de l’illumination permettant donc d’afficher des
scènes massives.

Une solution consiste à travailler directement sur l’image
finale, sans calcul d’échantillon supplémentaire. L’anti-
aliasing morphologique ou MLAA est une technique ré-
cente [Res09], permettant une telle correction en post-
traitement c’est à dire une fois l’image calculée. La figure 1
compare deux images au crénelage corrigé par MSAA et
MLAA et permet de constater une qualité égale entre ces
approches. Néanmoins, l’algorithme de MLAA souffre de
deux problèmes. Tout d’abord, cette technique est implé-
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mentée uniquement sur CPU et repose sur un noyau non li-
néaire, de mulpliples embranchements logiques, et sur une
connaissance non locale des caractéristiques de l’image.
Plus important, de par sa nature, elle ne permet pas d’at-
teindre une précision au sous pixel.

Nous présentons dans cet article d’une part une implan-
tation GPU de l’algorithme du MLAA et d’autre part, une
technique permettant de simuler une correction subpixel des
images. L’implantation GPU repose sur une reformulation
complète de l’algorithme initial pour tenir compte des spéci-
ficités du pipeline GPU mais également sur une détermina-
tion efficace des lignes de discontinuité. Mais surtout, nous
améliorons la technique initiale en corrigeant les artefacts
créés par une sous résolution de la scène. Nous pouvons
donc retrouver, jusqu’à un certain point, des informations
au niveau subpixel. Notre algorithme permet un antialiasing
temps réel indépendant de la géométrie de la scène et une
correction subpixel d’artefact lié à la résolution de l’image.

2. Techniques d’antialiasing

2.1. Antialiasing par suréchantillonage

L’ antialiasing reste un sujet amplement étudié en syn-
thèse d’images, et ce depuis ces débuts [Cat78]. Les solu-
tions matérielles restent, à l’heure actuelle, des adaptations
de techniques par suréchantillonage. Dans cette technique,
appelée SSAA pour SuperSampling AntiAliasing, le rendu
est effectué à plus haute résolution puis est sous échan-
tillonné afin de produire l’image finale. Bien que cette tech-
nique donne des résultats visuels de très bonne qualité, elle
peut s’avérer particulièrement coûteuse notamment en terme
de mémoire. Les performances peuvent décroître rapidement
spécialement si les shaders sont complexes ou dans le cadre
du lancer de rayon.

La technique la plus classique de suréchantillonage reste
le multisampling ou MSAA [Ake93, Sch91]. Dans le cas
d’un suréchantillonage naïf, chaque échantillon a sa propre
couleur, sa propre profondeur. Le MSAA réduit ce surcout
en découplant les informations de couleur et le recouvrement
des échantillons. Pour chaque échantillon couvrant, une va-
leur de recouvrement est calculé et la couleur de la primi-
tive concerné est mémorisée. Cela permet au MSAA d’at-
teindre la même qualité de rendu que le suréchantillonage
naïf tout en diminuant le nombre d’échantillons illuminés.
Le CSAA, ou Coverage Sampling AntiAliasing, est encore
plus optimal puisqu’il sépare le recouvrement des informa-
tions de profondeur, de stencil ou de couleur, permettant de
diminuer le coût de stockage et de libérer de la bande pas-
sante. La technique d’Amortized Supersampling [YNS∗09]
ou suréchantillonage amorti, utilise la cohérence temporelle
entre images pour diminuer le nombre d’échantillons calcu-
lés mais reste malheureusement limité au shader procédu-
raux.

Reste que les techniques de suréchantillonage restent en-

core très liées aux pipelines de rendu. Si certaines tech-
niques récentes [IYP09] tirent parti des nouvelles capacités
graphiques pour calculer plus finement le recouvrement de
chaque échantillon, ces techniques restent également liées à
la complexité géométrique de la scène.

En rendu différé, on n’est moins dépendant de cette com-
plexité puisque le calcul de l’illumination est réalisé grâce
à un G-buffer dans l’espace image. Ce G-buffer contient en
effet toutes les informations radiométriques et géométriques
visible de la caméra. Et utiliser le suréchantillonage dans ce
contexte reste un challenge [Eng09].

2.2. Antialiasing basé image et morphologique

Afin de s’affranchir de la dépendance forte à la géomé-
trie, il est également possible de travailler directement sur
l’image finale. Ces techniques en post-traitement ont l’avan-
tage de ne pas dépendre de la complexité de la scène. De
nombreux algorithmes ont été élaborés dans ce domaine
mais on peut noter les travaux de Lau [Lau03] qui détecte des
configurations particulières sur des masques de pixel 5x5.

Le MLAA [Res09] est un algorithme d’antialiasing basé
image qui effectue un post-traitement sur l’image finale, et
est parfaitement indépendant de l’ensemble de la chaîne de
rendu. Il peut donc s’appliquer autant pour la rasterisation
que pour le lancer de rayon. De même, il est parfaitement
adapté aux techniques de rendu différées. L’algorithme ini-
tial est implémenté pour le CPU et a été exploitée sur des
plateformes PS 3 [Hof10] sur des jeux comme God of War 3
avec des résultats qualitativement comparables au MSAA4x.

L’algorithme peut être divisé grossièrement en deux
passes. Tout d’abord, on repère les segments de discontinui-
tées sur les lignes et colonnes de l’image. Les parties ortho-
gonales aux extrémités de ces lignes sont ensuite cherchées
et constituent des formes en L d’orientation et de taille va-
riables.

Puis les échantillons de l’image sont mélangés avec leur
voisin opposé le long de ces formes en L (cf. figure 2). Les
échantillons concernés sont ceux contenus dans la forme en
L et ces pixels sont forcément couverts par un trapèze, sous
partie du triangle formé par le L. Le mélange dépendra de
l’aire de ce trapèze.

Malheureusement, bien que cet algorithme soit parfaite-
ment parallélisable, il est néanmoins très peu adapté aux ar-
chitectures GPU. En effet, la détection des formes en L né-
cessite de nombreux tests en cascade, peu efficaces, et sur-
tout nécessite d’accéder à des régions potentiellement loin-
taines de l’image réduisant d’autant les performances liées
au cache [Nvi07]. Dès lors, une implantation optimisée pa-
rallèle en CPU sera probablement plus efficace qu’une adap-
tation naïve sur le GPU.

De plus, en tant que technique par post-traitement, le

c© LE2I 2010.

74



Adrien Herubel et Venceslas Biri et Stéphane Deverly / TMLAA

Figure 2: Le pixel rouge du bas doit se mélanger avec la
couleur du pixel rouge du haut, pondéré par l’aire du tri-
angle jaune. La technique du MLAA consiste à déterminer
les formes en L en vert, et à mélanger les pixels le long du
triangle vert avec les pixels opposés au L.

MLAA est incapable de gérer les informations subpixels, in-
formations dont, en fait, il ne dispose pas. En tant que filtre
relativement local, il génère également du scintillement sur
les animations. Enfin, le choix de la luminance pour cal-
culer les discontinuités est également peu efficace dans un
contexte de rendu en RVB.

3. Implantation GPU du MLAA

3.1. Overview

L’algorithme initial a été entièrement réécrit pour s’adap-
ter à une implantation en GLSL, permettant son utilisation
directe dans n’importe quel moteur de rendu, en évitant tout
transfert de mémoire GPU - CPU. Le calcul et le stockage
des formes en L sont très délicats à implanter sur GPU. Or,
l’objectif principal reste de calculer l’aire du trapèze pour
chaque pixel concerné par l’aliasing. Or on a pu démontrer
que cette aire peut s’obtenir si on connaît la position du pixel
relativement à la forme en L. Notre algorithme consistera
donc à calculer les positions des formes en L, à calculer pour
chaque pixel leur appartenant leur position relative et enfin à
calculer l’aire et à réaliser le mélange.

La figure 3 montre donc les cinq étapes de notre méthode :
détection des segments de discontinuité le long des lignes et
des colonnes, calculs des tailles de ces segments pour les
lignes puis pour les colonnes, calcul des coefficients de mé-
lange et, enfin, mélange final sur l’image. Chacune de ces
cinq étapes consiste à appliquer un shader sur tous les pixels
de l’image.

3.2. Étape 1 : calcul des discontinuités

Dans la première étape, on cherche à détecter les disconti-
nuités de couleur entre pixels. Pour les images en niveau de

gris, on compare la différence entre les deux niveaux de gris
à un seuil paramétré par l’utilisateur. Ce paramètre sera ap-
pelé le facteur de discontinuité et est choisi entre 0 et 1. Pour
les images en RVB, il est plus important de différencier la
teinte des couleurs. Dès lors, nous convertissons les couleurs
pixels dans l’espace colorimétrique Lab. Dans cet espace, il
est possible de calculer une différence entre deux couleurs
reliée à la perception humaine [Kan06]. Notons qu’à ce su-
jet, notre implantation s’écarte de l’algorithme initial mais
permet de relier l’aliasing à la perception. Là encore, cette
différence est comparée au facteur de discontinuité.

Cette étape génère une texture contenant, pour chaque
pixel, l’existence d’une discontinuité en bas et à droite de
ce pixel. Ces deux booléens sont stockés simplement dans
deux canaux différents.

3.3. Étape 2 et 3 : longueur des segments de
discontinuité

Ces deux étapes, une pour les segments horizontaux,
l’autre pour les verticaux, permettent de calculer leur lon-
gueur et de fait, les positions relatives respectives des pixels
au bord de ces segments. Ainsi, l’étape pour les segments ho-
rizontaux (resp. verticaux) permet de calculer, pour chaque
pixel bordant les segments de discontinuité, leur distance re-
lative à la fin gauche et droite (resp. haute et basse) du seg-
ment. Additionné, ces deux distances donneront également
la taille totale du segment.

Pour calculer ces distances, nous allons utiliser une tech-
nique dite de recursive doubling [PR77, HSC∗05]. Notre
technique est donc également une méthode intéressante, en

Figure 3: Les cinq étapes de notre méthode : calcul des seg-
ments de discontinuité, calcul de leurs longueurs, calcul des
aires, and mélange final.
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Figure 4: Exemple de l’utilisation de la technique de recur-
sive doubling permettant de calculer les tailles des segments
de discontinuité. L’exemple montre ici le calcul de la dis-
tance relative des pixels par rapport à l’extrémité gauche
des segments horizontaux.

GLSL, de calcul des longueurs de segments, quels qu’ils
soient. Dans la suite, nous explicitons uniquement ce cal-
cul pour l’extrémité gauche des segments horizontaux. La
technique marche d’une manière similaire pour l’extrémité
droite ainsi que pour les segments verticaux.

La technique fonctionne en plusieurs passes. Chaque
passe k permet de calculer la distance relative à l’extrémité
pour des segments de taille 2k. Il faut également savoir, pour
chaque pixel, si le segment s’arrête avant la distance 2k.
Cette valeur s’appelle la valeur stop et est un simple booléen.
L’algorithme 1 indique le calcul, pour le cas de la distance
horizontale à l’extrémité gauche des segments. La figure 4
illustre ce cas sur un exemple simple.

Pour les segments horizontaux, on stocke les distances
gauches et droites dans les canaux rouge et vert d’une tex-
ture. Les valeurs d’arrêt sont, elles, sont stockés dans les ca-
naux bleu et alpha. Pour calculer l’ensemble des distances de
toutes les lignes, nous devons effectuer log2(w) + log2(h)
passes ou w et h sont les dimensions de l’image. Mais on
peut limiter le nombre de passes, à n par exemple, si l’on
sait, ou si l’on accepte, que les lignes de discontinuité n’ont
pas de taille supérieure à 2n. De plus, il est possible de faire
deux passes (ou plus) par exécution du shader et dans ce cas
le nombre de passes équivaut à log4(w)+ log4(h).

3.4. Calcul des aires

C’est à cette étape que nous déterminons, pour chaque
pixel sur les segments de discontinuité, à quel type de forme
en L il appartient. Chaque pixel peut appartenir à plusieurs
forme en L (jusqu’à quatre) et sera mélangé en conséquence.
Pour le savoir, nous allons vérifier à l’extremité la plus

Algorithm 1: Pseudo code du shader pour le calcul de
la distance horizontale gauche

1 begin
2 Fixer les distances à 0 et stop à faux ;
3 forall the pixel P do
4 if P pas sur segment discontinuité then
5 abandon

6 if !stop(P) then
7 pixel A à 2(k−1) pixel à gauche
8 pixel B à 2k pixel à gauche
9 if stop(A) then

10 stop(P) = vrai ;

11 else
12 if B pas sur segment de discontinuité

then
13 stop(P) = vrai ;

14 else
15 distance(P) = 2k + distance(B) ;

proche d’un segment horizontal (resp. vertical) si le pixel a
une discontinuité dans le sens vertical (resp. horizontal). Il y
a 8 cas possibles. Dès qu’une forme en L est détectée, nous
pouvons calculer l’aire du trapèze. Cette aire A peut s’ob-
tenir par précalcul et dépend de la taille du segment L, en
pixel, et de la position relative p du pixel dans ce segment,
toujours en pixel :

A =

(
1+

L
2 − p−1

L
2

)
/4.0 (1)

Cette équation est vraie si p< L/2. Sinon, on a un triangle et
son aire est 1/8L si L est impair et 1/(2L) sinon. Ainsi, grâce
aux positions relatives calculés à l’étape précédente, et à la
taille des segments, on peut calculer l’aire ou la récupérer
directement d’une texture 2D. Cette aire s’utilisera comme
coefficient de mélange dans l’étape suivante.

Étant donné que chaque pixel peut appartenir à aucune,
une ou plusieurs forme en L, il peut potentiellement être mé-
langé avec ses 4 pixels voisins (haut,bas,gauche,droite). Il
est donc nécessaire de stocker chacun des quatre coefficients
de mélange possible dans une texture classique en RGBA,
appelée texture de mélange.

3.5. Mélange final

Une fois l’étape précédente achevé, chaque pixel de la tex-
ture contient les coefficients de mélange avec les 4-voisins
du pixel courant. Cette étape effectue simplement ce mé-
lange.
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Methode No AA MLAA SSAAx2
Temps (ms) 21.2 26.3 43.4
Surcoût (ms) 0 5.1 22.2

Table 1: FPS et surcoût des méthodes d’antialiasing dans le
cas d’un rendu différé.

Methode No AA MLAA MSAAx2 MSAAx4
Temps 9.2 11.2 12.0 14.2
Surcoût 0 2 2.8 5

Table 2: FPS et surcout des méthodes d’antialiasing dans le
cas d’un rendu différé.

4. Résultats obtenus par le MLAA sur GPU

L’algorithme a été implanté sur une machine Intel Core
i7 920 munie d’une carte graphique GeForce GTX 295 et
testé sur une scène de type Sponza avec une résolution de
1440x910. Le tableau 1 résume les résultats obtenus en
terme d’image par seconde, sur une scène calculée en illu-
mination différée. Ici seul le SSAA peut être exploité et on
peut constater la grande différence en temps de calcul entre
le MLAA et le SSAA.

Le tableau 2 propose des comparaisons dans le cadre d’un
rendu classique (forward rendering). Dans ce cas, l’algo-
rithme du MLAA coûte aussi cher que les techniques de
MSAA, pour, nous le verrons, des résultats similaire.

Enfin, qualitativement nous pouvons regarder les images
de la figure 1 où l’on constate que le MLAA se comporte cor-
rectement face au MSAA. La figure 5 montre un cas où l’al-
gorithme MLAA ne peut corriger l’aliasing car celui néces-
site des informations au niveau subpixel. C’est le cas lorsque
la projection de la géométrie est beaucoup plus fine que la
taille d’un pixel. Nous verrons dans la section suivante, com-
ment nous pouvons corriger partiellement ce défaut.

Figure 5: Comparaison entre à gauche aucun antialiasing,
au milieu le MLAA et à droite le MSAAx8. Dû au manque
d’information au niveau subpixel, le MLAA ne parvient pas
à combler les “trous” dans la ligne électrique

5. Exploitation de la topologie sur le MLAA

Un des problèmes inhérent à l’algorithme du MLAA est
son incapacité à “régénérer” la géométrie, là où elle n’a pu
être correctement échantillonnée comme dans la figure 5.

Nous proposons dans cette section une technique de recons-
truction de cette géométrie, notamment dans les cas simples,
mais fréquents, où il manque un pixel de cette géométrie.

Nous exploitons, pour ce faire, des notions de géomé-
trie discrète et de topologie en calculant, en chaque pixel, le
nombre de ses connexités qui permettent de connaître, gros-
sièrement, les caractéristiques de son entourage. Suivant ces
valeurs, il possible de déterminer qu’un pixel pourrait recon-
necter deux zones homogènes de l’image et donc “recons-
truire” de la géométrie manquante.

5.1. Voisinages, connexité et nombre de connexités

Dans le cadre des images binaires, nous rappelons ici
quelques éléments de topologie digitale [KR89]. Un point
A∈Z2 est défini par (A1,A2). Nous considérons les relations
de voisinage N4 et N8 définies par, pour tout point A ∈ Z2 :

N4(A) =
{

B ∈ Z2; |B1−A1|+ |B2−A2| ≤ 1
}

N8(A) =
{

B ∈ Z2; max(|B1−A1|, |B2−A2|)≤ 1
} (2)

Soit α ∈ {4,8}, on définit N∗α (A) = Nα (A). Un point B sera
dit α-adjacent au point A si B∈N∗α (A). Un α-chemin est une
séquence de points A0...Ak telle que Ai est adjacent à Ai−1
pour i = 1...k.

Soit X ⊆ Z2, nous disons que deux points A,B de X sont
α-connectés dans X s’il existe un α-chemin dans X entre
ces deux points. Ceci définit une relation d’équivalence. Les
classes d’équivalence pour cette relation sont les compo-
santes α-connexes de X . Un sous-ensemble X de Z2 est dit
α-connexe s’il se compose exactement d’une composante
α-connexe.

L’ensemble composé de toutes les composantes α-
connexes de X est noté Cα (X). Un sous-ensemble Y de Z2

est dit α-adjacent à un point A ∈ Z2 s’il existe un point
B ∈ Y qui soit adjacent à A. L’ensemble des composantes
α-connexes de X α-adjacentes au point A est noté CA

α (X).

Les nombres de connexités vont nous permettre de mesu-
rer efficacement le nombre de composantes connexes adja-
centes à un pixel considéré. Formellement, les nombres de
connexités pour un point A d’un sous ensemble X de Z2 sont
définis par :

Tα (A,X) =
∣∣∣CA

α [N
∗
8 (A)∩X ]

∣∣∣ (3)

5.2. Exploitation pour la reconstruction d’image

Notre objectif est de travailler sur le cas particulier d’un
pixel manquant pour de la géométrie fine comme illus-
tré dans la figure 6. Dans ce cas, les techniques par post-
traitement, faute d’information, ne peuvent corriger simple-
ment cet artefact. Néanmoins, la structure de l’image peut
nous informer de la présence probable d’un élément géomé-
trique manquant.

Nous allons travailler localement sur chaque pixel de
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l’image, dans un masque 3x3. Nous nous intéresserons aux
pixels qui relient deux composantes connexes d’une forme
à reconstruire coupée par le pixel considéré. La forme à re-
construire est constituée de pixel à la couleur similaire, et
donc différente de celle du pixel considéré. Il faut également
que le complémentaire de la forme à reconstruire, et donc les
pixels à la couleur similaire au pixel considéré, ne soit pas
coupé en deux sinon nous risquerions d’éliminer les simples
lignes droites. Si X est la forme à reconstruire, nous sélec-
tionnons les pixels A tels que T8(A,X) = 2 et T8(A,X) = 1.
Nous pouvons dès lors remplacer la couleur de ces pixels
pour celle de la forme à reconstruire.

5.3. Intégration dans la méthode finale

La modification s’opère avant même la détection des
lignes de discontinuité. On parcours l’ensemble de l’image,
et on calcule, pour chaque pixel, son nombre de connexités.
Pour ce faire, on compare sa couleur, dans l’espace Lab, avec
celle de ses 8 voisins. Chaque pixel dont la couleur est dif-
férente est considéré comme appartenant à X . Les autres ap-
partiennent à l’ensemble X . A l’aide de ces informations sur
les 8 voisins, on va chercher le nombre de connexités dans
une look-up table. Si les nombres de connexités T8(A,X) = 2
et T8(A,X) = 1, alors le pixel est remplacé par la moyenne
des couleurs des pixels de X .

Figure 6: Détail de la reconstruction au niveau du fil élec-
trique. En haut à gauche, l’image originale. En haut à droite,
les pixels en bleu correspondent à ceux qui seront corrigés.
En bas à gauche, l’image corrigée. En bas à droite, l’image
corrigé avec antialiasing morphologique

5.4. Résultats

La figure 6 reprend différentes étapes de notre méthode.
L’intégration de la correction s’effectue en environ 0,55 ms.
La figure 7 montre l’application du MLAA, avec et sans cor-
rection, sur l’image utilisée dans les détails de la figure 6.

La figure 8 montre d’autres exemples d’utilisation de

notre méthode dans différents types de scène et de cal-
cul d’illumination, les images ayant une résolution de
1024x768. La méthode ne dépendant pas ni de la géomé-
trie, ni de l’illumination appliquée, les temps de calcul sont
identiques à ceux de la section 4. Enfin, la méthode a été
exploité, en temps réel, sur des moteurs de rendu.

6. Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé, d’une part une re-
formulation complète de la méthode du MLAA pour son im-
plantation en GPU. Dans cette reformulation, nous intégrons
la gestion de l’espace colorimétrique Lab pour une meilleure
adéquation à la perception humaine et, également, une tech-
nique rapide de calcul de longueur de ligne en GPU basé
sur le recursive doubling. L’autre contribution réside dans
l’exploitation de la topologie de l’image pour améliorer le
comportement du MLAA au niveau subpixel.

Nous comptons continuer de travailler sur les interactions
entre G-buffer et MLAA, et notamment voir quels sont les
informations que nous pouvons tirer de ces données, notam-
ment celui de profondeur, pour améliorer le comportement
du MLAA sur les artefacts générés par le manque d’infor-
mation au niveau subpixel. Il sera également important de
pouvoir combler des trous sur plusieurs pixels, comme c’est
le cas, par exemple en bas à gauche de la figure 6.
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Contours actifs pour la stylisation cohérente de lignes animées
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Figure 1: Dessin au trait d’un modèle 3D avec une stylisation cohérente au cours de l’animation.

Résumé

Cet article présente une méthode originale pour assurer la cohérence de la stylisation d’un dessin au trait extrait

d’une scène 3D animée. Nous prenons en entrée des lignes dépendantes (silhouettes, contours suggestifs) ou non

(crêtes, vallées) du point de vue. Ces lignes sont approximées et suivies par des polylignes 2D tout au long de

l’animation de telle sorte que leur paramétrisation reflète le mouvement des lignes représentées tout en restant

uniforme par morceau. Cette paramétrisation peut alors être utilisée comme support pour une stylisation au

travers d’une pyramide de texture. Notre approche est interactive et permet d’assurer la continuité temporelle

d’une large gamme de styles.

Mots-clés : rendu non-photoréaliste, cohérence temporelle,
contours actifs, dessin au trait

1. Introduction

Dans cet article nous nous intéressons à la stylisation d’un
dessin au trait calculé à partir d’une scène 3D animée. Une
fois les lignes d’intérêt extraites d’une scène 3D, le problème
de leur stylisation vient de la difficulté à suivre ces lignes
d’une image à l’autre et à leur assurer une paramétrisation
cohérente dans le temps.

En particulier, les lignes dépendantes du point de vue,
telles que les silhouettes, glissent à la surface des objets
3D. Elles sont par conséquent extraites indépendamment à
chaque image et n’ont pas de lien naturel d’une image à
l’autre. De plus, même en supposant que l’on dispose d’une
méthode pour assurer le suivi de telles lignes, leur topologie
et leur géométrie évoluent au fil de l’animation. C’est un pro-
blème particulièrement difficile dans le cas des silhouettes,
celles-ci se situant à la frontière (cusp) de la visibilité. Or
pour assurer une cohérence de leur stylisation en 2D il faut
faire évoluer leur paramétrisation en accord avec leur mou-
vement 2D tout en la conservant uniforme dans la mesure du
possible. Toute solution à ce type de problème sera néces-
sairement un compromis et selon la méthode utilisée créera

divers artéfacts visuels tels que des glissements ou des chan-
gements brutaux.

Dans cet article nous proposons une approche qui permet
d’assurer le suivi des lignes d’intérêt d’une image à l’autre
en prenant en compte leur position en 2D mais aussi leur
profondeur. Cela nous permet de distinguer des lignes qui
seraient proches en 2D mais éloignées en 3D, comme c’est
typiquement le cas pour des occlusions. Concrètement nous
représentons les lignes d’intérêts par des polylignes en 2D
que nous nommons contours. Ces contours sont advectés,
relaxés (sur le modèle des contours actifs) et nettoyés au fil
de l’animation. La précision de ce suivi est définie par un
rayon de couverture assurant que chaque ligne d’intérêt est
représentée par un seul contour dans ce rayon.

D’autre part, nous proposons un mécanisme de propagation
et de régularisation de la paramétrisation au cours du temps.
En autorisant une ligne d’intérêt à être dessinée par plusieurs
coups de pinceau † successifs, nous contrôlons les points de
rupture de la paramétrisation. Un mécanisme de fusion per-
met d’éviter la multiplication de petits coups de pinceau au
fil du temps.

†. Par coup de pinceau nous entendons un morceau de contour
sur lequel sera plaquée une texture de style.
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2. Travaux précédents

Stylisation cohérente de lignes De nombreux travaux ont
porté sur l’extraction et le rendu de lignes à partir de mo-
dèles 3D (cf. [RCDF08] pour un panorama complet). As-
surer la cohérence de la stylisation de ces lignes au cours de
l’animation reste cependant un problème ouvert. En étendant
les travaux de Masuch et al. [MSS98] et Bourdev [Bou98],
Kalnins et al. [KDMF03] proposent le premier système com-
plet de gestion de la cohérence des lignes stylisées pour des
modèles de moyenne complexité. Un aspect central de leur
méthode est la propagation de la paramétrisation des lignes
d’une image à la suivante par le biais d’un buffer 2D. Cette
approche pose deux problèmes principaux : (i) un risque
d’aliasing lié à la résolution du buffer, (ii) le mélange de
la paramétrisation des lignes proches en 2D après projec-
tion. Bénard et al. [BCGF10] suivent une approche com-
parable, en proposant une pondération visant à uniformi-
ser progressivement les paramétrisations des lignes voisines.
Nous sommes néanmoins convaincus que l’utilisation d’un
buffer 2D constitue une limitation intrinsèque de ces ap-
proches, et nous proposons ici une méthode alternative de
propagation de la paramétrisation basée sur le modèle des
contours actifs (snakes) [KWT88].

Une seconde contribution de Kalnins et al. [KDMF03] est
d’autoriser plusieurs coups de pinceau successifs par ligne
d’intérêt. Leur paramétrisation est optimisée indépendam-
ment en cherchant un compromis entre uniformité en espace
écran et en espace objet. Un mécanisme permet d’uniformi-
ser ces paramétrisations pour éviter la multiplication de pe-
tits coups de pinceau. Bénard et al. [BCGF10] évitent cette
complexe optimisation en se limitant à un coup de pinceau
par ligne, à des styles représentés en espace écran et en in-
troduisant une nouvelle pyramide de textures auto-similaires
– les Self Similar Line Artmaps (SLAMs) – qui résolvent en
outre le problème du zoom infini. Nous nous restreindrons
également à cette catégorie de styles pour utiliser les SLAMs,
mais nous proposerons un modèle de coups de pinceau plus
complexe.

Contours actifs en NPR Introduit par Kass et al. [KWT88],
ce modèle de courbes dynamiques a été utilisé à plusieurs
reprises en rendu non-photoréaliste. Dans le cadre du rendu
peinture d’images et de vidéos, Hertzmann [Her01] repré-
sente les coups de pinceau sous la forme de contours actifs
et adapte l’algorithme de relaxation par programmation dy-
namique d’Amini et al. [AWJ90] pour décider de leur place-
ment.

Afin de segmenter et de réaliser le suivi des régions de cou-
leurs dans des vidéos pour assurer la cohérence de leur sty-
lisation, Agrawala et al. [Aga02, AHSS04] utilisent égale-
ment ce modèle de contours appliqué à des splines de Bé-
zier. L’utilisateur effectue manuellement le tracé initial des
contours à suivre et ce dessin est propagé tout au long de
l’animation. SnakeToonz [Aga02] alterne une phase de suivi
des points de contrôle des splines avec une phase de re-

laxation gloutonne [WS92], tandis que dans [AHSS04] une
optimisation non-linéaire globale des contours est effectuée
sur l’ensemble de la séquence. Dans les deux cas, les per-
formances ne sont pas interactives (plusieurs secondes par
image) et l’utilisateur doit régulièrement corriger le résul-
tat proposé par l’algorithme automatique, ce qui limite ces
approches à de courtes séquences (une centaines d’images).

Couverture d’un dessin au trait Des solutions pour sim-
plifier les dessins au trait ont été proposées dans le cas des
images statiques aussi bien durant la stylisation [GDS04]
qu’en post-traitement [BTS05, SC08]. Ces méthodes re-
posent sur la définition d’une couverture directionnelle, la
première l’utilisant pour omettre certains traits ; les secondes
pour remplacer un groupe de lignes par une ligne représenta-
tive. Cole et al. [CDF∗06] proposent une solution dynamique
basée sur un buffer de priorités calculé à partir de l’item buf-

fer de Kalnins et al. [KMM∗02]. Cette méthode contrôle la
densité locale du dessin en omettant un certain nombre des
lignes extraites (en modulant leur opacité). Elle ne permet
cependant pas de modifier leurs positions pour représenter
par une ligne “moyenne” deux lignes proches à l’écran.

En nous inspirant de [GDS04,BTS05], nous proposons une
définition simplifiée de la couverture autorisant un contrôle
dynamique. En outre, nous levons la limitation de [CDF∗06]
en rendant la position des coups de pinceau relativement in-
dépendante des lignes extraites.

3. Suivi des lignes d’intérêt

Les lignes d’intérêt (silhouettes, crêtes, vallées, contours
suggestifs, apparent ridges [RCDF08]) sont extraites à la
surface d’un modèle 3D. Elles sont clippées dans le repère
de la caméra et leur visibilité partielle est calculée en suivant
la méthode de Cole et al. [CF10]. Nous utilisons leur struc-
ture de donnée – le segment atlas – pour les stocker sous
forme de chemins discrétisés en 2.5D.

Notre objectif est de suivre ces lignes dans l’animation
avec une tolérance contrôlée. Pour ce faire, nous définissons
un ensemble de polylignes 2D – les contours – se dépla-
çant en espace image. Ces contours doivent assurer une cou-
verture unitaire, i.e. sans chevauchement, des lignes d’inté-
rêt. Nous voulons de plus que la paramétrisation naturelle
des contours reflète l’évolution de la ligne suivie en espace
image et qu’elle soit explicitement propagée durant l’ani-
mation. Enfin, nous souhaitons maximiser la longueur des
contours afin de laisser la plus grande liberté possible lors
de la stylisation.

Notre algorithme est présenté Figure 2. Les contours sont
advectés selon le champ de mouvement des lignes d’intérêt
en considérant une transformation 3D rigide de ces lignes
un entre deux images (Section 3.2). Cette transformation
est exacte pour les lignes fixées sur la géométrie (vallées,
crêtes) mais il s’agit d’une approximation pour les lignes
dépendantes du point de vue (silhouettes en particulier) qui
glissent à la surface du modèle. Pour compenser cette ap-
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Figure 2: Algorithme de suivi des lignes d’intérêt, répété à
chaque image de l’animation.

proximation, les contours sont relaxés en suivant le modèle
des contours actifs (Section 3.3). Les contours sont enfin
traités par des opérateurs topologiques (Section 3.4) afin de
maximiser leur longueur.

3.1. Structure de données

Couverture Dans l’esprit de [GDS04, BTS05], nous dé-
finissions la couverture comme une fonction d’occupation
dans un rayon rcouv. Cette couverture n’est pas direction-
nelle afin d’accélérer les calculs. Les contours étant discré-
tisés, rcouv doit être supérieur à la demie distance maximale
entre deux sommets de la polyligne, ∆smax, pour fournir une
approximation raisonnable de l’occupation réelle. Le pas de
discrétisation des contours permet ainsi un compromis entre
la finesse de la couverture et la complexité des contours.

Structure d’accélération Lors de l’advection et pour assu-
rer une couverture unitaire, nous avons régulièrement besoin
d’accéder aux voisins d’un sommet d’un contour ou d’un
échantillon du segment atlas dans le rayon de couverture.
Pour accélérer cette recherche nous utilisons la structure de
données proposée dans [DME00]. Il s’agit d’une grille ré-
gulière creuse randomisée (implémentée par une table de
hachage) contenant l’ensemble des sommets des contours
ainsi que les échantillons du segment atlas. En choisissant
⌈2× rcouv⌉ comme taille de cellule, on peut énumérer tous
les points dans un disque de rayon rcouv en ne parcourant
que quatre cellules.

3.2. Advection

Calcul du champ de mouvement Nous suivons une ap-
proche par reprojection similaire à celle utilisée par Bous-
seau et al. [BNTS07] et Lu et al. [LSF10], mais adaptée au
mouvement des lignes. En effet, le champ de mouvement
dense de la géométrie 3D ne nous est pas utile, seul celui des
lignes extraites sur le modèle est significatif. Nous pouvons
ainsi le calculer de façon exacte à partir du segment atlas et
le stocker dans cette même structure.

Mise à jour des positions Pour trouver leur déplacement,
les contours pourraient lire le champ de mouvement dans un
buffer 2D, avec les même limitations que décrites en Sec-
tion 2 et, en particulier, une forte ambiguïté aux jonctions
entre plusieurs lignes d’intérêt (premier et arrière-plan par
exemple). Nous résolvons ce problème en conservant une
profondeur par sommet du contour et en leur associant leur
plus proche échantillon dans le segment atlas en 2.5D (Fi-
gure 3). Ainsi la cohérence du mouvement est assurée même
si deux contours relativement proches en 2D suivent des
lignes éloignées en 3D.

Figure 3: Profondeur par sommet des contours (droite) pour
éviter les ambiguïtés 3D lors de l’advection.

3.3. Relaxation

Introduit par Kass et al. [KWT88] pour des applications
en vision par ordinateur (segmentation, tracking, etc.), le
modèle des contours actifs consiste en une courbe v(s) =
(x(s),y(s)) , s ∈ [0,1] se déplaçant dans un domaine spatial
pour minimiser l’énergie :

E =
∫ 1

0
Eint(v(s))+Eext(v(s)) ds

L’énergie interne Eint assure la continuité (tension contrôlée
par le paramètre α) et la régularité (rigidité pondérée par β)
de la courbe :

Eint(v(s)) =
1
2
(α(s)|v′(s)|2 +β(s)|v′′(s)|2)

L’énergie externe Eext attire le contour près des zones d’inté-
rêt de l’image. Dans notre cas, ces zones correspondent aux
lignes d’intérêt du segment atlas en espace écran. Celles-ci
sont donc projetées et rasterisées pour former une image bi-
naire I. Cette image est filtrée par un noyau gaussien et son
gradient est calculé pour obtenir le champ d’attraction :

Eext(v(s)) =−| ∇ [Gσ(v(s))⋆ I(v(s))] |2
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La variance σ du filtre gaussien contrôle l’étendu du champ
d’attraction de part et d’autre de la ligne d’intérêt. Plus σ est
grand plus les contours peuvent être initialisés loin de leur
position finale, mais plus les lignes d’intérêt interagissent
entre-elles et donc moins le suivi est précis.

Nous suivons également l’approche originale de Kass
et al. pour optimiser numériquement l’énergie E par des-
cente de gradient. Le contour actif continu v(s) est discrétisé
en n sommets vi, i ∈ {0, · · · ,n − 1} et l’énergie est mini-
misée itérativement par un schéma d’Euler semi-explicite.
Pour chaque image, il ne requiert qu’une unique création et
inversion de la matrice creuse (penta-diagonale) des forces
internes, puis un certain nombre d’itérations en mettant à
jour la position des sommets ainsi que les forces externes
associées. Ce schéma est simple et relativement rapide (dé-
composition de Cholesky possible) à condition d’être correc-
tement initialisé. Sous l’hypothèse d’un mouvement d’am-
pleur limité entre deux images, l’étape d’advection assure
cette condition. Si cette hypothèse n’est pas vérifiée, il nous
semble raisonnable de considérer que la cohérence du suivi
ne serait de toute façon pas perceptible.

Pour permettre une croissance et décroissance importante
du contour, en particulier durant un zoom, sa résolution n

doit être mise à jour au bout de quelques itérations. Nous sui-
vons l’approche de Delingette et al. [DME00] pour contrô-
ler cette résolution et assurer une discrétisation relativement
uniforme de la courbe. Ce ré-échantillonnage est particuliè-
rement important dans la mesure où l’évolution de la pa-
ramétrisation est directement liée à celle des sommets du
contour.

Le problème majeur des contours actifs est leur tendance
intrinsèque à se contracter dans la direction tangente à
la courbe en raison des énergies internes. Pour contreba-
lancer cet effet indésirable dans notre cas, nous considé-
rons des forces masse-ressort entre chaque sommet de la
courbe de telle sorte que celle-ci conserve une longueur
quasi constante en l’absence de forces externes tangentielles.
En pratique, cela consiste à ajou-
ter un terme supplémentaire à
l’énergie externe correspondant
aux deux forces de rappel :

fi→i+1 = k (Li −‖vi+1 − vi‖)
vi+1 − vi

‖vi+1 − vi‖

fi→i−1 = k (Li−1 −‖vi−1 − vi‖)
vi−1 − vi

‖vi−1 − vi‖
avec k la constante de raideur du ressort (k = 1 par défaut) et
Li la distance au repos du ressort correspondant à ‖vi+1 − vi‖
à l’image précédente.

3.4. Nettoyage

Création / initialisation Lorsqu’un nouveau contour est
créé, et donc en particulier pour la première image de l’ani-
mation, celui-ci est initialisé avec les positions des échan-
tillons du segment atlas non-couverts.

Suppression Les sommets d’un contour ne couvrant aucun
échantillon du segment atlas après l’étape d’association sont
supprimés. Cela peut induire la division d’un contour en plu-
sieurs sous-parties et doit donc avoir lieu avant tout autre
opération topologique.

Opérateurs topologiques Afin de remplir nos objectifs de
précision, couverture et longueur des contours, nous défi-
nissons quatre opérateurs topologiques – contraction, ex-
tension, division et fusion (Figure 4) – dont les rayons
d’action dérivent du rayon de couverture. Afin d’assurer
une hystérésis suffisante (i.e. éviter une séquence instable
de fusions/divisions ou extensions/contractions), ces rayons
doivent suivre l’inégalité :

rext = rfusion > rcouv > rcontract ≥ ∆smax/2

et le cosinus de l’angle seuil θmax, indiquant si deux contours
sont localement parallèles, doit être pondéré par un facteur
ε. En pratique nous utilisons rext = 2 rcouv = 4 rcontract =
2
√

2 ∆smax, θmax = π/6 et ε = 0.1

Ces opérateurs sont appliqués séquentiellement, de façon
gloutonne, sur chaque sommet et/ou extrémité de chaque
contour jusqu’à ce qu’ils ne produisent plus de modification.
Ainsi, si l’ordre d’application des opérateurs est important,
l’ordre des contours a un impact limité. Par exemple, deux
contours en cours d’extension sur la même ligne d’intérêt
vont croître alternativement d’un sommet et donc uniformé-
ment.

Chaque opérateur possède un critère limite c, ainsi qu’une
fonction de coût f s’il peut être nécessaire de choisir le
“meilleur” candidat parmi plusieurs dans son rayon d’action.

Contraction (Figure 4a)

ccontract =

{
∣

∣

#»

ti · #»

t j

∣

∣ ≥ cos(θmax)+ ε

‖v j − vi‖ ≤ rcontract

où le sommet v j est un voisin de l’extrémité vi et appar-
tient à un contour différent, et #»

ti (resp. #»

t j ) est la tangente
au contour en vi (resp. v j).

Extension (Figure 4b)

cext =







#»

ti · #»

t j ≥ cos(θmax)+ ε

‖v j − vi‖ ≤ rext
¬ couvert(v j)

fext = α

(

1−
#»

ti · #»

t j

cos(θmax)+ ε

)

+(1−α)
‖v j − vi‖

rext

où vi est l’extrémité d’un contour et #»

ti sa tangente, v j un
échantillon du segment atlas et #»

t j = (v j − vi)/‖v j − vi‖.

Division (Figure 4c)

cdiv =
#»

ti · #   »

ti+1 ≤ cos(θmax)− ε

où #»

ti et #   »

ti+1 sont les tangentes de deux sommets consécu-
tifs d’un même contour.
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(a) Contraction (b) Extension (c) Division (d) Fusion

Figure 4: Opérateurs topologiques sur les contours.

Fusion (Figure 4d)

cfusion =







#»τi · #»

t j ≥ cos(θmax)+ ε
#»τ j ·− #»

ti ≥ cos(θmax)+ ε

‖v j − vi‖ ≤ rfusion

ffusion =α

(

1− min( #»τi · #»

t j ,
#»τ j ·− #»

ti )

cos(θmax)+ ε

)

+(1−α)
‖v j − vi‖

rfusion

où vi et v j sont les extrémités de deux contours distincts, #»

ti
et #»

t j leur tangent respective, #»τi = (v j − vi−1)/‖v j − vi−1‖
et #»τ j = (vi − v j+1)/‖vi − v j+1‖.

Le facteur α est un facteur permettant la pondération entre
le critère de proximité spatiale et directionnelle (par défaut
α = 0.5).

4. Stylisation temporellement cohérente

Les contours offrent un suivi temporellement cohérent des
lignes d’intérêt, et donc un support pour propager une para-
métrisation cohérente d’une image de l’animation à la sui-
vante. Cependant, les évènements topologiques discrets, en
particulier les fusions, introduisent des discontinuités de pa-
ramétrisation indésirables. Pour y pallier, nous autorisons,
comme Kalnins et al. [KDMF03], plusieurs coups de pin-
ceau par contour (Figure 5b).

4.1. Coups de pinceau

Un coup de pinceau est une sous-partie d’un unique contour
(chevauchements interdit) dont les sommets sont croissants
(i.e. pas d’aller-retour le long du contour). Il s’en différencie
fondamentalement par sa paramétrisation naturelle qui doit
être linéaire et continue (Section 4.2).

La position d’un coup de pinceau est relative à celle du
contour lui étant associé. Elle peut cependant en dévier pour
répondre à d’autres contraintes de style. Ainsi, pour lisser la
représentation par polylignes, nous mettons à jours les po-
sitions des coups de pinceau en créant des splines cubiques

d’Hermite à partir d’un sous-échantillonnage des contours.
Afin de maintenir la cohérence temporelle de ce lissage, les
points de contrôle des splines sont propagés d’une image à la
suivante (Figure 6). La fréquence d’échantillonnage (contrô-
lée par l’utilisateur) permet un compromis entre la fidélité à
la ligne d’origine et un plus grand lissage des contours, sans
pour autant impacter la qualité du suivi.

Le style du coup de pinceau est défini par l’utilisateur à
travers quatre paramètres : une texture de médium auto-
zoomable sous la forme d’une SLAM [BCGF10] (Figure 5c),
une couleur, une épaisseur et une longueur maximale cible
lmax (potentiellement infinie).

(a) Contours (b) Coups de pinceau

(c) SLAM (d) Rendu final

Figure 5: Coups de pinceau dont la longueur cible est lmax =
200 pixels, et leur rendu final avec une SLAM de pointillés.

4.2. Paramétrisation

Pour que la texture de médium portée par le coup de pin-
ceau soit uniforme en espace écran, sa paramétrisation natu-
relle doit suivre une relation linéaire : T (s) = ρs+φ, avec s

son abscisse curviligne. Dans le même temps, la paramétri-
sation du coup de pinceau doit évoluer en suivant le mou-
vement et les changements topologiques des sommets du
contour sous-jacent. Le principe de notre algorithme va ainsi
consister à linéariser la paramétrisation à chaque image.
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Figure 6: Lissage temporellement cohérent en utilisant des splines cubiques d’Hermite. Noter la propagation des points de
contrôle (carrés noirs) y compris durant les changements topologiques.

Linéarisation A chaque image f de l’animation et pour
chaque sommet i d’un coup de pinceau, nous traçons sa
paramétrisation à l’image précédente tf−1

i en fonction de
son abscisse curviligne courante si et calculons les deux
coefficients (ρf ,φf) de la paramétrisation linéaire lui étant
la plus proche au sens des moindres carrés. Contrairement
à [BCGF10], l’utilisation d’un algorithme d’interpolation ro-
buste aux données aberrantes mais coûteux comme RANSAC

est inutile, les paramétrisations de deux coups de pinceau
n’étant jamais mélangées. La paramétrisation de chaque
sommet est alors mise à jour par tfi = ρfsi +φf .

Changements topologiques L’évolution d’un contour doit
se traduire par celle de ses coups de pinceau, en particu-
lier lors de son ré-échantillonnage et des changement to-
pologiques. Ainsi, tous les coups de pinceau se divisent au
même sommet que leur contour associé. Leurs extrémités
se contractent ou s’étendent en même temps que celles du
contour sous-jacent. Cependant, si deux contours fusionnent,
leurs coups de pinceau ne fusionnent pas automatiquement.
Dans le cas contraire, la continuité de leur paramétrisation
naturelle linéaire serait brisée ce qui entraînerait une discon-
tinuité temporelle.

Pour éviter ces artéfacts, nous définissons un nouvel opé-
rateur de fusion tenant compte de la paramétrisation. Deux
coups de pinceau peuvent être fusionnés si :

(i) ils sont adjacents sur leur contour associé,

(ii) leur longueur cumulée l1 + l2 est inférieure à lmax,

(iii) leur paramétrisation est compatible, i.e. :
|ρ1 −ρ2|< µ et |φ1 −φ2|< µ (par défaut µ = 0.001).

Auquel cas, les sommets des deux coups de pinceau sont mis
en commun et leur paramétrisation devient (Figure 7) :

T̃ (s) = ρ̃s+φ1 avec ρ̃ = (φ̃−φ2)/l1

Noter que seule la phase de T2 est modifiée pour limiter le
glissement local de la paramétrisation. La variation de fré-
quence est peu visible car elle correspond à un déplacement
vertical global dans la SLAM.

Néanmoins, si le dernier critère a échoué mais que les
deux paramétrisations sont suffisamment proches (en pra-
tique µ = 0.05), un mécanisme de nivellement est activé.
Celui-ci consiste à faire converger progressivement la para-
métrisation des deux coups de pinceau vers la paramétrisa-
tion commune attendue.

Figure 7: Processus de fusion de la paramétrisation de deux
coups de pinceau.

5. Résultats

Comme l’illustre la figure 8 sur deux géométries complexes
avec une longueur de coups de pinceau non bornée, notre
approche permet de réduire considérablement le nombre de
contours et d’augmenter leur longueur moyenne par rapport
aux lignes d’intérêt directement extraites du modèle 3D et
clippée en espace écran. Il en résulte, au moment du rendu,
un dessin à la densité de lignes plus uniforme et avec de plus
longs coups de pinceau. Aussi bien la méthode de Kalnins
et al. [KDMF03] que celle de Bénard et al. [BCGF10] sont
limitées par cette phase d’extraction et ne pourront pas créer
de coups de pinceau plus longs que ces lignes d’intérêt. No-
ter cependant que dans le cas de modèles très lisses (comme
le tore), notre approche ne présente pas de différence.

Les figures 8e,f montrent l’évolution au cours de l’ani-
mation du nombre et de la longueur des lignes d’intérêt,
contours et coups de pinceau. On constate qu’aussi bien les
contours que leurs coups de pinceau oscillent autour de leur
valeur initiale quelque soit le nombre de lignes d’intérêt.
Notre mécanisme de contrôle de la couverture semble donc
bien fonctionner.

La variation de la longueur moyenne des contours traduit
notre objectif de maximisation de leur longueur. On peut
cependant constater que la longueur des coups de pinceau
ne suit pas exactement la même tendance, mais redescend à
une valeur plateau inférieure (néanmoins supérieure à celle
des lignes d’intérêt) avant de s’y maintenir. Cela s’explique
par le conservatisme des règles de fusion des coups de pin-
ceau pour préserver leur paramétrisation et éviter les arté-
facts temporels.

Visuellement, la propagation de la paramétrisation semble
bien se comporter, en particulier le long des lignes stables
durant une séquence de l’animation (Figure 1, dos ou pattes
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(a) 140 lignes d’intérêt - 20px de longueur moyenne (b) 261 lignes d’intérêt - 15px de moyenne

(c) 24 contours - 86px de longueur moyenne (d) 52 contours - 51px de longueur moyenne

(e) Évolution durant la rotation autour d’Egea (f) Évolution durant la rotation autour du lion

Figure 8: Application aux modèles d’Egea et du lion. Noter la réduction du nombre de contours en comparaison avec le nombre
de lignes d’intérêt, et l’augmentation de leur longueur moyenne. Remarquer la simplification du rendu associé.

du lion par exemple). Bien que certaines lignes soient re-
présentées par plusieurs coups de pinceau, et donc portent
une paramétrisation linéaire par morceau, les variations de
fréquences sont masquée par la SLAM. Cependant, des dis-
continuités liées aux différences de phase peuvent être plus
ou moins visibles selon la texture utilisée.

Performances Notre implémentation essentiellement CPU
– à l’exception du calcul de visibilité des lignes et du rendu
final – atteint des performances interactives sur une machine
récente (Intel Core 2 à 2.40 Ghz avec 4 GB de RAM et une
GeForce GTX 260) pour des modèles de complexité raison-
nable (Figure 9). Le principal goulot d’étranglement pour les
modèles plus complexes est l’extraction des lignes d’intérêt
qui est indépendante de notre approche. L’étape de relaxa-
tion est relativement peu coûteuse grâce à l’utilisation de
CHOLMOD [CDHR08] pour inverser efficacement la ma-
trice creuse, et ce bien que nous utilisions un nombre fixe
d’itérations. Les transferts CPU/GPU pour calculer le champ
d’attraction représentent un coût non négligeable qu’il de-
vrait être possible d’optimiser.

6. Discussion et travaux futurs

L’approche que nous avons présentée permet l’évolution
cohérente de la paramétrisation de lignes d’intérêt. Notre ap-

9.6k tris 270k tris
Images par seconde 12 6
Extraction des lignes 34% 44%
Champ d’attraction 25% 18%
Relaxation 7% 3%
Opérations topologiques 5% 3%

Figure 9: Performances pour un modèle simple et un modèle
complexe (taille d’image de sortie de 512x512 pixels).

proche est robuste grâce au fait que nous n’imposons qu’une
paramétrisation linéaire par morceau à travers la séparation
entre contours et coups de pinceau. Les mécanismes de net-
toyage mis en oeuvre permettent d’éviter une dégénéres-
cence au fil de l’animation.

Nous avons pour l’instant utilisé des paramètres par défaut
pour nos expérimentations. Une étude plus approfondie et
systématique de ces paramètres est nécessaire pour aller
plus loin. En particulier, il n’est pas évident de savoir quels
paramètres sont utiles à l’utilisateur et dans quels intervalles
de valeurs. Cependant, en les sélectionnant habilement,
ils pourraient permettre l’introduction automatique de
variations dans l’esprit de [TJ07].
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Les stylisations que nous avons expérimentées sont as-
sez simples et, dans le futur, nous souhaitons étendre la
gamme de styles possibles en s’appuyant sur notre couche de
contours cohérents. Plusieurs pistes sont possibles en éten-
dant notre modèle de coup de pinceau. On peut bien-sûr
ajouter des effets standards tels qu’un masque de transpa-
rence ou de l’overshoot pour déborder des lignes d’intérêt.
Mais on peut également envisager des abstraction géomé-
triques plus drastiques qu’une simple spline comme des clo-
thoïdes ou des segments de droites. Enfin, nous voudrions
aussi permettre le chevauchement des coups de pinceau ce
qui implique d’étendre notre notion de couverture pour gé-
rer une densité plus complexe.

Notre approche est suffisamment générale pour s’appliquer
à des vidéos en utilisant des algorithmes de vision pour ex-
traire une approximation des données dont nous avons be-
soin : champ de mouvement, lignes d’intérêt, profondeur.
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Résumé
Les maillages surfaciques triangulaires sont désormais couramment utilisés pour modéliser des formes tridimen-
sionnelles. Beaucoup de ces modèles géométriques sont obtenus à partir de techniques de numérisation scan-
ner ou de représentations implicites (isosurfaces). Ainsi la géométrie de ces maillages est souvent très dense
(sur-échantillonnage) et leur connectivité arbitraire (irrégularité du voisinage des sommets). Il est alors souvent
nécessaire de les remailler afin de réduire leur complexité (simplification), améliorer la qualité des triangles pro-
duits, optimiser l’échantillonnage de la géométrie ou encore rendre la connectivité la plus régulière possible.
Concernant ces deux dernières propriétés, un grand nombre de méthodes de remaillage semi-régulier ont récem-
ment vu le jour. Elles consistent à produire une structure hiérarchique (à connectivité de subdivision), idéale pour
l’analyse multirésolution, mais aussi pour la compression progressive. Dans cet article, nous passons en revue
les principales méthodes de remaillage semi-régulier de l’état de l’art, basées sur une paramétrisation du mo-
dèle original vers un complexe de base. Après une définition de la notion de paramétrisation, nous présentons
une classification de ces méthodes en différentes catégories. Enfin, étant donné que le remaillage semi-régulier est
principalement pertinent pour la compression basée ondelettes, nous présentons quelques courbes de compression
relatives aux meilleurs algorithmes actuels de la littérature.

Mots-clés : Maillages surfaciques triangulaires, re-
maillage semi-régulier, paramétrisation, ré-échantillonnage,
analyse multirésolution, ondelettes, compression.

1. Introduction

Grâce aux avancées des techniques d’infographie, de nu-
mérisation et de vision 3D, la représentation tridimension-
nelle de données géométriques est aujourd’hui utilisée dans
de nombreux domaines : CAO, loisirs numériques, réalité
augmentée, médecine, simulations numériques, etc. Dans ce
contexte, les maillages surfaciques triangulaires constituent
l’un des modèles mathématiques les plus utilisés grâce à leur
simplicité et leur efficacité (notamment en termes de rendu).
Le modèle original est alors approximé par une surface li-
néaire par morceaux constituée d’un ensemble de facettes
triangulaires planes.

Compte tenu des attentes toujours croissantes de réalisme
imposées par les applications manipulant ces maillages, il
est indispensable de disposer de techniques efficaces pour
stocker, échanger et même visualiser ces objets. L’obten-
tion d’une représentation la plus compacte possible n’est
pourtant pas le seul objectif visé. En effet, un des enjeux
actuels est de proposer une adaptation du transfert de ces

données aux ressources à disposition (type de réseau et na-
ture des terminaux utilisés pour la visualisation), mais aussi
aux diverses demandes de l’utilisateur. Pour cela, des tech-
niques basées sur l’analyse multirésolution sont générale-
ment considérées, car la structure multi-échelle produite per-
met de développer des approches "progressives" (scalabilité
des données).

L’analyse multirésolution fournit une décomposition ré-
versible d’un signal en une série d’approximations de celui-
ci. L’utilisation d’une transformée en ondelettes permet ainsi
de traîter non pas le signal lui-même, mais une approxima-
tion grossière de celui-ci (signal basse fréquence), accompa-
gnée de plusieurs sous-bandes de détails haute fréquence (ou
coefficients d’ondelettes) éliminés durant l’étape d’analyse.

Cependant, il n’est pas trivial d’appliquer une transformée
en ondelettes sur les maillages triangulaires car ces derniers
ne sont pas échantillonnés sur une grille régulière, contrai-
rement aux signaux multimédias classiques. Malgré le dé-
veloppement d’ondelettes irrégulières pour les maillages tri-
angulaires [VP04], la solution privilégiée depuis plus d’une
décenniepour palier à ce problème fut le développement de
méthodes deremaillage semi-régulier (SR) (figure 1), dont
l’objectif est de modifier la structure afin de la rendre la plus
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Figure 1: En haut, structure d’un maillage semi-régulier. En
bas, principe de la subdivision quaternaire.

régulière possible. L’idée de base de ces méthodes est de
ré-échantillonner la géométrie de la surface de l’objet tout
en assurant une connectivité semi-régulière (connectivité de
subdivision). Ainsi chaque sommet est régulier (hormis un
faible nombre) en termes de connectivité, c’est-à-dire relié à
six sommets voisins.

Khodakovskyet al. [KSS00,KG03] ont fait remarquer
qu’uneméthode de remaillage SR associée à une technique
de compression adaptée permettent de réduire d’un facteur
quatre l’erreur de reconstruction pour un même taux de
compression, en comparaison des méthodes préservant la
connectivité du maillage original. Il n’est donc pas étonnant
que les techniques de compression les plus performantes ac-
tuellement soient celles utilisant un décomposition en onde-
lettes sur des maillages SR [KG03,PA05,SKKL04].

C’est en s’appuyant sur ces considérations que de nom-
breux remailleurs SR ont vu le jour. Cependant, le remaillage
SR n’est pas seulement intéressant en compression, mais
aussi pour un grand nombre d’applications comme la visua-
lisation adaptative en fonction du point de vue de l’utilisa-
teur (view-dependent), spécifiée notamment dans la norme
MPEG-4 AFX [GAB04], le plaquage de texture, la visua-
lisation interactive [CPD∗96], ou encore l’édition hiérar-
chiquede maillages [ZSS97].

Danscet article nous nous intéressons aux remailleurs SR
basés sur une paramétrisation. Dans un premier temps, nous
allons définir le terme "paramétrisation" de façon générale et
plus particulièrement pour les maillages surfaciques triangu-
laires de topologie arbitraire. La suite de l’article présente les
principaux algorithmes de remaillage SR de l’état de l’art,
basés sur une telle paramétrisation. Une classification de ces
méthodes en trois catégories est proposée, de façon à plus
facilement comparer les approches similaires. Enfin, le re-
maillage SR étant utilisé majoritairement en compression,
nous finissons par comparer les taux de compression obte-
nus sur des modèles remaillés par les meilleurs algorithmes
de la littérature.

Figure 2: Illustration d’une fonction de paramétrisation
(d’un domaine paramétrique planaire D vers un maillage M
plongé dans l’espace tridimensionnel). Les paramètres a et
b sont les valeurs singulières traduisant la distorsion induite
par cette application.

2. Définition du terme "paramétrisation"

On définit par paramétrisation la correspondance entre
une surfaceS et un domaine paramétriqueD, ce qui revient à
déplier cette surface sur le domaine de paramétrisation. Pour
une surface ouverte, ce dépliement s’effectue généralement
sur un carré unitaire (illustré par la figure2) ou un cercle tri-
gonométrique.Cela permet alors de traiter la surface comme
si elle était plate et de réaliser facilement, par exemple, un
plaquage de textures ou de cartes de normales. Pour des sur-
faces fermées, le domaine paramétrique peut être une sphère
[GGS03] ou tout autre surface plus complexe. Etant données
deuxsurfaces de même topologie, il est généralement pos-
sible de définir une correspondance bijective entre elles. Si
l’une de ces surfaces est un maillage triangulaireM, on parle
alors de paramétrisation de maillage (mesh parameteriza-
tion). Plus précisément, le terme de plongement de maillage
(mesh embedding) est employé pour définir le plaquage des
sommets et des arêtes du maillageM dans le domaine pa-
ramétriqueD (où deux arêtes ne doivent pas se croiser dans
le plan). La paramétrisation de maillage est alors l’opération
inverse à ce plongement.

La paramétrisation fut introduite en informatique gra-
phique pour le plaquage de texture sur les surfaces. On s’in-
téresse dans ce cas à une paramétrisation planaire, consistant
à exprimer chaque point de coordonnées(x,y,z) de la surface
(approximée par un maillage triangulaire) par un point de
coordonnées(u,v) dans le domaine paramétrique. Il s’agit
ainsi de trouver une fonction linéaire par morceauxΦ (i.e.
pour chaque triangle du maillage) telle que :

Φ : D⊂ R
2 → S⊂ R

3

(u,v) 7→ (x,y,z)
Φ(u,v) = (x(u,v),y(u,v),z(u,v)),∀(u,v) ∈ D

La difficulté pour construire une telle fonction réside alors
dans la minimisation des déformations angulaires et du
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(a) La surface est divisée en un ensemble de partitions
paramétrisées indépendamment dans un plan sous forme
d’atlas (extrait de [LPRM02]).

(b) La surface originale est découpée topologiquement,
puisdépliée dans un carré unitaire (extrait de [GGH02]).

Figure 3:Deux exemples de généralisation de paramétrisation planaire aux surfaces de topologie arbitraire.

changement des longueurs et des aires. Plusieurs méthodes
standard permettent de minimiser ces distorsions dans le
plan, pour des objets topologiquement simples (homéo-
morphes à un disque ou une sphère). Les paramétrisations
conformes (qui préservent les angles) ou quasi-conformes
sont les plus étudiées dans la mesure où elles conservent au
mieux la géométrie de la surface parametrisée. Mais d’autres
métriques sont également utilisées pour minimiser les étire-
ments géométriques. Les lecteurs intéressés peuvent consul-
ter l’article de Floater et Hormann [FH05].

Malheureusementil existe un grand nombre de maillages
non homéomorphes à un disque ou une sphère pour lesquels
la construction d’une fonction de paramétrisation s’avère
beaucoup plus difficile. De nombreux travaux ont donc pro-
posé des techniques de paramétrisation pour les surfaces de
topologie arbitraire.

Un premier courant de méthodes [MYV93, SSGH01,
LPRM02] propose de diviser le modèle en un ensemble de
surfaces développables (homéomorphes à un disque). Elles
sont ensuite paramétrisées indépendamment dans un plan 2D
par une des méthodes décrites précédemment, pour former
ce qu’on appelle communément un atlas (voir figure3(a)).
Leurs résultats théoriques sont satisfaisants, mais des dis-
continuités apparaissent entre les fragments dues à une pa-
ramétrisation indépendante de chacun d’entre eux, sans dé-
finir une correspondance continue. Ces discontinuités se tra-
duisent par des artéfacts visibles lors du plaquage de texture.
Une technique de couture est par la suite proposée par San-
deret al. [SWG∗03] pour palier à ces problèmes de discon-
tinuités.Cette technique, dont les temps de calcul sont rela-
tivement longs, réduit de manière significative les artéfacts
visuels, mais introduit un effet de flou sur les zones traitées.

L’alternative mise au point par Guet al. [GGH02] en 2002
reposesur un système de découpe topologique de la surface
de façon à déplier le maillage sur un carré unitaire (voir fi-
gure3(b)). Afin de minimiser les étirements géométriques
lors de la paramétrisation, la découpe passe par les extrema
de courbure du maillage, ce qui permet d’estomper les dis-
continuités produites habituellement par les atlas. On obtient

ainsi une frontière "artificielle" du maillage fermé, qui per-
met, une fois le dépliage effectué, d’obtenir une "image 2D"
de la géométrie du maillage. La zone de découpe reste tout
de même généralement délicate à dissimuler.

Les méthodes précédemment décrites et les problèmes in-
duits par les frontières ont mis en lumière le fait qu’il est
plus pertinent de considérer un domaine paramétrique topo-
logiquement équivalent au modèle initial, en particulier pour
des appplications telles que remaillage ou morphing.

3. Principe du remaillage SR s’appuyant sur une
paramétrisation non planaire

Il est difficile de trouver une définition précise du re-
maillage, puisque cela varie beaucoup avec l’application
cible considérée. Les lecteurs intéressés pourront se référer à
l’étude d’Alliez et al. [AUGA05] qui donne un large aperçu
desméthodes de remaillage de surfaces.

Les principaux remailleurs SR pour maillages surfaciques
triangulaires reposent sur la même philosophie. Celle-ci
consiste à rendre implicite l’information de connectivité (ex-
cepté pour le maillage le plus grossier) et à réduire l’in-
formation paramétrique, afin de représenter la surface avec
seulement l’information géométrique. Le principe est le sui-
vant : un maillage irrégulierM est simplifié afin d’obtenir un
complexe de base grossierS0 sur lequel les sommets origi-
naux sont projetés lors de l’étape de paramétrisation. Chaque
triangle deS0 est ensuite raffiné parsubdivision quaternaire
(triangle quadrisection) et chaque nouveau sommet régulier
ajouté par ce processus est repositionné sur la surface ori-
ginale en utilisant la paramétrisation préalablement détermi-
née. En réitérant cette étape, on obtient une séquence d’ap-
proximationsS0,S1, ... de plus en plus détaillées. Le proces-
sus est arrêté lorsque l’approximationSm = MSR est suffi-
samment résolue pour ne plus pouvoir distinguer la surface
modélisée parMSR de celle modélisée parM.

Le remaillage SR (dont un exemple est illustré par la fi-
gure 4) permet ainsi d’approximer au mieux la géométrie
du modèle original, tout en maintenant une complexité du
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Figure 4: Principe du remaillage semi-régulier (SR).
Chaque sommet contenu dans la région délimitée par les
courbes blanches (a) est projeté dans le triangle grossier du
complexe de base correspondant (points noirs sur l’image
(b)). Le maillage SR (c) est ensuite obtenu par subdivision
itérative et mise en correspondance avec la surface à l’aide
de la paramétrisation (schéma tiré de [SKKL04]).

maillageacceptable. Il subsiste malgré tout uneerreur de
remaillage, négligeable si le processus de rééchantillonnage
est efficace.

La paramétrisation fournit une correspondance entre les
sommets du modèle original et les triangles du complexe de
base sur lequel ils ont été projetés. Deux courants sont consi-
dérés pour construire ce complexe, de même topologie que
la surface originale : soit par partitionnement de la surface
initiale et simplification des patchs, soit par décimation pro-
gressive.

3.1. Remaillage SR construit par partitionnement

Afin de développer le concept d’ondelettes de subdivision
pour maillages surfaciques de topologie arbitraire, Louns-
beryet al. [LDW97] ont proposé en 1997 une technique de
remaillageSR. La limite principale de cette méthode est que
les auteurs n’utilisent pas d’étape de simplification pour ob-
tenir un complexe de baseS0 topologiquement et géométri-
quement proche de la surface à remailler. Partant d’un po-
lyèdre très simple comme complexe de base, cette méthode
présente deux inconvénients majeurs. Tout d’abord, de nom-
breuses itérations sont nécessaires pour obtenir une forme
ressemblant à la surface que l’on remaille, sachant que pour
les maillages complexes, il est souvent difficile d’y aboutir
en partant d’un polyèdre simple. De plus, il faut connaitre la
topologie de l’objet à remailler afin d’adapter le complexe
de base à chaque surface à traîter.

En parallèle, Ecket al. [EDD∗95] proposent de construire
le complexe de base en faisant une partition grossière de Vo-
ronoï de la surface initiale (basée sur les distances géodé-
siques), puis en exploitant son dual, la triangulation de De-
launay. Le schéma général de cette méthode est rappelé à la
figure5. Cependant, la partition de Voronoï obtenue contient
généralementpeu de cellules et donc de sites. Ainsi l’obten-
tion d’un maillage grossier valide à partir de la triangulation
de Delaunay d’une surface de topologie complexe n’est pas

Figure 5: Création du maillage de base S0 avec la mé-
thode de Eck et al. [EDD∗95]. (a) maillage d’origine, (b)
diagramme de Voronoï, (c) triangulation de Delaunay (d)
maillage grossier obtenu (schéma tiré de [EDD∗95]).

aussitriviale que pour une partition dans un plan 2D. Les
auteurs utilisent donc des transformations (ou cartes) har-
moniques dans les différentes cellules de la partition de Vo-
ronoï, pour applanir localement la triangulation et s’assurer
l’obtention d’un complexe de baseS0 valide.

Les cartes harmoniques permettent la minimisation d’une
énergie élastique associée au maillage, dans le domaine
paramétrique. Pour bien comprendre le principe, on peut
s’imaginer que le domaine de paramétrisation est composé
de triangles élastiques, cousus ensembles le long de leurs
arêtes. Après avoir fixé les frontières pour former un poly-
gone convexe, la carte harmonique est alors définie par la
configuration produisant l’énergie élastique minimale pour
le système. On peut également considérer que chaque arête
est un ressort qui concentre l’énergie élastique de ses deux
triangles adjacents.

Une carte harmonique est aussi utilisée dans cette mé-
thode pour projeter tous les sommets (du maillage initialM)
d’une région définie par la triangulation de Delaunay sur le
triangle associé du complexe de baseS0 (voir figure5). Pour
cela, on fixe généralement les coordonnées paramétriques
des points de la frontières de cette région, puis on résout un
système linéaire pour déterminer les autres points de la ré-
gion (par exemple, par la méthode des gradients conjugués).
Cette mise en correspondance permet d’obtenir la paramétri-
sation locale de chaque triangle grossier vers la surface ini-
tiale, et produit finalement une paramétrisation globale par
morceaux.

Après plusieurs étapes de subdivision du complexe de
base, on obtient une suite de maillages auxquels sont ajou-
tés un déplacement des sommets dansR

3 en utilisant la pa-
ramétrisation locale construite. Cette méthode automatique
garantit des bornes d’erreurs pour les maillages résultants,
mais il est difficile de contrôler la complexité du domaine de
base.

Pour pouvoir adapter la théorie des ondelettes sur les
maillages produits par les méthodes décrites précédemment,
il est nécessaire de transformer le problème géométrique
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(a) FANDISK original. (b) [EDD∗95] (51 coef-
ficients, e= 10,2%).

(c) [Gio99] (50 coeffi-
cients, e= 4,7%).

(d) [EDD∗95] (401 co-
efficients,e= 2,9%).

(e) [Gio99] (400 coeffi-
cients, e= 0,7%).

Figure 6: Comparaison des reconstructions obtenues avec les algorithmes [EDD∗95] et [Gio99], en fonction du nombre de
coefficients d’ondelettes utilisés. La valeur e donne un ordre de grandeur pour l’erreur de reconstruction (basée sur la distance
de Hausdorff normalisée par la dimension de l’objet). Images extraites de [Gio99].

en problème d’analyse fonctionnelle. Or, comme l’a fait
remarquer Gioia dans [Gio99], cette transformation n’est
pasunique et dépend fortement du remaillage utilisé. Ainsi
la partition de Voronoï et la paramétrisation utilisées dans
[EDD∗95] peuvent générer un maillage de base très peu fi-
dèlegéométriquement au maillage initial, impliquant que les
bases d’ondelettes ne sont pas pas adaptées aux propriétés
géométriques du modèle à représenter. Un grand nombre de
raffinements est alors nécessaire lors de la reconstruction, ne
permettant pas d’obtenir les taux de compression promis par
la théorie.

En partant de ces considérations, Gioia [Gio99] a pro-
poséune méthode reposant sur une paramétrisation respec-
tant les caractéristiques géométriques et les propriétés vi-
suelles du maillage. Pour cela, l’algorithme de remaillage
s’appuie sur un partitionnement de la surface initiale et
construit une paramétrisation préservant les zones à hautes
variations, afin d’obtenir un maillage de base plus fidèle à
l’objet. Gioia cherche ainsi à minimiser les variations géo-
métriques et topologiques avec la surface initiale. Cela se
traduit par exemple par une conservation des arêtes vives
dans le maillage grossier de base, pour lesquelles il faut en
théorie un nombre infini de coefficients pour procéder à leur
raffinement en partant d’une zone lisse.

D’une manière générale, le partitionnement pour cette
méthode est construit de telle sorte que les singularités géo-
métriques se retrouvent au niveau des frontières des patchs,
afin que ces derniers soient aussi planaires que possible. Ces
patchs sont ensuite paramétrisés au moyen de cartes har-
moniques. Cette méthode crée des maillages de base qui
permettent d’obtenir en moyenne deux fois moins de coef-
ficients d’ondelettes sur des objets naturels et réduisent le
nombre de raffinement à effectuer, tout en conservant une
bonne approximation du modèle. Elle donne également de
bons résultats sur les objets de type CAO. Par exemple, la
figure6 illustre le fait que l’erreur de reconstruction (calcu-
léesur des approximations de l’objet FANDISK) est divisée
par plus de deux, en comparaison de celle obtenue par la
méthode de Ecket al. [EDD∗95].

(a) Décimation de sommets (vertex collapse).

(b) Décimation de demi-arêtes (half-edge collapse).

Figure 7: Deux techniques de décimation de maillages uti-
lisées par plusieurs remailleurs semi-réguliers.

Plus récemment, Guskov [Gus07] s’est également servi
d’un partitionnement en cellules de Voronoï, pour proposer
cette fois-ci un remaillage basé sur une paramétrisation glo-
bale. Nous détaillons cet algorithme à la section3.3.

3.2. Remaillage SR basé sur une paramétrisation locale
et une simplification séquentielle

Le deuxième courant de remailleurs SR propose de créer
le complexe de base grossier par simplification itérative du
maillage original. A chaque itération, une ou plusieurs pri-
mitives (sommets ou arêtes) sont décimées tout en modifiant
localement le maillage pour préserver la forme et la topolo-
gie de la surface initiale. Chaque méthode utilise un critère
spécifique pour déterminer les sommets à supprimer ou les
arêtes à contracter en priorité. Ce procédé permet de contrô-
ler plus facilement la génération du maillage de base qu’avec
les méthodes décrites précédemment. Les arêtes vives et
l’estimation de la courbure locale peuvent être en effet di-
rectement prises en considération durant la simplification.

L’algorithme pionnier de ce courant,MAPS [LSS∗98], uti-
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Figure 8: Aperçu de l’algorithme MAPS sur HORSE. A gauche : modèle original. Milieu : domaine de paramétrisation obtenu
par simplification de maillage. A droite : régions du maillage original associées aux triangles du complexe de base. Images
tirées de [LSS∗98].

lisepar exemple la décimation de sommets (voir figure7(a)).
Il supprime en priorité à chaque itération du processus, l’en-
semble maximal de sommets indépendants présentant les
plus faibles courbures et dont les 1-voisinages possèdent les
plus petites surfaces. La suppression d’un sommet implique
qu’il faut trianguler le "trou" relatif à son 1-voisinage. Pour
cela, les auteurs proposent d’aplanir cette zone à l’aide d’une
carte conforme centrée sur le sommet concerné, de suppri-
mer le sommet dans l’espace 2D, et d’appliquer une trian-
gulation 2D de Delaunay de cette région. La paramétrisation
par rapport au futur maillage de base se construit durant ce
processus, et consiste à exprimer chaque sommet supprimé à
l’aide de ses coordonnées barycentriques calculées par rap-
port à la nouvelle triangulation dans l’espace 2D. A chaque
retriangulation locale, les coordonnées des sommets suppri-
més précédemment doivent aussi être mises à jour de ma-
nière similaire.

A la fin du processus de simplification, chaque sommet du
maillage original supprimé est donc projeté sur un triangle
du complexe de base (voir figure8), et exprimé en fonction
de coordonnées barycentriques. La paramétrisation vers la
surface originale est donc obtenue par bijection inverse de ce
processus. Lors de l’étape de raffinement, chaque nouveau
sommet ajouté par subdivision quaternaire sur le maillage
grossier peut donc être finalement placé sur la surface origi-
nale, grâce à cette bijection inverse. Cette technique produit
globalement de meilleurs résultats que les méthodes précé-
dentes sur les objets moins lisses et plus complexes, car le
complexe de base est plus fidèle géométriquement à l’origi-
nal qu’avec les méthodes précédentes. Mais le choix de la
technique utilisée pour la simplification (critère et contrainte
de suppression d’un nombre maximal de sommets indépen-
dants à chaque itération) entraîne que de nombreux objets ne
seront pas remaillés de manière satisfaisante sans supervi-
sion de l’utilisateur, pour indiquer les arêtes ou les sommets
à conserver absolument lors de la simplification (voir figure
9).

L’algorithmeNormal Mesh développé par Guskovet al.
[GVSS00] propose de créer le complexe de base par contrac-
tionssuccessives de demi-arêtes (voir figure7(b)). La para-

métrisationglobale des patchs disjoints utilise cette fois la
méthode de Floater [Flo97] au lieu des coordonnées bary-
centriques.Mais l’originalité de cette méthode réside dans
la technique de raffinement. Les auteurs proposent de sub-
diviser les triangles du complexe de base à l’aide du filtre
de Butterfly [ZSS96]. Une fois positionnés à l’aide de cette
technique,les nouveaux sommets sont ensuite déplacés le
long de la normale à la surface jusqu’à ce qu’ils "percent" la
surface originale. Cette étape est répétée plusieurs fois jus-
qu’à obtenir le maillage SR final.

L’intérêt majeur de cette méthode se justifie lors de la
compression de ces maillages "normaux". Si on utilise le
schéma de Butterfly non lifté comme transformée en onde-
lettes lors de l’analyse, les coefficients d’ondelettes produits
sont assurés d’être toujours dans la direction de la normale à
la surface. Par conséquent les coordonnéesx et y (appelées
composantes tangentielles) des coefficients 3D seront nulles,
et toute l’information sera concentrée dans les coordonnées
z (appelées composantes normales). Ainsi au lieu d’avoir à
coder un coefficient 3D (cas des autres maillages SR) pour
chaque sommet, on doit coder seulement un scalaire. La
particularité de ces maillages "normaux" permet d’atteindre

Figure 9: SCREWDRIVER remaillé avec MAPS sans super-
vision de l’utilisateur. A gauche : l’original. Au milieu :
MAPS non supervisé. A droite : MAPS avec une technique
automatique de préservation d’arêtes lors de la simplifica-
tion [KPA09].
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des taux de compression bien plus élevées qu’avec la majo-
rité des autres remailleurs. Cependant, la contrainte de po-
sitionner les nouveaux sommets le long de la normale est
forte : certains sommets, qualifiés de sommets non "nor-
maux" (<10% en moyenne), ne peuvent être représentés
par un simple "déplacement normal". Dans ce cas les coef-
ficients restent classiquement des vecteurs 3D. Malgré cela,
les taux de compression obtenus restent très performants sur
de nombreux maillages.

Initialement, cet algorithme ne traite que les surfaces fer-
mées, mais une extension a été proposée par la suite pour
gérer les bords [LKK03]. Enfin, en 2004, Friedelet al.
[FSK04] proposent un nouvel algorithme pour produire des
maillages"normaux". Etant basée sur une paramétrisation
globale, nous détaillons cette méthode dans la section3.3,
dédiéeà ce type de paramétrisation.

Les algorithmes de remaillage SR décrits jusqu’à présent
sont tous basés sur une paramétrisation continue par mor-
ceaux (i.e.correspondance entre chaque triangle du domaine
paramétrique et son "patch" associé sur la surface originale).
Des distorsions sont alors présentes au niveau des bords de
ces régions. Pour atténuer ces phénomènes, une étape de lis-
sage basée sur la subdivision de Loop est par exemple ap-
pliquée sur la paramétrisationMAPS durant le raffinement.
Cette technique améliore significativement la répartition des
sommets du maillage SR sur la surface, mais cela reste néan-
moins sous-optimal.

C’est pour répondre à ces problèmes de distorsion para-
métrique qu’une nouvelle classe de paramétrisation est ap-
parue, qualifiée de "globale" ou "globalement lisse" (glo-
bally smooth), pour exprimer son caractère différentiable
en tout point du maillage. La paramétrisation ne s’effec-
tue alors plus indépendamment sur chaque triangle grossier,
mais tient également compte des frontières entre ces patchs,
grâce à des fonctions de transition. Les taux de compression
de ces maillages, ainsi que leur qualité dépendent fortement
du caractère globalement lisse de la paramétrisation sous-
jacente.

3.3. Remaillage SR basé sur une paramétrisation
globale

La première méthode conçue dans ce contexte, appelée
GSP par la suite, suit la même procédure de simplification
queMAPS. La paramétrisation qui en résulte est ensuite op-
timisée grâce à une procédure de relaxation appliquée sur
l’ensemble des patchs, mais également entre ces patchs (à
l’aide de fonctions de transition). Ceci permet alors de mieux
contrôler la continuité globale de la paramétrisation, ainsi
que sa distorsion locale, de façon à se rapprocher le plus
possible d’une isométrie (respect des angles, des longueurs
et des aires des triangles du maillage). Ainsi, la forme des
triangles du complexe de baseS0 peut être mieux adaptée
à celle de leurs patchs associés dans le maillage original.

Cet article introduit la notion de paramétrisation globale-
ment lisse pour décrire une paramétrisation dont les courbes
isoparamétriques traversent les frontières de patchs de fa-
çon "lisse" (i.e.les vecteurs tangents aux courbes isoparamé-
triques d’un patch coïncident avec ceux des patchs voisins).

Une comparaison visuelle de cette méthode de paramétri-
sation avec les précédentes (en considérant leur aspect glo-
balement lisse) est illustrée sur la figure10. Les deux pre-
mièresparamétrisations présentent beaucoup plus de discon-
tinuités au niveau des frontières de patchs que la paramé-
trisation globaleGSP. Les seules discontinuités restantes se
situent au niveau des sommets irréguliers du complexe de
base, où les fonctions de transition ne sont pas définies et
où il est généralement difficile d’obtenir un champ de vec-
teurs tangents lisse. L’utilisation de la paramétrisationGSP
à la place deMAPS lors du remaillage permet un gain si-
gnificatif de l’ordre de +3 à +5 dB en moyenne, lorsque les
objets sont compressés avec la technique de l’état de l’art
PGC [KSS00].

Une paramétrisation globalement lisse est également
considérée par Friedelet al. [FSK04] pour améliorer cette
fois-ci les maillages dits "normaux". La motivation des au-
teurs est basée sur le fait que la méthode initiale déve-
loppée par Guskovet al. [GVSS00] contraint un maxi-
mum de détails ajoutés entre deux résolutions à être sca-
laires (détails "normaux"). Ceci limite inéluctablement l’ef-
ficacité du remailleur d’un point de vue erreur de recons-
truction. Il semble donc pertinent d’autoriser l’obtention de
plus de détails non "normaux" si cela permet d’obtenir des
maillages SR plus fidèles aux modèles originaux d’un point
de vue géométrique. Ces travaux proposent ainsi d’optimiser
le compromis entre nombre maximal de détails "normaux"
(hautes performances en terme de compression) et erreur mi-
nimale de remaillage tout au long du processus (amélioration
de la qualité des surfaces remaillées).

Pour optimiser ce compromis, les auteurs de [FSK04]
utilisent une approche variationnelle, appelée par la suite
VNM : Variational Normal Meshes. Ils partent d’une para-
métrisation globalement lisse qui est ensuite mise à jour du-
rant le processus de raffinement, ce qui contraste avec les
méthodes précédentes qui calculent la paramétrisation "au
fil de l’eau" durant la simplification. La mise à jour de cette
paramétrisation, qui se fait par minimisation d’une fonc-
tionnelle, permet d’obtenir à chaque nouvelle résolution le
maillage SR quiapproxime le mieux la surface originale
(au sens des moindres carrés) avec un maximum de détails
"normaux". Ainsi, la méthodeVNM implique l’obtention de
maillages "normaux" approximants, et non pas interpolants
comme la méthode initiale [GVSS00] (appelée d’ailleurs
INM pour Interpolating Normal Mesh par les auteurs de
VNM). L’intérêt de ne plus contraindre l’ensemble des som-
mets à être répartis sur la surface originale (voir figure11)
permetnon seulement de réduire significativement l’erreur
de remaillage par rapport aux méthodes interpolantesINM
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Figure 10: Comparaison des paramétrisations obtenues avec (a) MAPS [LSS∗98], (b) Normal Mesh [GVSS00] et (c) GSP
[KLS03]. La couleur correspond à l’amplitude de la dérivée des vecteurs tangents aux courbes isoparamétriques (gris : ampli-
tude faible, rouge : forte). Images tirées de [KLS03].

Figure 11: Approximation produites par des courbes "nor-
males" interpolantes [GVSS00] (en haut) ou approximantes
[FSK04] (en bas). Les détails "normaux" liés à la méthode
interpolante sont plus importants. Images tirées de [FSK04].

et GSP (voir figure 12), mais également : i) d’éviter l’ap-
paritiond’artéfacts dus au phénomène d’aliasing propre aux
schémas interpolants, ii) de mieux préserver le volume des
surfaces fermées.

Plus récemment, Guskov [Gus07] a lui aussi proposé un
remailleurbasé sur une paramétrisation globale, notée par
la suiteTriReme. Cette méthode se distingue deVNM et de
GSP par le fait que les valeurs paramétriques de tous les
sommets du maillage original sont déterminées à l’aide du
même critère. Ceci confère à chaque sommet la même im-
portance et la paramétrisation est par conséquent réellement
globale sur tout l’objet.

Le principe de cette méthode est de partir d’une paramé-
trisation initiale qui met en correspondance un ensemble de
"régions" de la surface originale (issu d’une partition de Vo-
ronoï) avec les triangles du complexe de base (obtenu à partir
du dual de cette même partition). Cette paramétrisation est
par la suite optimisée par minimisation d’une fonctionnelle
globale, basée sur une structure différentielle que l’auteur
construit à partir du complexe de base et qui se justifie par
une implémentation plus simple qu’avec les techniques ha-

Figure 12: Evolution de l’erreur de remaillage (définie
par l’équation (2)) pour les méthodes VNM , INM, GSPet
VVM. Cette dernière est une variante de VNM sans au-
cune contrainte sur la direction des détails. Ces courbes
confirment non seulement que l’utilisation d’un schéma ap-
proximant est plus efficace qu’un schéma interpolant, mais
aussi que la contrainte d’obtenir un maximum de détails
"normaux" n’est pas trop pénalisante en termes d’erreur de
remaillage. Images tirées de [FSK04].

bituelles.L’optimisation modifie les frontières entre les ré-
gions mais aussi la mise en correspondance entre les som-
mets du maillage original et les triangles du complexe de
base, afin de réduire la distortion liée à la paramétrisation.
Cette méthode permet finalement d’obtenir des maillages SR
très propres, généralement isotropes, ce qui est très intéres-
sant pour la compression. De plus l’algorithme est simple à
implémenter, et ne nécessite aucune intervention de l’utilisa-
teur (hormis pour le contrôle de la complexité du complexe
de base). Cependant, une telle paramétrisation tend à limi-
ter la qualité d’approximation du remaillage. L’auteur pro-
pose donc en parallèle une extension permettant de contrôler
l’anisotropie du maillage de sortie. Cette extension réduit si-
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gnificativement l’erreur d’approximation à chaque niveau de
résolution, en particulier grâce à la préservation des zones à
forte courbure (toujours sans intervention de l’utilisateur), et
sans pour autant perdre trop en efficacité de compression.

4. Comparaison des méthodes en termes de
compression

La compression est une des applications qui tire un maxi-
mum de profit des remailleurs SR [KSS00,PA05]. En effet,
la structuresemi-régulière des maillages obtenus permet non
seulement de réduire très fortement l’information de connec-
tivité (seule la liste des triangles du complexe de base est
nécessaire pour connaitre toute la connectivité du maillage),
mais aussi de leur appliquer des outils d’analyse multiréso-
lution telles que les ondelettes [LDW97,KSS00].

Dans cette section, nous faisons une brève étude des
performances en termes de compression de plusieurs re-
mailleurs SR décrits dans ce papier. Pour cela, nous nous
basons sur les courbes issues de l’article de Guskov [Gus07]
(voir figure13), qui présente la méthode la plus récente que
nousavons décrite. Ces courbes comparent les performances
de compression de maillages issus des remailleursTriReme
en version anisotropique [Gus07] etGSP [KLS03] qui uti-
lisentune paramétrisation globale, ainsi que des remailleurs
INM [GVSS00] etMAPS [LSS∗98] qui utilisent une para-
métrisationlocale, lisses par triangle du complexe grossier.
Pour l’obtention de ces courbes, le codeur basé ondelettes
PGC [KSS00] a été utilisé. L’axe horizontal correspond à la
taille (en kilobits) du fichier décompressé progressivement.
L’axe vertical correspond au PNSR donné par la formule

PSNR= 20.log10 BBdiag/d, (1)

où BBdiag désigne la diagonale de la boîte englobante du
modèle original, etd l’erreur quadratique moyenne (EQM)
calculée avec METRO [CRS96] entre les deux surfaces défi-
niespar le maillage originalM et le semi-régulier compressé
M̂SR. Cette MSE est donnée par

d = max(d(M,M̂SR),d(M̂SR,M)), (2)

avecd(X ,Y ) la distance définie par

d(X ,Y ) =
( 1
area(X)

∫

x∈X
d(x,Y )2dx

)
1
2 . (3)

Onobserve sur ces quatre courbes que les deux méthodes
basées sur une paramétrisation globale donnent des résul-
tats similaires, et bien meilleurs queMAPS avec sa paramé-
trisation locale, ce qui était prévisible. Par contre, la diffé-
rence entre les méthodes à paramétrisation globale et la mé-
thode INM est moins marquée. En effet, la méthodeINM
bien qu’utilisant une paramétrisation locale, compense ce
désavantage avec le fait que les maillages qu’elle produit
sont "normaux". Les coefficients d’ondelettes étant pour la
plupart décrits à l’aide de simples scalaires (contrairement
aux autres méthodes qui produisent des vecteurs 3D), les

maillages "normaux" permettent de (quasiment) diviser par
trois la taille des données compressées. Grace à cela,INM
est généralement la méthode la plus efficace à bas et moyen
débits. Mais elle perd son avantage à plus haut débit car elle
est pénalisée par une erreur de remaillage généralement plus
grande que les méthodes à paramétrisation globale, ce qui
limite asymptotiquement son PNSR à une valeur plus faible.

5. Conclusion

Nous avons présenté les principales méthodes de l’état de
l’art permettant le remaillage SR de surfaces à topologie ar-
bitraire modélisées par des maillages triangulaires. L’un des
objectifs principaux de ce ré-échantillonnage est la possibi-
lité d’appliquer efficacement l’analyse multirésolution pour
la compression et la transmission progressive de modèles
3D. L’étude proposée permet de se rendre compte que l’ef-
ficacité du remaillage et de la compression est fortement
corrélée avec la qualité de la paramétrisation sous-jacente
(liée à la qualité d’approximation du maillage SR par rap-
port au modèle original). L’obtention d’un maximum de dé-
tails dits "normaux" durant l’analyse multirésolution n’est
pas non plus à négliger, puisque l’on remarque que la spéci-
ficité de ces détails réduit fortement le débit des maillages
compressés, même sans paramétrisation optimale. Cepen-
dant des améliorations restent envisageables pour le traite-
ment des maillages possédant des triangles non uniformes
ou dégénérés sans passer par un pré-traitement, ou pour les
modèles de genre élevé, que les méthodes actuelles ne réus-
sissent généralement pas à remailler correctement.
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Figure 1: Vase grec : photo ; maillage original numérisé (360 000 faces) avec champs de lumière ; simplifications successives
à 20%, 15% et 10% de la résolution originale.

Résumé
La demande pour un rendu réaliste d’objets numérisés est conséquente, notamment dans le domaine de l’art ou
de la préservation du patrimoine. Pour garantir ce réalisme, il est utile d’ajouter aux modèles surfaciques non
pas uniquement de la couleur, mais des champs de réflectance. Ceci génère cependant des modèles complexes et
difficiles à rendre en temps réel, d’où ressort une nécessité de simplification.
Alors que la simplification de maillages sans attributs ou avec attributs vectoriels (couleur) a été fortement étudiée,
il n’existe aucune méthode de simplification pour des modèles à attributs fonctionnels tels que des fonctions de
réflectance ou des champs de lumière surfaciques.
Dans cet article, nous proposons une première méthode de simplification de modèles polygonaux avec champs de
lumière basée sur des contractions d’arêtes. Nous définissons une mesure d’erreur locale permettant d’évaluer le
biais introduit par une contraction d’arête en termes de géométrie et de champs de lumière. Nous proposons par
ailleurs plusieurs façons d’associer de nouveaux attributs au modèle simplifié.
Finalement, nous comparons les méthodes proposées sur deux modèles afin de mettre en avant les caractéristiques
de chacune d’entre elles.

Mots-clés : Modélisation, visualisation, simplification,
maillages, champs de lumière.

1. Introduction

1.1. Contexte scientifique

Ces travaux se situent dans le cadre d’un projet † qui s’in-
téresse à l’acquisition, au post-traitement et à la visualisation
d’objets réels à des fins d’archivage du patrimoine culturel

†. Projet ATROCO – Acquisition et TRaitement d’Objets COm-
plexes : http ://artis.imag.fr/Projets/ATROCO/

par exemple. À cet effet, il est primordial de pouvoir resti-
tuer un objet ou bâtiment culturel (tableau, monument, etc.)
avec le réalisme d’une observation directe, incluant les effets
de réflectance.

Pour représenter ces effets, une approche consiste à consi-
dérer une fonction de réflectance (fonction définissant une
couleur pour tout point sur le modèle, pour toute position
d’illumination et pour toute position d’observation) sur un
modèle surfacique. Nous allons nous restreindre dans le
cadre de ces travaux à des champs de lumière (illumina-
tion supposée fixe) afin de pouvoir aborder un problème
plus simple. Ceci n’enlève rien à l’utilisabilité des modèles
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car beaucoup d’applications se contentent d’une illumina-
tion fixe (musée virtuel par exemple).

1.2. Chaîne de traitement

De l’objet à son modèle virtuel, il y a trois grandes
étapes ‡ :

1. L’acquisition peut se faire par un outil de numérisation
3D (scanner) pour ce qui est de la forme de l’objet (sa
géométrie). Ensuite, par la prise d’une série de photos à
différents points de vue, il est possible de capturer les
effets visuels. À partir de ces photos, on peut approximer
la fonction de réflectance en ajustant une fonction sur les
valeurs de couleur renvoyées par les photos [LAR08].

2. L’étape de post-traitement des données prépare les don-
nées à une visualisation temps-réel, par exemple par la
mise sous forme d’un maillage surfacique avec des attri-
buts (normale, couleur, texture, ...).

3. La visualisation d’un tel modèle nécessite de pouvoir
calculer sa couleur en fonction de paramètres variables
en temps réel, ce qui requiert souvent une accélération
graphique sur GPU.

Nos travaux se placent dans le cadre du post-traitement.

1.3. Problématique

Dans tous les cas d’utilisation des champs de lumière, il
faut pouvoir restituer un modèle en trouvant un compromis
entre rapidité d’affichage et fidélité à l’original. Pour garantir
une fidélité maximale, la numérisation doit se faire à haute
résolution, ce qui génère un modèle lourd. La simplifica-
tion d’un tel modèle permettra ensuite d’augmenter la vi-
tesse d’affichage en fonction du compromis souhaité.

Nous proposons dans cet article un outil de simplifica-
tion d’un modèle avec champs de lumière qui minimisera de
préférence l’écart au modèle original. Celui-ci pourra alors
être appliqué pour faire de la simplification brute ou des
maillages à niveaux de détails.

1.4. Cadre

Nous allons travailler sur des maillages surfaciques poly-
gonaux dont la simplification a fait l’objet de nombreuses
études au début des années 1990. [HG97] en fait un tour
d’horizon. On peut distinguer les opérateurs de simplifica-
tion globaux (clustering) et locaux parmi lesquels la tech-
nique de trouage/remaillage et les opérateurs de contraction
(d’arêtes, de triangles). Nous nous intéressons plus parti-
culièrement à l’opérateur de contraction d’arêtes (figure 2)
parce qu’il permet un contrôle local de la topologie et de

‡. pour plus d’information sur l’acquisition et la représentation
d’objets, voir [LB04, WLL∗09]

la gestion d’attributs. De plus, cet opérateur permet de dé-
finir des maillages progressifs qui répondent aux besoins
associés aux maillages surfaciques à attributs et identifiés
dans [Hop96] (simplification, approximation à niveaux de
détails, compression, transmission progressive).

Figure 2: Opération unitaire de contraction d’arête. Deux
sommets sont fusionnés en un seul, l’arête les reliant est dite
« contractée », les deux faces adjacentes disparaissent.

L’algorithme de simplification associé est le suivant :

Trier arêtes
Tantque (file d’arêtes non vide) faire
Contracter l’arête en tête
Mettre à jour la priorité des

voisins du sommet contracté
FinTantque

On peut associer deux besoins à cet algorithme :

1. Définir un calcul de priorité d’une arête.

2. Définir le nouveau plongement du sommet contracté.

Dans ce cadre, il faut prendre en compte des contraintes to-
pologiques (maintien de variété), esthétiques (arité des som-
mets) et d’attributs. Ces derniers forment l’objet de nos tra-
vaux.

1.5. Plan de l’article

Dans la suite de l’article, nous voyons d’abord les mé-
thodes de simplification de maillages existantes dans la sec-
tion 2, dont nous extrayons des résultats significatifs (section
3) sur lesquels nous nous basons pour définir la simplifica-
tion de maillages avec champs de lumière. Ces méthodes et
leur choix de conception sont exposés dans la section 4 et
testées puis comparées dans la section 5. Finalement nous
concluons (section 6) avec une évaluation de nos travaux et
les perspectives de travaux à venir.

2. État de l’art

Durant les quinze dernières années, des travaux de qualité
ont porté sur la simplification de maillages surfaciques avec
plongement géométrique dans un premier temps, avec attri-
buts vectoriels (couleur, normales, coordonnées de textures)
ensuite, mais aucun avec attributs qui sont fonction d’élé-
ments extérieurs (position et illumination par exemple).
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2.1. Simplification de maillages avec plongement
géométrique

[Hop96] présente une façon d’associer une priorité à une
arête. Il propose de mesurer une erreur d’approximation
commise lorsque sa contraction a lieu. Celle-ci comprend
notamment une erreur géométrique sous forme de distance
dans R3.

La métrique d’erreur quadratique (QEM) [GH97] est une
contribution majeure dans le cadre de la mesure d’erreur
géométrique. Elle approxime efficacement une erreur géo-
métrique réelle et permet en plus de définir un plongement
dit « optimal » (qui minimise la métrique d’erreur) pour une
contraction donnée. La mesure d’erreur proposée est une
distance par rapport au maillage original. Plus précisément,
l’erreur commise pour un sommet contracté vaut la somme
des distances quadratiques aux plans définis par les tri-
angles adjacents à ses ancêtres (avant contraction).

Hoppe [Hop99] propose une variante de calcul de la
QEM, appellée simplification « memoryless ». Au lieu de
calculer une distance aux plans des triangles constituant le
maillage original, il propose de mesurer une distance vis-à-
vis du maillage simplifié au moment où une contraction est
considérée.

2.2. Simplification de maillages avec couleur

Suite à l’article [GH97], plusieurs travaux ont présenté
des métriques basées sur la QEM, étendant sa définition aux
maillages avec attributs vectoriels tels que les normales en
un point ou la couleur.

Concernant la couleur, deux catégories d’articles qui en
traitent peuvent être distinguées : les articles qui consi-
dèrent un attribut de couleur (souvent RGB) par sommet
[GH98, Hop99, KCL08] et définissent une métrique locale
sur le maillage, et ceux qui traitent les couleurs par des tex-
tures et des mesures dans un espace de textures ou en pixels-
écran [COM98, SSGH01, GCC07].

2.2.1. Couleur par sommet

[GH98] étend la QEM à une distance quadratique dans
l’espace R3+m (où m est le nombre d’attributs scalaires
au sommet). Cette distance peu intuitive est améliorée par
[Hop99] en séparant l’espace géométrique R3 de l’espace
des attributs Rm, puis en additionnant les deux distances.
Cette métrique est plus intuitive et plus performante en coût
mémoire : elle ne requiert que 11+4m coefficients par som-
met. Une implantation plus subtile et plus efficace a été pro-
posé par Hoppe dans un addendum [HM00].

Finalement, [KCL08] propose une métrique qui, en plus
de la géométrie, comprend un attribut de couleur RGB au
sommet. Celle-ci ne permet pas de minimisation de l’erreur,
donc de positionnement optimal, et oblige à se restreindre à
de la semi-contraction d’arêtes : (v1,v2)→ v2. Il suffit alors

d’évaluer le coût d’une contraction d’arête, pour laquelle les
auteurs proposent de multiplier trois termes :

– La QEM classique [GH97] permet de mesurer la dis-
tance géométrique ;

– L’importance visuelle est une métrique propre à un
sommet. Elle mesure l’écart en couleur vis-à-vis de ses
voisins dans le maillage original ;

– L’erreur de contraction en couleur pondère une diffé-
rence d’écart en couleur avant et après contraction par
la longueur de l’arête contractée.

Cette erreur est non symétrique : l’erreur de (v1,v2)→ v1 est
différente de celle de (v1,v2)→ v2.

2.2.2. Couleur par textures

Lorsque la couleur est stockée dans une texture, les mé-
triques [COM98,SSGH01,GCC07] sont toutes basées sur la
QEM classique pour la géométrie : elles associent d’abord
une priorité aux arêtes en fonction de l’erreur géométrique
de la QEM, et utilisent la métrique qui leur est propre en pé-
nalisant certaines arêtes davantage. Finalement, elles placent
le sommet contracté par minimisation de l’erreur géomé-
trique et, lorsque leur métrique le permet, elles opèrent une
minimisation de l’erreur sur les attributs, étant donnée la po-
sition géométrique.

3. Comparaison des méthodes de simplification
existantes

Nous évaluons ici les différents algorithmes de simplifica-
tion de maillages avec attributs de géométrie et de couleur.
Le but est d’extraire en particulier les avantages et incon-
vénients des différents critères de simplification. Cela nous
permettra également d’introduire des problèmes concernant
la semi-contraction ou la simplification cumulative auxquels
nous devront faire attention pour la suite.

3.1. Géométrie

La QEM cumulative est la métrique la plus efficace pour
la simplification d’un maillage sans attribut. Sa valeur ajou-
tée apparaît nettement lorsque l’on effectue une comparaison
par rapport à un algorithme naïf où l’arête est priorisée par sa
longueur tel que le montre la figure 3. Elle permet de placer
le sommet contracté de deux manières :

– Contraction optimale : le sommet contracté est placé
à la position minimisant l’erreur de la contraction
[GH97]. L’erreur associée à une contraction potentielle
est celle qui est commise lorsque l’on opère ce place-
ment optimal.

– Semi-contraction : la position du sommet contracté est
la position d’un de ses prédécesseurs. Ainsi, il n’y a pas
de calcul de position optimale. La QEM sert unique-
ment à l’évaluation de l’erreur.

La seule différence notable est que le maillage simplifié est
plus régulier (triangles moins allongés) avec la méthode par
contraction optimale.
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(a) Maillage original
510 712 triangles

(b) Simplification
naïve
5 106 triangles

(c) Simplification
QEM
5 106 triangles

Figure 3: Comparaison entre une simplification naïve et une
simplification par QEM [GH97].

(a) QEM cumulatif
5 106 triangles

(b) QEM « memory-
less »
5 106 triangles

Figure 4: Comparaison des simplifications QEM en erreur
cumulée et en « memoryless ». La simplification « memory-
less » simplifie d’avantage dans des zones planes que la ver-
sion cumulative. Cela permet de mieux préserver des détails
tels que les cornes lorsque la simplification est forte.

Une alternative à la version cumulative est la version
« memoryless » [Hop99] qui paraît particulièrement intéres-
sante (voir figure 4) lorsque le taux de simplification est
élevé, même si cela génère un maillage plutôt hétérogène.
Nous verrons par la suite que cette variante a une impor-
tance capitale dans la définition d’un ordre de grandeur de
l’erreur.

3.2. Couleur

Pour simplifier un maillage avec attributs de couleur aux
sommets, une approche basique consiste à simplifier la géo-
métrie par la QEM et à interpoler les couleurs en fonction du
placement géométrique. Les métriques [Hop99] et [KCL08]
sont deux autres mesures efficaces pour les maillages avec
attributs aux sommets. Ainsi, nous analysons les simplifica-
tions avec les métriques suivantes :
1. QEM géométrique avec plongement optimal puis inter-

polation des couleurs ;
2. QEM étendue aux couleurs [Hop99] avec plongement op-

timal ;

3. QEM étendue aux couleurs [Hop99] avec semi-
contraction ;

4. Métrique [KCL08] et semi-contraction ;

et sur les maillages suivants :
– Maillages scannés (figure 5 en haut) ;
– Maillages scannés à couleur synthétique, avec des sé-

parations nettes de couleurs (figure 5 en bas), afin
d’évaluer la simplification sur des configurations cri-
tiques, en particulier un seuil de couleur.

La plus-value des métriques 2, 3 et 4 par rapport à la sim-
plification basique est évidente (figure 5). Parmi celles-ci,
de faibles différences subsistent : la méthode 1 préserve le
mieux la forme globale des ombres et motifs. [KCL08] est
crée un modèle avec peu d’artefacts visibles. La technique 3
tiraille un peu les couleurs et crée des triangles plus allongés.

Les techniques 1 et 2, qui interpolent les couleurs en
créent inévitablement des nouvelles. Ceci se remarque lors
d’une observation de près uniquement (figure 5 en haut).
Cela se traduit sur les seuils par la création d’un dégradé
peu gênant. Ces dégradés (figure 5 en bas) sont bien main-
tenus pour les techniques 2, 3 et 4 mais « coûtent » cher en
triangles, ce qui peut réduire la qualité géométrique.

Finalement, les techniques par semi-contraction génèrent
un effet de « bavement » (les couleurs font de grands écarts)
indésirable, probablement dû aux triangles moins homo-
gènes genérés par la semi-contraction.

Les variantes « memoryless » de ces techniques ne gé-
nèrent pas de grandes différences avec leurs pendants cu-
mulatifs.

3.3. Synthèse de l’étude

Les tests effectués sur les différentes métriques nous
montrent que la QEM est pertinente sur la géométrie en
particulier pour contraction optimale. En général, la semi-
contraction génère des maillages moins homogènes, ce qui
peut se voir sur le rendu de couleurs.

Alors que nous pourrons directement réutiliser la QEM
sur la géométrie, nous ne voyons pas forcément quels aspect
extraire de la métrique [KCL08] car elle est mal justifiée et
mal comparée. Elle peut cependant nous instruire sur la vali-
dité d’une métrique associant la QEM à une entité de nature
différente.

Le mélange de couleurs crée de nouvelles teintes qui
peuvent se faire remarquer lorsque l’on observe le maillage
de près et lors de fortes simplifications. Cependant, nous
n’en apercevons que peu lorsque l’on observe le maillage
à distance et l’aspect global de l’objet est mieux préservé
avec une technique de simplification qui mélange les cou-
leurs [Hop99]. Nous estimons donc qu’un mélange de cou-
leurs (voire de champs de lumière) n’est pas à écarter a
priori.
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(a) Origi-
nal

(b) Cri-
tère de
longueur

(c) HOP99 (d) HOP99
semi-
contraction

(e) KCL08

(f) Original (g) Critère de
longueur

(h) HOP99 (i) HOP99
semi-
contraction

(j) KCL08

Figure 5: Comparaison des simplifications couleur ;
Original :185 994 triangles (a,f) ;
Simplifiés : 18 000 triangles (b–e,g–j).

Un problème fondamental concerne l’utilisation de la ver-
sion cumulative de la QEM. [KCL08] l’utilise associé à une
métrique sur les couleurs par rapport au maillage courant
et non au maillage original. Ceci génère inévitablement un
changement dans le rapport de force entre les deux au long
de la simplification. Nous utiliserons donc la version « me-
moryless ».

4. Simplification avec champs de lumière

Nous avons vu que les algorithmes de simplification ba-
sées sur des contractions successives d’arêtes peuvent être
efficaces [GH97] (voir section 1.4) à condition de leur four-
nir une métrique d’erreur sur une arête et une façon de plon-
ger un sommet contracté.

4.1. Définitions et formalisme

Nous considérons un maillage surfacique triangulaire
M = (V,A,P) où :

– V = {vk|1 6 k 6 n} : l’ensemble des n sommets ;
– A ⊂ V ×V : les couples de sommets soutenant une

arête ;
– P = {V → S} : l’ensemble des plongements définis sur

les sommets V et vers un espace de plongement S.
Les fonctions de plongement comprennent :

Figure 6: Maillage triangulaire avec champs de lumière. Le
champ de lumière associe une couleur à chaque angle de vue
incident dans l’hémisphère visible. Celui-ci est défini tel que
la normale à la surface passe par son pôle tandis que le plan
tangent à la surface définit sa coupe équatoriale.

– Le plongement géométrique :

V → R3 : vk 7→ (xk,yk,zk)

– Le plongement de champ de lumière L renvoie une
couleur pour tout angle de vue défini sur l’hémisphère
visible (figure 6). Ce dernier représente l’ensemble des
points de vue incidents à partir desquels le sommet est
visible.
La fonction de champ de lumière est définie dans un
repère local Fv de Frenet. Celui-ci est composé du vec-
teur normal nv et de deux vecteurs tangents iv et jv.
La fonction de champ de lumière Lv associe une cou-
leur à tout point de vue (u,v) incident sur l’hémisphère
(2D) :

V → (R2→ R) : vk 7→ ((u,v) 7→∑
t

atφt(u,v)) (1)

où les φt peuvent être sous différentes formes : onde-
lettes, harmoniques sphériques, polynômes, sinusoïdes,
etc.
Dans ces travaux, nous avons travaillé avec des fonc-
tions biquadratiques [MGW01].
En réalité, une couleur comporte plusieurs canaux,
(R,G,B) par exemple, et est donc définie en R3 par plu-
sieurs fonctions. Nous traitons cependant chaque canal
de façon identique dans ce document, ce qui rend in-
utile de complexifier les notations.

4.2. Métrique d’erreur

Soient les sommets v1 et v2 adjacents à une même arête.
Nous souhaitons définir l’erreur E((v1,v2)→ v) associée à
la contraction. Celle-ci devra être petite lorsque sa contrac-
tion passe inaperçue visuellement et grande sinon. Le som-
met v a une géométrie G, un repère local F et une fonction
L.
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Figure 7: Deux champs de lumière (ici en rouge et bleu)
orientés différemment ont un ensemble d’angles de vue com-
muns (l’intersection des hémisphères, ici en brun), sur les-
quels une couleur est définie pour les deux sommets.

L’erreur peut être composée d’une erreur géométrique et
d’une erreur sur les champs de lumière. Pour définir l’écart
entre champs de lumière, nous pouvons identifier deux enti-
tés (figure 7) :

1. L’écart EL entre fonctions de champ de lumière sur l’in-
tersection de leurs domaines de définition ;

2. La « quantité » de points de vue qui diffèrent (sur laquelle
une fonction est définie et non l’autre), appelée erreur
d’orientation EF .

L’erreur E((v1,v2)→ v) prend ainsi la forme suivante :

E = EG +λ (EL +EF ) (2)

Pour la géométrie, nous reprenons directement la QEM
[GH97].

Quant aux champs de lumière, on souhaite que le champ
(F ,L) approxime (F1,L1) et (F2,L2) et que son hémisphère
H contienne H1 ∩H2. À l’instar de la QEM, nous définis-
sons l’erreur sur les champs de lumière comme la somme
des erreurs entre (F ,L) et (F1,L1) d’une part, entre (F ,L) et
(F2,L2) d’autre part :

EL = EL(L,L1)+EL(L,L2)

EF = EF (F ,F1)+EF (F ,F2)

Par souci de concision, nous définissons ci-dessous les er-
reurs EL et EF entre deux champs génériques (F1,L1) et
(F2,L2).

4.2.1. Erreur EL de couleur sur H1∩H2

L’intersection H1 ∩ H2 des hémisphères de deux som-
mets définit les points de vue pour lesquels une fonction de
champ de lumière est spécifiée sur chacun. Après transfor-
mations géométriques permettant la déscription dans un do-
maine commun des deux fonctions, nous proposons d’inté-
grer l’écart quadratique sur le domaine (norme 2) pour plu-
sieurs raisons :

– C’est une forme quadratique sur les coefficients de la
fonction de champ de lumière : à l’instar de la QEM,
elle sera facile à minimiser.

– Elle nous dispense de calculer la valeur absolue.

alpha alpha

alpha

Figure 8: La quantité de points de vue perdus lors d’une
contraction vaut H1\H2. L’angle alpha (jaune), nous permet
de caractériser cette quantité.

Ainsi, la formule d’écart résultante est :

EL(L1,L2) =
∫∫

(H1∩H2)
(L1−L2)

2dh (3)

où h est la portion de surface unitaire.

4.2.2. Erreur EF d’orientation

Cette erreur va caractériser la quantité de points de vue
perdus lors d’une contraction. La figure 8 nous montre que
cette quantité dépend de l’angle séparant les normales.

Afin d’être en cohérence avec l’écart sur les fonctions de
champ de lumière, nous définissons la quantité de points
de vue qui diffèrent comme étant le complément sur l’hé-
misphère de l’ensemble des points de vue communs, donc
H1\H2. Pour maintenir cette même cohérence, nous définis-
sons qu’un point de vue de H1\H2 contribue comme un point
de vue de H1∩H2 dont l’écart en couleur est maximal. Ainsi,
l’écart sur l’orientation des plans tangents est défini, après
transformation en coordonnées sphériques, par :

EF (F1,F2)=
∫∫

H1\H2

E2
maxdh=

∫
π

0

∫
α

0
E2

maxdθsin(φ)dφ = 2αE2
max

(4)
où α est l’angle entre les axes polaires. Dans notre cas, les
composantes RGB sont normalisées donc Emax = 1.

4.2.3. Propriétés

Continuité Nous avons défini les deux erreurs associées
aux champs de lumière de façon cohérente. Cela se traduit
par le fait que l’addition EL +EF est continue sur α ∈ [0,π].

Forme quadratique La distance entre fonctions s’écrit
sous une forme quadratique par rapport aux scalaires qui dé-
terminent L.

Au vu de la définition d’une fonction de champ de lumière
(équation (1)), la formule (3) peut être réécrite ainsi :

EL(L,Lk) =
∫∫

(H∩Hk)
(∑

t
atφt(h)−∑

t
akt φ

α
t (h))2dh

L’exposant α dans φ α
t (h) indique un changement de va-

riables nécessaire à la transformation de l’hémisphère per-
mettant de rendre comparable deux fonctions.

© LE2I 2010.

104



Kenneth VANHOEY, Basile SAUVAGE et Jean-Michel DISCHLER / Simplification de maillages avec champs de lumière

Cette formule peut se réécrire sous une forme quadratique
sur les coefficients scalaires de la fonction L :

[a1 · · ·an]Ak

 a1
...

an

+2[a1 · · ·an]bk
T + ck (5)

Elle peut être représentée par le triplet {Ak,bk,ck}.

Additivité Tout comme pour la QEM, nos matrices quadra-
tiques sur les champs de lumière sont additives. Ainsi, l’er-
reur EL((v1,v2)→ v) s’écrit :

EL((v1,v2)→ v) = EL(L,L1)+EL(L,L2)

=[a1 · · ·an](A1 +A2)

 a1
...

an

+2[a1 · · ·an](b1 +b2)
T +(c1 + c2)

Ainsi, en additionnant les matrices produites par L1 et L2,
on écrit la somme des erreurs sous une forme quadratique
sur les coefficients at de la fonction de champs de lumière.

Minimisation Cette forme quadratique permet de trouver
les coefficients at tel que la mesure ci-dessus soit minimale.
Il suffit pour cela d’annuler le gradient sur les coefficients
scalaires at de la fonction :

∇(EL) = 0⇔ [a1 · · ·an] =−bA−1 où A = A1 +A2 (6)

4.3. Plongement du sommet contracté

Lors d’une contraction (v1,v2)→ v, il faut définir :
– (x,y,z) ∈ R3 ;
– (i, j,n) ∈ R3×R3×R3 ;
– (a1, · · · ,an) ∈ Rn.
Ceci peut se faire de plusieurs façons à l’aide de la mé-

trique définie en section 4.2. Parmi toutes les façons, les
deux combinaisons suivantes sont les plus intuitives et les
seules qui ont donné des résultats acceptables sur les jeu de
données étudiés.

4.3.1. Semi-contraction

Les métriques ne sont utilisées que pour évaluer l’erreur
d’une contraction ; le plongement s’effectue ainsi :

(G,F ,L) = (Gi,Fi,Li) où i = argmini E((v1,v2)→ vi)

4.3.2. Plongement optimal

1. On utilise d’abord la QEM pour définir le placement géo-
métrique optimal :

G = argminv EG

2. Ensuite, on place le nouvel hémisphère par interpolation
sphérique :

n = slerp(n1,n2,G)

où le paramètre d’interpolation est défini, à l’instar de
[Hop99], par la projection orthogonale de Gv sur l’arête
(éventuellement tronquée sur un des deux sommets).

3. Finalement, on associe la nouvelle fonction à l’hémi-
sphère :

L = argminv EL

Nous optons pour une interpolation sphérique des hémi-
sphères pour deux raisons :

– Afin de reprendre tous les points de vue en commun ;
– EF est linéaire.

4.4. Détails supplémentaires

Cumul des erreurs Les champs de lumière ne s’adaptent
pas à un calcul cumulatif. En effet, si nous voulons comparer
plus de deux champs de lumière, il faut les évaluer dans des
repères communs deux-à-deux. Cela nécessiterai d’avoir en
mémoire un graphe de précédence des sommets contractés
avec leurs attributs, puis de calculer les écarts 2 à 2 avec
tous ces champs de lumière, ce qui est irréaliste en temps et
en mémoire.

Notre métrique n’est donc définie que par rapport au
maillage et aux champs de lumière actuel, au moment où
l’on considère une contraction. Par mesure de cohérence
entre les entités, nous ne considérons que la version « me-
moryless » de la QEM.

Contrôle des pondérations Le choix de λ dans l’équa-
tion (2) revient à l’utilisateur. L’écart entre champs de lu-
mière est borné : 0 6 EF (L1,L2) +EL(L1,L2) 6 2π . L’er-
reur géométrique quant à elle, n’est pas bornée. Cependant,
nous pouvons contrôler son ordre de grandeur en normali-
sant le maillage (tel que la longueur de l’arête moyenne soit
l’unité). Ceci nous donnera une information sur l’ordre de
grandeur de l’erreur géométrique mais ne garantit pas une
borne. En pratique, λ = 1 donne de bons résultats, mais trou-
ver λ optimal reste à étudier.

5. Résultats

Nous présentons ici les différents tests qui ont été effec-
tués sur les maillages avec champs de lumière et les résultats
associés.

5.1. Implantation

Détails techniques Nous avons implanté l’algorithme de
contraction vu à la section 1.4 en fournissant une métrique
d’erreur et une fonction de définition d’un nouveau plonge-
ment à partir d’une arête. De plus, nous contraignons entre
4 et 11 la valence des sommets. Ce choix heuristique influe
sur le seuil de simplification maximal d’un modèle mais pas
directement sur nos résultats relatifs à partir du moment où
toutes les méthodes de simplification ont été testées sous les
mêmes contraintes.
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(a) Statuette afri-
caine

(b) Vase grec

Figure 9: Photos des modèles utilisés.

Modélisation et visualisation Tous les calculs ont été inté-
grés à la plate-forme de modélisation géométrique à base de
cartes combinatoires CGoGN §.

La visualisation des maillages tel qu’illustrée dans toutes
les images de ce document se fait en calculant les couleurs
(en fonction de la position relative de l’observateur) sur tous
les sommets du maillage puis en les interpolant sur les faces.

5.2. Tests

Modèles utilisés Nous avons deux maillages avec champs
de lumière surfaciques à notre disposition (figure 9) :

– La statuette africaine est un modèle qui varie peu en
couleur et n’a quasiment pas de motifs. Cependant,
ce modèle contient plusieurs effets spéculaires très vi-
sibles. Il nous sera donc utile pour évaluer le maintien
des effets spéculaires et de la forme globale.

– Le modèle du vase grec a peu de reflets spéculaires
mais plusieurs motifs fins. Ce modèle nous sera donc
utile pour évaluer le maintien des motifs.

5.3. Résultats

Critères de qualité d’un maillage simplifié
1. L’aspect global à distance est primordial. Le modèle sim-

plifié devra être globalement conforme au modèle initial
tant en géométrie qu’en aspect de couleurs.

2. La préservation des reflets spéculaires. Ceux-ci forment
la raison même de l’utilisation des champs de lumière.
C’est pourquoi nous jugeons que le modèle simplifié de-
vra préserver cette information au mieux.

3. Le bon maintien des motifs visuels

4. La qualité du maillages géométrique (forme des tri-
angles) est un critère secondaire.

§. Combinatorial and Geometric modeling with Generic N-
dimensional maps – https ://iggservis.u-strasbg.fr/CGoGN/

Comparaison qualitative des techniques de contraction

Vu que nous souhaitons évaluer les métriques en vue
d’une simplification grossière d’un modèle, nous allons éva-
luer des simplifications à forts taux. L’ordre de grandeur des
taux de simplification que nous avons choisis (réductions à
20%, 15% et 10% du maillage) permet d’une part d’évaluer
une simplification grossière et correspond d’autre part à des
niveaux (heuristiques) qui permettent de départager les dif-
férentes méthodes.

Reflets spéculaires

La technique par semi-contraction maintient mieux le re-
flet spéculaire (figure 10). Comme nous le craignions, l’in-
terpolation de fonctions de champ de lumière atténue les re-
flets.

Aspect global et motifs

L’aspect global est maintenu de façon quasi similaire par
les deux techniques. La technique par contraction optimale a
le même effet que sur les couleurs : un floutage des motifs et
une atténuation des seuils de couleur. Ceci n’est pas déran-
geant sur des modèles avec peu de motifs et est même peu
significatif sur les motifs du vase (voir figure 11). La semi-
contraction quant à elle génère toujours un maillage un peu
moins régulier.

Ainsi, en fonction de l’application souhaitée (visualisa-
tion à distance uniquement, préservation des motifs) une
technique pourra être employée plutôt qu’une autre.

6. Conclusion

6.1. Contributions

À ce jour, aucune méthode de simplification de maillages
avec champs de lumière n’a été publiée. Après avoir fait un
tour d’horizon des principales méthodes de simplification de
maillages surfaciques sans attributs et avec attributs de cou-
leur, nous avons établi plusieurs contributions.

Tout d’abord, nous avons proposé un comparatif des dif-
férentes techniques recensées et de quelques variantes de
celles-ci. Ainsi, nous avons pu extraire des notions impor-
tantes, notamment concernant la nature des métriques d’er-
reur (semi-contraction ou contraction optimale, erreur cu-
mulative ou non), et concernant l’interpolation de couleurs.
Suite à cela, nous avons proposé une métrique d’évaluation
d’erreur commise à la contraction d’une arête, applicable
aux maillages avec champs de lumière, indépendemment de
la base dans laquelle une fonction de champ de lumière est
exprimée. Cette métrique est quadratique, donc elle se mini-
mise facilement pour trouver un plongement optimal. Fina-
lement, après avoir défini les critères de qualité d’un modèle
avec champs de lumière simplifié, nous avons évalué diffé-
rentes variantes de simplification sur deux modèles. Nous
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(a) Original (b) Semi-contraction (c) Optimal

(d) Semi-contraction (e) Optimal

Figure 10: Comparaison des simplifications de la statuette
africaine avec champs de lumière ;
figure (a) : 180 000 faces ;
figures (b–c) : 36 000 faces ;
figures (d–e) : 18 000 faces ;

(a) Original (b) Semi-contraction (c) Optimal

(d) Original (e) Semi-contraction (f) Optimal

Figure 11: Comparaison des simplifications du vase grec
avec champs de lumière à 36 430 faces.

avons ainsi pu extraire des caractéristiques précises des va-
riantes testées et établir des premières conclusions à leur su-
jet.

6.2. Évaluation des expérimentations et limites

Dans nos expérimentations, nous avons pu tester diffé-
rentes variantes utilisant notre métrique sur les champs de
lumière. Elles nous permettent de répondre aux questions
que nous nous posions concernant les risques liés à l’inter-
polation de fonctions de champs de lumière.

Cependant, nous aurions souhaité évaluer la valeur ajou-
tée de la métrique sur les champs de lumière en comparant
une simplification basique (mesure d’erreur géométrique
uniquement) avec une simplification comprenant notre cri-
tère sur les champs de lumière. Malheureusement, lors des
tests nous nous sommes rendus compte que les maillages que
nous avions à disposition ne permettent pas de conclure à ce
sujet à cause d’un biais qui a été introduit par la numérisation
de l’objet. Les couleurs de l’objet ont visiblement influencé
les scans géométriques en rapprochant ou en éloignant légè-
rement les sommets en fonction de la couleur. Ainsi, les mo-
tifs sont en relief par rapport aux autres zones des maillages,
ce qui génère une erreur géométrique en créant un gradient
élevé sur la géométrie là où il y en a déjà un sur la couleur.
Ceci a pour effet de maintenir plus ou moins correctement
les motifs avec le seul critère d’erreur sur la géométrie.

© LE2I 2010.
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6.3. Perspectives

Finalisation Étant donné le biais de numérisation, nous de-
vrons avant tout valider nos tests sur des modèles synthé-
tiques.

De plus, en vue de renforcer nos évaluations visuelles, des
mesures quantitatives pourront être mises en place :
1. Mesures d’écart géométrique entre un maillage original

et un maillage simplifié ;
2. Mesures d’écart numérique sur les couleurs ;
3. Mesures de qualité (forme, valence) sur les triangles.
Les deux premières permettraient de mesurer un écart nu-
mérique sur la géométrie et la couleur alors que la dernière
pourrait fournir un critère esthétique afin de guider la sim-
plification.

Extension Comme précisé dans [KCL08], la distance eu-
clidienne dans le système RGB ne correspond pas à l’écart
visuel perçu. Ainsi, il serait intéressant d’analyser le com-
portement de notre métrique dans un espace de couleurs qui
s’y prête davantage : Cie-LAB ou XYZ notamment.

Notre métrique peut également servir à des applications
plus poussées telles que des maillages progressifs, du niveau
de détails ou encore des maillages adaptatifs multiresolution.

Généralisation Les principes extraits de notre analyse bi-
bliographique et nos travaux sur les champs de lumière pour-
ront servir de base pour une étude portant sur la simplifica-
tion de champs de réflectance. Cela augmente la dimension
du problème et mérite ainsi une étude à plus long terme.
L’intérêt de tels modèles est déjà établi : décors virtuels de
films à partir de lieux numérisés, prototypage pour jeux vi-
déo, etc.
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Résumé  

Deux moyens permettent aujourd’hui d’accéder visuellement à des données 3D volumineuses à distance : le premier 

consiste à transférer les données entre le serveur et le poste client/utilisateur, le second consiste à générer et à transférer 

des « photographies» de ces données 3D qui restent alors localisées sur le serveur. 
 

Le goulot d’étranglement principal dans les deux cas est la bande passante du réseau qui ne permet pas de transférer des 

volumes de données importants. Bien plus, la visualisation de plusieurs centaines de giga-octets d’informations nécessite de 

grandes capacités de stockage (disque dur ou mémoire) et des équipements de visualisation très performants (cartes 

graphiques). Le projet PESTIV-3D s’inscrit dans cette problématique scientifique et technologique. Les travaux de recherche 

présentés sont réalisés à travers ce projet qui met en partenariat Eurocopter, Grooviz, Cimpa-Airbus, le laboratoire Le2I. 
 

 Après une étude menée sur les techniques de simplification existantes, nous proposons dans cet article une stratégie 

adaptative de transfert temps réel de données volumineuses, pour une visualisation à distance. Cette stratégie s’appuie sur le 

partitionnement et la simplification de modèles ainsi que la composition de modèles. Nous proposons dans un premier temps 

l’architecture d’un modèle adaptatif permettant la simplification temps réel d’un modèle partitionné pré-calculé, et ceci en 

fonction du contexte applicatif. En prolongeant notre réflexion et afin de résoudre les problèmes de variations fréquentes du 

contexte applicatif que ne prend pas en compte le modèle adaptatif, nous proposons finalement un modèle composé 

permettant non seulement d’effectuer des simplifications temps réel à des niveaux de résolution différents, mais également de 

composer les parties des modèles simplifiés avec le modèle partitionné. Par ailleurs, la structure proposée doit permettre de 

remonter l’arborescence d’un modèle déjà simplifié afin de fusionner certaines parties de ce modèle. Cette composition de 

modèle nous permettra d’obtenir un rendu de meilleure qualité en un temps suffisamment appréciable. Nous utilisons l’outil 

de persistance homologique pour la validation du modèle simplifié. 

 

 

Mots clés : Simplification 3D, visualisation 3D, 

maillage, topologie, persistance homologique. 

 

1.  Introduction 
 

Le concept de l’entreprise étendue s’impose petit à petit 

comme une nécessité économique et industrielle, parfois 

une stratégie de développement, où l’échange 

d’information à l’échelon mondial est déjà une réalité 

quotidienne. Les clients et leurs partenaires sont dispersés 

sur les cinq continents, alors que la réactivité est elle aussi 

une exigence impérative. En parallèle de cela, les progrès 

de l’informatique permettent aux bureaux d’étude de 

concevoir des modèles 3D de plus en plus détaillés, 

hyperréalistes, avec un rendu proche de la photo, que l’on 

peut faire pivoter dans l’espace ou dans lesquels on 

pénètre de façon virtuelle et l’on parle alors de maquette 

numérique. 
 

Ces deux exigences demeurent cependant antagonistes : 

d’un côté, les modèles 3D sont très volumineux, de l’autre 

les infrastructures de communication sont dédiées 

principalement à des applications grand public à faible 

débit, réduisant finalement les deux exigences principales 

que sont la réactivité et le réalisme des modèles à un 

niveau sous-exploité. 

 

Afin de permettre le transfert temps réel des données 

volumineuses, il s’avère nécessaire de trouver une 

stratégie pour simplifier ces données. 
 

De nombreux travaux de recherche ont été axés sur la 

simplification géométrique ces quinze dernières années, et 

de nombreux algorithmes ont été proposés. Différentes 

approches ont été envisagées comme la reconstruction de 

nouvelles surfaces par approximation ou la 

dégénérescence de maillages polygonaux par décimation. 

Ces algorithmes se sont intéressés aux caractéristiques 

topologiques et géométriques des objets et s’efforcent de 

conserver et de restituer leurs formes. D’autres méthodes 

de simplification proposent de remplacer les données 

géométriques par des informations visuelles de type 

textures plus légères à manipuler ou plus facile à 

compresser. 
 

Plusieurs applications utilisant la surface géométrique 

comme support de représentation pour des données pas 

toujours de type numérique, il est alors important 

d’adapter les techniques existantes pour prendre en 

compte l’ensemble des applications et d’extrapoler les 

critères contrôlant les algorithmes de simplification à 

d’autres facteurs que les seules informations topologiques, 

géométriques ou de textures. 
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Par ailleurs, l’augmentation des exigences en termes de 

volume de données, le fait que la maquette numérique sur 

laquelle on veut agir peut se trouver sur des lieux distants, 

fait qu’il est primordial d’améliorer encore les 

performances des techniques de simplification selon deux 

axes principaux : le taux de simplification et la vitesse de 

simplification. Si les traitements de simplification sont 

réalisables en temps réel, il devient alors possible de 

prendre en compte des critères instantanés (contexte 

applicatif) et ainsi espérer obtenir de meilleures 

répartitions du taux de simplification. 
 

Dans ce contexte, nous nous proposons de mettre en 

place de nouveaux procédés de simplification adaptés aux 

contraintes et à l’environnement des données volumiques. 

Nous considérons que nous travaillons sur des données 3D 

maillées sous forme surfacique, et plus précisément 

triangulaire.  
 

L’aéronautique, qui est au cœur de cette problématique 

distance-réactivité-modèles volumineux, est le secteur 

choisi pour la démonstration du concept. Les applications 

mises en œuvre seront la documentation technique et le 

training du NH90 en collaboration avec EUROCOPTER.  

 

2.  Workflow des données de CAO 
 
La Figure 1 illustre le workflow actuel des échanges dans 

la chaine reliant la conception et les utilisateurs finaux.  

 

 

 

 

Deux problèmes majeurs se posent : 

o Le ralentissement et le fractionnement des 

données à cause de la nécessité d’éditer des 

supports de visualisation à chaque étape, 

o L’obsolescence des données avec lesquelles les 

industriels travaillent car elles évoluent très 

régulièrement.  

 

Le projet PESTIV-3D propose donc, sans modifier 

l’organisation et les relations existantes entre partenaires, 

de simplifier et d’accélérer les échanges d’information  en 

mettant en place un modèle basé sur une plate forme à 

travers laquelle on pourrait accéder en temps réel aux 

informations dont on a besoin, tel que représenté à la 

Figure 2. 

 

 

3.  Simplification de surfaces 
 

L’intérêt de la simplification est d’optimiser l’affichage 

d’objets volumineux en réduisant successivement le 

nombre de mailles : c’est ce qu’on appelle les niveaux de 

détails (LOD). La Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.3 montre différentes versions d'un modèle de 

base composé de 10000 polygones. 

 

 

La simplification de surfaces maillées requiert cependant 

plusieurs exigences : 

o La conservation de la topologie du maillage originel, 

o La continuité de la transition entre deux niveaux de 

détails, 

o La prise en compte des attributs des sommets. 

On distingue 2 grandes classes d’algorithmes de 

simplification : les algorithmes à LOD statiques et les 

algorithmes à LOD continus.  

 

Figure 2 : Modèle PESTIV-3D 

 

Figure 1 : workflow  classique actuel des échanges 

pour les données CAO. 
Figure 3 : Simplification géométrique d’un modèle de 10000 

polygones en 2000, puis 1000, 500, 250 polygones [HOP 96]. 
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  3.1.  Les LOD statiques 
 

Le principe est de générer un ensemble discret de 

versions simplifiées d’un modèle complexe donné. Pour le 

rendu, choisir le bon modèle en fonction de la distance 

d’observation. 
 

Plusieurs types d'algorithmes ont été proposés : 

Rossignac [RB 93] propose une approche par 

regroupement de certains sommets entre eux. Une 

importance est attribuée à chaque sommet. Des sommets 

attachés à de grandes faces ou des sommets de grande 

courbure seront considérés plus importants que les autres 

et donc seront gardés le plus longtemps possible. Une 

grille 3D est ensuite superposée au modèle puis tous les 

sommets appartenant à une cellule sont regroupés au 

sommet le plus important de la cellule. Ainsi, plus la grille 

est grande, plus la simplification est importante. La Figure 

4 illustre un exemple de regroupement de sommets. 

 

 

 

Cette technique est très rapide (O(n), n étant le nombre 

de sommets), et occupe de façon minimale la mémoire. 

Nonobstant cela, des inconvénients sont à relever, à 

savoir : le non respect de la topologie et la prévision 

impossible du nombre de polygones générés. 

Schroeder et al. [SZL 92] ont mis en place une 

technique par décimation de maillage. Le principe est de 

choisir certains sommets dans le maillage initial et de les 

supprimer. Une fois la suppression effectuée, les trous 

créés sont remaillés en employant diverses méthodes qui 

réduisent le nombre final de faces tout en préservant la 

topologie du modèle.  

La méthode par décimation de maillage assure la 

préservation de la topologie. Cependant, le fait qu’elle 

préserve la topologie empêche une très grande 

simplification. D’autre part, ces algorithmes sont longs à 

calculer [POR 04]. 

 [COHEN et al. 96] ont mis en place une méthode de 

simplification permettant d’obtenir de très bons résultats 

graphiques en forçant la déviation géométrique entre le 

modèle original et le modèle simplifié à résider dans un 

espace fixé. Cet espace défini en positionnant deux 

surfaces au dessus et en dessous du modèle à simplifier. 

La création des surfaces se fait par déplacement de la 

surface originelle d’un petit intervalle e le long des 

normales des sommets : - e pour la surface en dessous et + 

e pour le surface au dessus. La Figure 5  présente 

l’exemple d’une simplification par enveloppes de Cohen 

et al. 

 

 

 

La méthode de Cohen et al. présente plusieurs 

avantages tels que : la très bonne qualité visuelle et aussi 

la préservation de la topologie pour des simplifications 

peu strictes. Cependant, des inconvénients sont à noter, à 

savoir : les calculs sont lourds, et le taux de simplification 

est limité. 

 

  3.2.  Les LOD dynamiques 
 

Les LOD dynamiques ont été mis en place afin de 

résoudre le problème de transition brutale entre les 

différents niveaux de détails. Il ne s’agit plus de générer 

séparément des maillages et d’en choisir celui qu’on 

désire, mais de créer une structure permettant de générer 

le maillage adapté au niveau de détails que l’on souhaite. 

Les méthodes connues jusqu’ici utilisent pour la plupart la 

réduction d’arêtes. 

L’une de ces méthodes est la simplification avec 

préservation de l’apparence. Cette méthode se base sur le 

principe de la simplification par enveloppes (voir LOD 

statiques). La couleur et la courbure du maillage originel 

sont enregistrées dans des textures utilisées par la suite 

pour atténuer l’erreur visuelle de la simplification. 

Ensuite, le maillage est simplifié en utilisant le vertex 

Clustering (confère LOD statiques). Enfin, un plaquage de 

la texture de couleur te de normales est effectué sur le 

nouveau maillage. 

Garland et Heckbert [GH 97] proposent une méthode de 

simplification basée sur le regroupement des points. Bien 

plus, avec cette méthode, les points non reliés à une arête 

peuvent être regroupés. La Figure 6 montre l’exemple 

d’un regroupement de points par contraction.  

 

 

 

Cette méthode ne nécessite pas que le maillage initial 

soit topologiquement correct pour fonctionner. 

 

De manière générale, l’avantage des LOD continus est 

qu’il n’est pas nécessaire de stocker en mémoire les 

différents maillages. Nonobstant cela, les calculs sont 

lourds. La simplification d’un modèle se fait de façon 

isolée, alors qu’on pourrait avoir besoin de simplifier 

simultanément plusieurs parties d’un maillage. 

 

Figure 6 : Contraction de points non reliés à une arête. 

Figure 4 : Exemple de regroupement de sommets, A 

étant le maillage initial et B le maillage résultat. 

Figure 5 : Simplification par enveloppes de Cohen et 
al. 
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  3.3.  Conformité du maillage résultat [BAR 09] 
 

Lorsqu’on effectue une simplification de maillages, il 

est nécessaire de tenir compte des relations de voisinage 

qui existaient entre les faces avant la simplification. 

Barbier [BAR 09] qui travaille sur la subdivision de 

maillages tétraédriques qui est l’opération contraire de la 

simplification de maillages, propose une approche 

nommée Bires permettant de remplacer une partie d’un 

maillage tétraédrique grossier par une autre plus fine. Pour 

y arriver, il définit une surjection entre les sommets des 

deux différentes résolutions. Cette surjection est corrélée 

au calcul d’une partition spatiale des sommets fins guidée 

par la répartition spatiale des sommets grossiers.  

Remplacer une partie grossière d’un maillage par une 

autre plus fine implique la construction d’un nouveau 

maillage composé de trois ensembles distincts : un 

maillage grossier, un maillage fin et un maillage de lien 

entre les deux. La Figure 7 illustre l’exemple d’une telle 

composition. 

 

 

 

Lorsqu’on effectue le remplacement d’une partie d’un 

maillage grossier par une autre plus fine, il faut 

nécessairement s’assurer de la conformité du maillage 

résultat. Pour cela, Barbier définit un maillage conforme 

comme étant un complexe simplicial vérifiant les 

conditions suivantes : 

(i) La partition doit permettre d’obtenir le maillage 

grossier à partir du maillage fin, 

(ii) Il ne doit pas avoir d’intersection entre les 

tétraèdres fins et grossiers composant le 

maillage bi-résolution, 

(iii) Il ne doit pas avoir d’intersection entre les 

tétraèdres de lien et les tétraèdres fins tout 

comme avec les tétraèdres grossiers composant 

le maillage bi-résolution. 

La condition (i) valide la topologie du maillage résultat, 

tandis que les conditions (ii) et (iii) valident la géométrie 

du maillage ((ii)= validité topologique faible, (ii) + (iii)= 

validité topologique totale). 

La méthode proposée par Barbier permet de vérifier les 

conditions (i) et (ii) de validité topologique et de validité 

géométrique faible. Cependant, la condition (iii) n’est pas 

vérifiée. En effet, il peut y avoir des cas d’intersection 

entre les tétraèdres de lien et les tétraèdres fins comme 

l’illustre la Figure 8. 

 

 

En effet, sur la Figure 8, une intersection a lieu entre les 

tétraèdres de lien en vert et les tétraèdres fins en rouge. Le 

triangle causant l’intersection est en couleur claire. La 

surface du maillage grossier est représentée en noir. 

 

  4.  Modèle de Grooviz 
 

Les diverses approches de simplification existantes ne 

permettent pas d’obtenir une solution temps réel efficace 

et optimale permettant de gagner à la fois en temps et en 

espace mémoire. 

Grooviz, un des partenaires du projet PESTIV-3D, a 

mis en place une solution permettant de simplifier et de 

partitionner les données via un pré-calcul. Pour cela, 

Grooviz a proposé une stratégie utilisant simultanément le 

partitionnement de maillage pour la précision et la 

simplification de maillage pour le gain en temps. 

La Figure 9 illustre la structure du modèle actuellement 

fonctionnel au sein de Grooviz. 

 

Figure 9 : Modèle de Grooviz. 

Le modèle de Grooviz offre la possibilité de pouvoir 

choisir, en fonction du besoin, entre un modèle partitionné 

et un modèle simplifié. Bien que ce modèle de Grooviz 

constitue déjà une avancée, on déplore cependant le fait 

que ledit modèle effectue un partitionnement et une 

simplification pré-calculés, et donc l’absence du temps 

réel. Nous appellerons par la suite le modèle de Grooviz  

«modèle statique».  

 

  5.  Approche proposée 
 

Afin de palier à l’inconvénient du modèle statique, nous 

proposons un premier modèle dit modèle adaptatif qui 

offre un partitionnement pré-calculé et une simplification 

temps réel, tels que présentés à la Figure 10. 

Partitionnement 

pré-calculé 
 

 

 

Simplification 

pré-calculée 
 

Figure 7 : Maillage Birésolution composé de tétraèdres 

grossiers (en bleu), de tétraèdres fins (en rouge) et de 

tétraèdres de lien assurant la jonction (en vert). 

Figure 8 : Exemple d’intersection entre les tétraèdres de 

 lien et tétraèdres fins. 
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Figure 10 : Modèle adaptatif 

Rappelons que le partitionnement des données est utile 

pour le transfert de meilleure qualité des données, mais ce 

transfert est très couteux en temps pour la visualisation. 

Ainsi, une fois le partitionnement effectué, on localise 

notre zone d’intérêt et cette zone peut ensuite être 

simplifiée pour réduire le temps de visualisation  

Le modèle adaptatif que nous proposons a l’avantage de 

permettre non seulement le partitionnement, mais aussi, 

offre cette possibilité de pouvoir effectuer des 

simplifications locales temps réel du modèle  en fonction 

de nos besoins, et donc du contexte applicatif. On obtient 

alors un modèle partitionné et simplifié en fonction du 

contexte applicatif. La Figure 10 montre l’exemple de 

partitionnement d’un avion dans un premier temps. 

Ensuite, l’avant de l’avion, ainsi que les ailes supérieures 

et l’aile inférieure droite de l’avion sont simplifiés en 

utilisant un des algorithmes de simplification efficace 

pour notre domaine d’application. 

Etant donné le fait que le domaine d’application 

pourrait varier, ce qui signifierait qu’il serait possible 

d’avoir plusieurs niveaux de simplifications en fonction 

du contexte applicatif, on serait alors tenté de se poser la 

question de savoir s’il existerait une possibilité de pouvoir 

finalement fusionner plusieurs simplifications de niveaux 

différents afin d’obtenir un modèle simplifié optimal en 

fonction de nos besoins. 

Le modèle adaptatif apparaît alors comme étant efficace 

dans le cas où le contexte applicatif change peu. La réalité 

étant, on est très souvent confronté à des situations où le 

contexte applicatif varie fréquemment. Afin de palier à ce 

handicap du modèle adaptatif, nous avons proposé un 

second modèle que nous nommons modèle composé qui 

permet de répondre au problème énoncé. La Figure 11 

illustre l’exemple d’un modèle obtenu à partir de la 

composition d’un modèle partitionné et de deux modèles 

simplifiés. 

 

 

Le modèle composé que nous proposons offre de 

nombreux avantages, notamment celui de permettre de 

composer un modèle partitionné avec des modèles 

simplifiés à des niveaux de résolution différents. Le 

partitionnement de modèle permettant d’obtenir une 

visualisation de meilleure qualité mais avec une 

complexité en temps énorme, et la simplification de 

modèle offrant une meilleure complexité en temps mais 

avec un rendu de mauvaise qualité, la stratégie de 

composition de modèles nous permet alors de trouver un 

compromis entre les deux, et donc d’obtenir un modèle de 

meilleure qualité en rendu et de complexité intéressante. 

La simplification de modèle se fait en utilisant la méthode 

de décimation de maillage vu le fait qu’elle permet de 

conserver la topologie du modèle, qui est une condition 

clé pour notre modèle. 

 

6.  Validité topologique 

Les approches de vérification de la topologie les plus 

connues sont essentiellement basées sur des tests locaux 

lors de la suppression de sommet ou la contraction 

d’arêtes. 

[SZL 92] ont mis en place des conditions de 

suppression d’un sommet au cours d’une opération de 

décimation de maillage. Le respect de ces conditions 

assure la préservation de la topologie après une opération 

de simplification par décimation de maillage. 

[HDD et al. 93] ont proposé des conditions de 

préservation de la topologie lors d’une opération de  

contraction d’arête. La contraction d’une arête ab préserve 

la topologie de la surface si : (i) Pour tous les sommets c 

adjacents à la fois à a et b, alors abc est une face de la 

Partitionnement 
pré-calculé 
 

 

 
Simplification 
temps réel 
 

Contexte applicatif 

Figure 11 : Modèle composé. 
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triangulation ; (ii) Si a et b sont tous deux des sommets de 

bord alors l’arête ab est une arête de bord; (iii) Pour une 

triangulation avec au moins quatre sommets, ni a ni b est 

un sommet de bord et pour une triangulation avec au 

moins trois sommets u ou v est un sommet de bord, mais 

pas les deux. 

 

Les approches proposées actuellement ne visent qu’à 

valider topologiquement le modèle que de façon locale, 

c’est-à-dire à chaque suppression de sommet ou une 

contraction d’arête. Or, en considérant par exemple le cas 

où une opération de décimation de maillage devient 

répétitive, la somme des petites erreurs permises lors de 

chaque opération de décimation, pourrait donnée une 

erreur assez importante. Dès lors, il s’avère nécessaire de 

trouver une stratégie de validation de la topologie entre le 

maillage originel (avant la première opération de 

décimation), et le maillage final (celui obtenu après la 

dernière opération de décimation).  

 

  Ainsi, afin de vérifier que notre simplification est 

globalement valide, notons A  la région maillée à 

simplifier et B la région simplifiée. Compte tenu du fait 

que nous voulons que les critères topologiques soient 

respectés, nous envisageons d’utiliser la technique de 

persistance homologique qui permet de mesurer 

l'importance des caractéristiques topologiques entre deux 

ensembles à valeurs réels.   

Nos régions maillées A et B peuvent être vues comme 

étant des complexes simpliciaux. Notons C le complexe 

simplicial représentant A et C’ le complexe simplicial 

représentant B. Soit K un complexe simplicial. Nous 

définissons deux fonctions RKgf :, qui à tout complexe 

simplicial associent sa valeur réelle. La courbe de f 

représente C et celle de g représente C’. 

 Compte tenu du fait que nous voulons que les critères 

topologiques soient respectés, nous envisageons utiliser la 

technique de persistance homologique qui permet de 

mesurer l'importance des caractéristiques topologiques 

entre deux ensembles à valeurs réels. 

On définit deux conditions de validité de la 

simplification: 

g est une ɛ-simplification de f. 

La différence entre le modèle simplifié et le modèle 

initial (modèle avant toute simplification) doit être 

inférieure à une valeur 0   fixée. 

Nous construisons la matrice de bord M associée à A et 

la matrice de bord M’ associée à B. Nous construisons par 

la suite le diagramme de persistance de M et M’. 

 

Exemple d’utilisation de la persistance homologique 

Soient                  ,                   ,                    ,                       

et               cinq arêtes représentant un complexe 

simplicial C. Soit f courbe de C représentée sur la Figure 

12 : 

 

 

La construction du diagramme de persistance de f se 

déroule comme suit : 

o Construire la matrice de bord de f. 

 

o Calculer les paires de persistance en utilisant 

l’algorithme de  Cohen-Steiner 

 

Algorithme de Cohen-Steiner 

 Construire la matrice d’incidence modulo 2: Aij = 1  si et 

seulement si  sj  si  

  Tant qu’il existe deux colonnes ayant leur dernier 1 

sur la même ligne  

Faire  

 ajouter aux valeurs de la colonnes de droite les valeurs 

de la colonne de gauche 

Fin tant que 

       retourner {(valeur(si); valeur(sdernier(i))}  
 

 

 5;11 a  5;32 a  6;33 a  6;24 a

 4;25 a

Figure 12 : courbe de f représentant le complexe 

simplicial C 
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o Construire ensuite le diagramme de persistance 

de f. 

 

 

Stabilité de la persistance homologique 

Soient f une fonction et g son approximation 

représentée dans un même repère comme l’illustre la 

Figure 14. 

 

Figure 14 : Construction des diagrammes homologiques 
de deux fonctions. 

Sur la Figure 14, à gauche sont représentées une 

fonction f (en pointillés) et son approximation g en trait 

continu. A droite  sont représentées les diagrammes de 

persistance homologique de f (en rouge) et g (en bleu). 

Les pointillés noirs représentent le bruit topologique. 
 
Définition : on dit que g est une ɛ-simplification de f si 

                                              (Attali et al. [AGHLM 09]) . 

Ainsi, nous utiliserons la définition de la stabilité de 

[AGHLM 09] pour vérifier la condition (i). On utilisera 

ensuite la distance de Hausdorff pour vérifier la condition 

(ii). 

La structure fonctionnelle de notre modèle composé est 

représentée à la Figure 15. 

 
 

 

5.  Conclusion et perspectives 
 

Notre travail se place dans le cadre du projet 

PESTIV3D qui vise à développer des technologies 

innovantes afin de permettre la visualisation et 

l’interaction à distance et en temps réel de données 

numériques volumineuses 3D au travers de réseaux à 

faible bande passante et tout cela à partir d’ordinateurs 

standards. L’objectif de notre travail est de mettre en place 

une stratégie permettant une visualisation temps réel de 

données volumineuses issues de lieux distants et en 

fonction du contexte applicatif. Après une étude menée 

sur les différents algorithmes de simplification, et en nous 

appuyant sur le modèle statique développé par Grooviz 

qui pré-calcule les modèles partitionné et simplifié 

(absence de temps réel), nous avons proposé dans un 

premier temps l’architecture d’un modèle adaptatif 

permettant la simplification temps réel du modèle 

partitionné pré-calculé, et ceci en fonction du contexte 

applicatif. En prolongeant notre réflexion afin de résoudre 

les problèmes de variations fréquentes du contexte 

applicatif que ne prenait pas en compte le modèle 

adaptatif, nous avons finalement proposé l’architecture 

d’un modèle composé permettant non seulement 

d’effectuer des simplifications temps réel à des niveaux de 

résolution différents, mais également de composer les 

parties des modèles simplifiés avec le modèle partitionné. 

Nous pouvons également fusionner plusieurs parties 

issues de simplifications différentes. Cette composition de 

modèle nous permettra d’obtenir à la fois un rendu de 

meilleure qualité en un temps suffisamment appréciable.  

Afin de valider la conformité de notre modèle résultant 

après simplification, nous envisageons de nous inspirer de 

la méthode de Barbier, en définissant cependant une 

surjection du maillage fin vers le maillage grossier, et en 

résolvant les problèmes d’intersection entre les maillages 

de lien et les tétraèdres grossiers.  

Etant donné que la composition de modèles à niveaux 

de résolution différents nécessite la mise en relation de 

maillages à niveaux de détails différents, il est question 

pour nous par la suite, de définir de manière précise les 

Figure 15 : Schéma fonctionnel du modèle composé. 


 gf)()( gDfD 

Figure 13 : construction du diagramme de persistance 

d’une fonction f. 
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conditions topologiques et géométriques de composition 

de maillages, ensuite de mettre en place un algorithme 

de couture de maillages, notamment d’arêtes issues de 

diverses représentations d’un modèle donné. 
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Résumé

Les codes de calcul simulent informatiquement des processus physiques. Ils sont spécifiques à une discipline et
décrivent la réalité au travers d’équations résolues sur une géométrie. L’amélioration de la finesse du résultat
calculé implique un couplage de plusieurs codes afin de mettre en commun leurs compétences. Des échanges de
données entre eux sont donc nécessaires. Cette opération permet de fournir à tous les codes des informations
obtenues précisément par l’un d’eux. Lors d’une étude comprenant des modifications géométriques, un couplage
peut faire intervenir un code de comportement mécanique pour les calculer. Chaque code se basant sur une
géométrie différente, il n’est généralement pas possible d’échanger directement ces déformations. Ainsi, le travail
présenté dans ce document porte sur la modification du maillage d’un code dont la géométrie ne partage que des
frontières avec celle utilisée par le code de comportement mécanique.

Mots-clés : Déformations géométriques, fonction de base
radiale, CS-RBF, code de calcul, couplage, échange de don-
nées, dispositif expérimental

1. Introduction

Pour améliorer les connaissances scientifiques, des ex-
périmentations onéreuses sont réalisées. Afin de limiter les
coûts, des codes de calcul ont été développés et validés sur
des expériences existantes. Ils permettent de simuler infor-
matiquement des processus physiques. Le CEA 1 les uti-
lisent pour simuler les comportements physiques au sein
des réacteurs nucléaires. Les codes utilisés sont spécialisés
dans un domaine précis, comme la neutronique, le compor-
tement mécanique ou la thermohydraulique. De plus, ils se
focalisent parfois sur une classe de problèmes, comme par
exemple dans le cas de l’étude du changement de phase d’un
fluide par un code de thermohydraulique. Ainsi, les résultats
obtenus par chacun d’eux dans leur spécialité sont les plus
précis qu’il est possible de calculer. Afin d’accroître la préci-
sion du résultat final, l’approche actuelle du CEA est de cou-
pler plusieurs codes, permettant ainsi d’utiliser les résultats

1. CEA : Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies
Alternatives (http://www.cea.fr/)

de l’un comme entrée pour un autre. Il est donc nécessaire
de pouvoir échanger des données entre codes. Il peut s’agir
de valeurs ponctuelles, i.e. une température en un point, de
champs de données, i.e. une pression sur une paroi, ou de
modifications géométriques. En effet, un code de comporte-
ment mécanique permet de calculer les déformations inter-
venant au sein d’une étude. Intégré dans un couplage, son
résultat doit également pouvoir être échangé avec tous les
autres codes bien qu’ils se basent sur des parties différentes
de la géométrie totale de l’étude.

De précédents travaux ont déjà été réalisés concernant les
échanges de données ([Bon06,PV08,Vai09,DGDP10]). Tou-
tefois, le cas des modifications géométriques pour des codes
ne partageant pas une géométrie identique n’est pas traité.
Or, il peut arriver que des géométries de codes de calcul aient
des frontières communes, comme dans le cas d’une étude
multi-domaines (liquide, solide, gaz). Ainsi, la méthode pro-
posée dans ce document vise à répondre à ce besoin. Plus
particulièrement, nous nous concentrerons sur le transfert de
déformations calculées par un code de comportement méca-
nique sur le maillage d’un second code ; les maillages des
deux codes n’ayant en commun qu’une ou plusieurs fron-
tières.

c© Laboratoire Electronique Informatique Image 2010.

117

http://www.cea.fr/


B. Duplex, G. Gesquière, M. Daniel, F. Perdu / Echange de déformations entre des codes de calcul utilisant des géométries différentes

(a) maillage régulier structuré (b) maillage irrégulier structuré avec
raffinement en haut et à gauche

(c) maillage non structuré plus lâche au centre

Figure 1: Type de maillages possibles (extrait de [Bon06])

Après avoir détaillé la problématique dans la partie 2, un
état de l’art des méthodes existantes sera présenté dans la
partie 3. Notre méthode sera ensuite exposée dans la partie 4.
La partie 5 illustrera les résultats obtenus sur un cas d’étude.
Enfin, une synthèse du travail réalisé sera proposée.

2. Problématique

Les codes de calcul utilisés au CEA se basent sur une re-
présentation particulière de la géométrique, du type CSG
(Constructive Solid Geometry) ou maillage. Dans ce tra-
vail, seule la représentation du type maillage sera prise en
compte. Il faut toutefois signaler qu’ils peuvent être très
différents les uns des autres : réguliers, uniformes, structu-
rés, surfaciques ou volumiques à mailles tétraédriques et/ou
hexaédriques, ... Quelques possibilités de maillages surfa-
ciques sont présentées dans la figure 1. Les maillages sont
généralement propres à chaque code dans le but d’optimiser
leurs calculs. De plus, il faut signaler que pour la plupart des
codes, le nombre de mailles, et donc également le nombre
de nœuds, varie d’un maillage à l’autre, pouvant aller de la
centaine de milliers de mailles à quelques millions.

Lors d’un couplage, plusieurs codes de calcul inter-
viennent. Chacun se focalise sur un aspect particulier d’une
étude commune. Ils se basent tous sur une même géométrie
et discrétisent uniquement leur zone d’intérêt. Les données
échangées permettent alors de fournir des informations pré-
cises aux autres codes. Par exemple, il peut s’agir de condi-
tions aux limites (e.g. une vitesse de fluide ou une tempéra-
ture de paroi) ou de termes source (e.g. une source de cha-
leur). Dans le cas où les codes sont exécutés séparemment,
ces données doivent être fixées de manière empirique, par
des valeurs moyennes, calculées manuellement, ou obtenues
à partir de l’analyse d’expérimentations. Ces échanges de
données entre codes permettent donc d’améliorer la finesse
des résultats de chacun d’eux. Toutefois, les codes sont in-
dépendants les uns des autres et peuvent ne travailler que sur

une partie de la géométrique globale. Ainsi, dans [PV08],
deux codes de thermohydraulique sont utilisés pour modé-
liser un accident grave au sein d’un réacteur nucléaire à
gaz. Le premier calcule le comportement global du gaz sur
l’ensemble de la centrale nucléaire, à une échelle macrosco-
pique, tandis que le second se focalise sur une zone précise.

Comme il a été expliqué précédemment, un code de com-
portement mécanique permet de calculer les modifications
géométriques ayant lieu au sein d’une étude. De plus, les
codes utilisés dans un couplage peuvent travailler sur des
zones différentes les unes des autres. Le partage de dé-
formations entre les codes couplés doit prendre cet aspect
en compte puisque cet échange peut se produire sur des
maillages ne représentant pas la même partie de la géométrie
globale de l’étude.

Ceci est illustré par la figure 2 schématisant le cas d’étude
qui sera détaillé dans la partie 5 portant sur l’étude ther-
mohydraulique d’une lame d’eau placée entre deux tubes
métalliques. Le couplage réalisé fait intervenir un code de
comportement mécanique et un code de thermohydraulique.
Le premier a pour but de calculer les modifications géomé-
triques des deux tubes et le second leur refroidissement par

Figure 2: Synthèse du cas d’étude détaillé dans la partie 5
(les traits en gras illustrent les zones frontières commnues à
plusieurs objets).
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l’eau. Ainsi, le premier code utilisera un maillage correspon-
dant aux deux tubes, tandis que le second discrétisera l’eau
les séparant. Les zones de travail des codes ne sont donc pas
identiques. Néanmoins, elles présentent des frontières com-
munes. Ces dernières correspondent aux parois des tubes en
contact avec l’eau et sont schématisées sur la figure 2 par les
traits en gras. Le but du travail présenté dans ce document
est de modifier le maillage du second code en fonction du
résultat du premier.

Il faut alors signaler que les codes s’appuient sur leur
maillage pour calculer des valeurs, comme par exemple la
température en chaque nœud. Ces données doivent pouvoir
être conservées après modification d’un maillage. Ce choix
permet de laisser la possibilité de pouvoir utiliser certaines
méthodes numériques, telle la méthode ALE (Arbitrary
Lagrangian-Eulerian). Enfin, il faut ajouter une contrainte
industrielle fixée par le CEA qui concerne le temps de cal-
cul total de la méthode. Ce dernier doit être d’un ordre de
grandeur plus faible que celui du calcul d’un code. Schéma-
tiquement, une durée d’exécution de la méthode de propa-
gation de déformations de quelques heures serait compatible
avec un couplage dont le travail d’un code est réalisé en deux
jours. Il faut toutefois signaler qu’un tel calcul implique gé-
néralement des maillages comptant au moins plusieurs cen-
taines de milliers de mailles à traiter.

3. Etat de l’art

Ce problème peut être synthétisé comme celui du trans-
fert de modifications géométriques entre deux maillages dif-
férents partageant une même frontière.

Dans [FMH04], les auteurs se basent sur l’opérateur de
Lagrange pour interpoler le déplacement des nœuds d’un do-
maine dont les frontières sont imposées. Toutefois, leurs ré-
sultats varient en fonction de la finesse du maillage.

Le transfert de déformations d’un maillage à un autre a
été réalisé dans [DGDP10] en combinant une fonction de
simplification de maillages et un réseau de fonctions de
base radiale Thin-Plate Spline (TPS) dans le but d’obte-
nir une fonction d’interpolation continue d’une modification
géométrique discrète faisant intervenir un grand nombre de
nœuds. La fonction obtenue peut ensuite être appliquée à
n’importe quel autre maillage représentant la même géo-
métrie. Cette approche permet donc de gérer le cas des
maillages volumineux. Toutefois, le réseau de fonctions de
base radiale (RBF) étant une fonction de déformation d’es-
pace ([Wen05]), son usage impose que la zone à déformer
soit la même que celle sur laquelle la fonction a été cal-
culée. Il n’est donc pas possible de modifier directement
un maillage n’ayant en commun que les frontières avec le
maillage du code mécanique.

Toutefois, cette approche peut servir à calculer le dépla-
cement des frontières, seules zones communes aux deux
domaines. Ainsi, connaissant la modification des parois du

maillage du second code, il serait possible de mettre en place
des techniques de remaillage complet ([FG99]). Néanmoins,
cela induirait la perte des anciens nœuds, et donc les infor-
mations qui y sont attachées par les codes de calcul.

Pour éviter ce problème, un lissage du maillage obtenu
après modification de ses frontières pourrait être réalisé. Le
principe est de déplacer les nœuds de l’intérieur afin d’opti-
miser un critère. Dans [YK09], il s’agit d’une fonction per-
mettant d’améliorer le ratio et les angles des cellules. Toute-
fois, dans notre cas, certains nœuds initialement à l’intérieur
du maillage peuvent poser problème. Certains peuvent être
en dehors du maillage à lisser dans le cas où les nouvelles
frontières se trouvent à l’intérieur du maillage initial. Une
telle méthode n’est donc pas applicable à notre problème.

Une autre approche serait de recourir à un opérateur La-
placien. Grâce à ce dernier, il est possible d’imposer des
conditions de déplacement aux frontières et de résoudre un
système permettant de calculer la modification de la position
des nœuds restants. Comme l’illustre [Hel03], le résultat ob-
tenu est de bonne qualité mais se dégrade pour des dépla-
cements des bords de grande amplitude. De plus, l’auteur
précise que cette approche a comme principal inconvénient
son temps de calcul.

Dans [CSW09], les auteurs se servent d’un modèle de
type masse-ressort pour modifier la position des nœuds se
trouvant à l’intérieur d’un domaine. Cette approche néces-
site des contraintes que le modèle doit respecter, comme la
position de points sur une frontière. Toutefois, il s’agit d’une
méthode modifiant la position de l’ensemble des points de
façon itérative jusqu’à se stabiliser. Ainsi, cette approche
n’est pas applicable du fait du grand nombre de nœuds que
contiennent les maillages que la méthode doit pouvoir gérer.

Dans [dBvdSB07], les auteurs utilisent des RBF pour cal-
culer le déplacement des points à l’intérieur d’un maillage.
Elles sont calculées de manière à interpoler la variation de
la position des nœuds se trouvant à la frontière du maillage.
Toutefois, l’emploi des RBF implique un système linéaire à
résoudre dont la taille dépend du nombre de nœuds à inter-
poler. Dans notre cas, ce nombre est très élevé et induit un
temps de calcul qui dépasse les objectifs fixés par le CEA.

La méthode proposée dans ce document vise donc à com-
biner la méthode détaillée dans [DGDP10] et l’approche
proposée dans [dBvdSB07] afin de gérer la propagation de la
déformation aux objets qui partagent les mêmes frontières.

4. Méthode proposée

La fonction Fα détaillée dans [DGDP10] permet d’inter-
poler le déplacement d’un grand nombre de nœuds. L’idée
principale est donc d’utiliser cet avantage pour modifier la
méthode proposée dans [dBvdSB07], en remplaçant la RBF
utilisée par la fonction Fα .
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4.1. Résumé de la fonction Fα

La fonction Fα combine une méthode de simplification et
un réseau de RBF. Le paramètre α permet de fixer le nombre
de nœuds qui seront gardés après l’étape de simplification.
Ces derniers sont ensuite appelés des points caractéristiques
du réseau de RBF et sont notés {Li}i=1,..,α . Pour chaque
point P ∈ R3, la fonction Fα : R3→ R3 est définie par :

Fα (P) =
α

∑
i=1

λi.φ(‖P−Li‖2) +L (P)

avec φ des fonctions de base radiale TPS C2 continues
(φ(r) = r4.log(r)). Chaque RBF utilisée est centrée en un
point caractéristique noté Li ∈ R3. λi ∈ R3 sont les coeffi-
cients du réseau et L une fonction polynomiale de degré
un.

En notant P(c) la cième composante du point P, cette fonc-
tion polynomiale L (P) est définie par :

L (P) =
3

∑
c=1

λα+c.P(c) +λα+4

De même, la cième composante du point Li est notée L(c)
i et

les constraintes suivantes sont imposées pour tenir compte
des termes polynomiaux supplémentaires :

α

∑
i=1

λi.L
(c)
i =

α

∑
i=1

λi = 0, ∀c = 1,2,3

Les centres {Li}i=1,..,α des TPS possèdent des valeurs que
la fonction Fα doit interpoler. Si Li (resp. L′i) indique le iième

point du maillage initial (resp. le iième point du maillage dé-
formé) utilisé par le code de comportement mécanique, alors
la condition d’interpolation sera :

Fα (Li) = L′i; i = 1, ..,α

Les coefficients du réseau sont donc calculés en résolvant
le système linéaire induit par ces équations. La matrice Ψ ∈
Rα×α est ensuite définie par :

Ψ =
(

φ(‖Li−L j‖2)
)

1≤i, j≤α

et la matrice ξ par ξ = (xi,yi,zi,1)1≤i≤α ∈ R4×α , avec
(xi,yi,zi) ∈ R3 les coordonnées du point Li. La matrice
A ∈R(α+4)×(α+4) du système linéaire Ax = b à résoudre est
définie par :

A =

(
Ψ ξ

ξ T 0

)
; with 0 = (0)4,4 ∈ R4×4

Le calcul du réseau utilisant les TPS comme fonctions de
base radiale implique une matrice A dense, symétrique mais
à diagonale nulle. Le paramètre α doit donc être faible pour
que le temps de calcul et la place mémoire utilisée soient
acceptables, induisant une erreur lors du calcul de la défor-
mation. La méthode décrite dans ce présent document visera
donc également à supprimer cette limitation.

Les inconvénients exposés précédemment sont dûs à deux
facteurs inhérents aux TPS. La fonction TPS φ(r) utilisée est
nulle en zéro (par prolongement de continuité en 0) et expo-
nentiellement croissante. Elle est donc globale à l’ensemble
du domaine. La matrice Ψ ne contient donc que très peu de
zéros. Il faut également signaler que Ψ est symétrique, car :

∀1≤ i, j ≤ α, φ(‖Li−L j‖2) = φ(‖L j−Li‖2)

Toutefois, elle n’est pas définie positive car φ(‖Li−Li‖2) =
φ(0) = 0. De plus, cela implique que sa diagonale est nulle.
Ainsi, la matrice A est dense et symétrique à diagonale nulle,
ce qui empèche l’utilisation de méthodes performantes pour
la résolution du système linéaire comme les méthodes itéra-
tives. En effet, la convergence de telles méthodes est assurée
pour les matrices symétriques définies positives, creuses et à
diagonale dominante. Pour permettre un calcul plus rapide,
notre méthode propose de modifier la fonction Fα en rem-
plaçant la RBF utilisée.

4.2. Définition d’une nouvelle fonction Fσ
α

Nous avons proposé dans [DGDP10] d’utiliser une fonc-
tion à support compact pour éviter d’avoir le problème ex-
posé dans le paragraphe précédent. Ces dernières ont l’avan-
tage de devenir nulles lorsque la distance entre les deux
points Li et L j de la fonction RBF dépasse un seuil, indui-
sant une matrice Ψ, et donc A, creuse. D’après [dBvdSB07,
RA10], parmi les fonctions à support compact, les plus per-
formantes sont les CS-RBF, Compactly-Supported Radial
Basis Functions, proposées par Wendland ([Wen05]). Leur
forme dépend de la dimension du maillage. Dans notre cas,
les maillages sont dans R3, ce qui implique :

φ(r) =
{

(1− r)4.(4r+1) ; si r < 1
0 ; sinon

Cette fonction est donc définie sur l’intervalle [0,1], avec
φ(0) = 1 et ∀r ∈]0;1[, 0 < φ(r)< 1. La matrice Ψ est ainsi
symétrique définie positive, creuse et à diagonale dominante.
Toutefois, les fonctions à support compact nécessitent une
taille de support à fixer. Bien que des travaux portent sur la
résolution de ce problème ([OBS05]), ce dernier n’est pas
encore résolu.

Nous introduisons dans ce but le paramètre σ permettant
de définir la taille du support des CS-RBF utilisées. Pour une
fonction donnée, cette dernière est calculée comme étant le
rayon minimal de la boule contenant σ centres {L} de CS-
RBF. La taille finale du support est obtenue de manière à
s’assurer que toutes les CS-RBF font intervenir au moins σ

centres. En notant si la taille du support de la i-ième CS-
RBF, il est possible de calculer la taille du support global S
par :

S = max
1≤i≤α

(si)

La figure 3 illustre ce point avec σ = 3. Chaque centre se
voit attribué un cercle dont le rayon augmente jusqu’à ce que
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Figure 3: Schéma illustrant la taille du support d’une fonc-
tion CS-RBF en fonction du paramètre σ = 3 (ici α = 6)

la condition détaillée précédemment soit respectée. Dans cet
exemple, la taille du support global sera celui du rayon du
plus grand cercle, à savoir celui en pointillés.

Nous proposons donc de définir une nouvelle fonction
d’interpolation, notée Fσ

α , comme étant la fonction Fα dé-
finie dans [DGDP10] où la RBF TPS est remplacée par
la CS-RBF dont la taille du support est définie de la ma-
nière détaillée précédemment en fonction du paramètre σ . Il
faut noter que le calcul de la taille du support global est en
O(α.log(α)) et n’est réalisé qu’une fois pour une fonction
donnée. De cette manière, il est possible d’accélérer les cal-
culs et de réduire la place mémoire utilisée. De plus, cette
approche permet également de gérer les maillages non uni-
formes par l’intermédiaire du paramètre σ . Plus sa valeur
sera importante, plus le rayon d’influence des CS-RBF sera
grand et donc plus de centres interviendront dans le calcul
d’un point. Il faut toutefois signaler que les avantages de
l’utilisation d’une fonction à support compact décroissent
avec l’augmentation de σ .

4.3. Modification d’un maillage à partir de la
déformation de ses parois

Le problème du transfert d’une déformation à un maillage
partageant uniquement des frontières avec celui sur lequel
la modification géométrique a été calculée peut maintenant
se résoudre en utilisant la fonction Fσ

α précédemment expli-
quée. L’ensemble de notre méthode est détaillée dans la fi-
gure 4 et chaque étape est décrite dans ce qui suit. L’idée
de base est celle proposée dans [DGDP10]. Le maillage
du premier code est tout d’abord obtenu par discrétisation
d’une partie de la géométrie complète de l’étude (1a). Le
calcul du code est ensuite réalisé (1b). Des fonctions Fσ

α

permettent alors d’interpoler les déformations intervenues
sur le maillage initial (1c). Le maillage initial du second

Figure 4: Détail de la méthode mise en place
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Figure 5: Schéma la zone d’échauffement γ

code est alors calculé, toujours par discrétisation d’une par-
tie de la géométrie complète de l’étude (2a). Ses frontières
sont alors extraites (2b) afin de pouvoir modifier le maillage.
Les frontières communes au bord et au maillage initial du
premier code, sont extraites et déplacées par l’intermédiaire
des fonctions Fσ

α précédemment obtenues (2c). Ces modifi-
cations sont ensuite appliquées à l’ensemble des bords du
maillage utilisé par le second code (2d). Il est ainsi pos-
sible de connaître le déplacement de l’ensemble frontières
du maillage du second code. Enfin, une dernière fonction
Fσ

α peut être calculée de manière à interpoler l’évolution de
la position des bords du second maillage. Une fois appliquée
à la totalité des nœuds, le second maillage est complètement
modifié.

5. Résultats expérimentaux

La nouvelle méthode mise en place dans la partie pré-
cédente permet de réaliser un transfert de déformations sur
un maillage n’ayant que des frontières communes avec le
maillage sur lequel sont calculées les déformations géomé-
triques. Le couplage présenté succinctement dans la partie
2 se base sur une étude actuelle du CEA. Dans le but de le
détailler plus précisément, quelques notions doivent être in-
troduites. Tout d’abord, les expérimentations qui nécessitent
un flux de neutrons sont réalisées au sein d’un réacteur de
recherche, appelé MTR (Material Testing Reactor). OSIRIS,
l’actuel MTR français, sera arrêté et démantelé dans les pro-
chaines années. C’est pourquoi son remplaçant, le Réacteur
Jules Horowitz (RJH) est actuellement en construction sur
le site CEA de Cadarache. Dans un MTR, certaines zones
proches du cœur du réacteur sont disponibles pour position-
ner des dispositifs expérimentaux et procéder à des études
spécifiques. Ils sont utilisés pour réaliser des tests de com-
bustibles nucléaires ou pour améliorer la connaissance du

Figure 6: Schéma du cas d’étude

comportement des matériaux sous flux radioactif. Ces études
sont placées dans un tube, appelé tube de force, permettant
de les encapsuler et de les isoler du reste du réacteur. Le
tube de force est lui-même positionné dans un second tube,
appelé fourreau, dont le but est de maintenir le tube de force.
Entre ces deux tubes, une lame d’eau circule afin d’évacuer
la chaleur émise par le dispositif expérimental.

Le cas présenté porte sur l’étude thermohydraulique de
cette lame d’eau. En effet, les deux tubes, d’une hauteur de
4m, sont soumis à un échauffement γ 2 de la part du cœur
du réacteur, ce qui induit une dilatation des tubes. De plus,
comme l’illustre la figure 5, cet échauffement est anisotrope.
La dilatation des deux tubes aboutit donc à des déformations
géométriques non isotropes.

Les deux tubes sont fixés en haut. La base du tube de
force est mobile, donc il ne se déformera qu’au niveau de
la partie sous flux γ . Le fourreau, quant à lui, est maintenu
à sa base, ce qui l’empêche de bouger verticalement. Tou-
tefois, ces deux contraintes qui lui sont imposées induisent
une déformation sur toute sa hauteur. Ainsi, l’ensemble de
ces modifications géométriques aboutit à une variation de
l’épaisseur de la lame d’eau séparant les deux tubes. Le re-
froidissement du dispositif expérimental ne se fait donc plus
de façon homogène. Ceci peut induire une modification de
l’importance des déformations des tubes et des phénomènes
thermohydrauliques peuvent apparaître. C’est pourquoi un
couplage entre un code de comportement mécanique et un
code de thermohydraulique est intéressant.

La figure 6 schématise l’étude qui sera réalisée. Pour les

2. http://den-dans.extra.cea.fr/dpc/Phocea/
Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=95
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raisons exposées précédemment, le tube de force sera seule-
ment modélisé sur le dernier mètre, alors que le fourreau le
sera sur sa totalité.

Le but du travail présenté dans cette partie est de modifier
le maillage utilisé par le code de thermohydraulique en fonc-
tion des déformations géométriques calculées par le code de
comportement mécanique. Ces déformations, pouvant être
présentes sur le tube de force et le fourreau, doivent pou-
voir être transférées alors que les domaines des deux codes
utilisés n’ont en commun que leurs frontières. Ces modifi-
cations géométriques des tubes entraînent une variation de
la section de passage de la lame d’eau, induisant une modi-
fication de l’échange de chaleur entre les domaines solides
et liquide. Le couplage mis en place est synthétisé par l’al-
gorithme 1. Le changement des conditions initiales du code
de mécanique aboutira à des déformations différentes. C’est
pourquoi ce couplage est réalisé jusqu’à ce que les données
échangées se stabilisent, i.e. que leur variation soit inférieure
à un seuil fixé.

Algorithme 1 Couplage mis en place pour le cas d’étude
ENTRÉES: géométrie : géométrie totale de l’étude
ENTRÉES: code1 : code de comportement mécanique
ENTRÉES: code2 : code de thermohydraulique

1: M1← calculerMaillage( géométrie, code1 )
2: M3← calculerMaillage( géométrie, code2 )
3: tant que !conditionArret faire
4: M2← exécutionCode( code1, M1 )
5: M4← transfertDéformations( M1, M2, M3 )
6: résultats← exécutionCode( code2, M4 )
7: modificationConditionsInitiales( code1, résultats )
8: fin tant que

La méthode présentée dans ce document permet donc de
pouvoir gérer la ligne (5) de l’algorithme 1, à savoir le trans-
fert des déformations calculées par le code de comportement
mécanique sur le maillage du code de thermoydraulique. En
effet, ces deux codes ne se baseront pas sur une géométrie
identique, mais ils partageront des frontières communes. Le
code de mécanique utilisera un maillage des deux tubes, tan-
dis que l’autre représentera l’eau qui les sépare.

Les informations sur les maillages utilisés sont regrou-
pées dans le tableau 1. On y retrouve le nombre de nœuds
(# nœuds) et le nombre de tétraèdres (# tétraèdres) utilisés
pour chaque code. Le résultat de l’application de la méthode
sur le maillage de la lame d’eau est illustré sur la figure 7.

Code Code de
mécanique thermohydraulique

# nœuds 14110 223737
# tétraèdres 37330 1025622

Table 1: Information sur les maillages utilisés

Pour réaliser ce calcul, les fonctions d’interpolation utili-
sées sont les suivantes. La déformation du fourreau est carac-
térisée par une fonction F100

∞ , notée F( f ourreau), avec α = ∞

indiquant que la méthode de simplification n’a pas été appe-
lée. Il en est de même pour la déformation du tube de force.
Dans ce cas, la fonction utilisée est notée F(tube de f orce). En-
fin, la dernière fonction, permettant de caractériser la modifi-
cation des bords du maillage du second code, utilise la fonc-
tion F100

5000. L’intégralité de la mise en œuvre de la méthode
présentée dans ce document a été réalisée en 13 minutes et
19 secondes sur un PC 64 bits, avec un seul cœur à 1,6GHz,
disposant de 4Go de RAM et fonctionnant sous Linux. Le
temps passé est détaillé dans le tableau 2. Il met en lumière
les avantages de la fonction Fσ

α , comparée à Fα , concer-
nant son temps de calcul. De plus, il illustre les bonnes per-
formances de la méthode dans son ensemble. En effet, elle
est réalisée en peu de temps en comparaison du nombre de
points qui interviennent. Toutefois, nous ne disposons pas de
la solution exacte à ce problème car la construction du RJH
et le développement du dispositif expérimental ne sont pas
encore achevés. Actuellement, nous ne pouvons donc pas
conclure sur la précision de notre méthode. Toutefois, les ré-
sultats obtenus sont confrontés à l’expertise de spécialistes
en thermohydraulique du CEA.

6. Conclusion et discussion

Les maillages utilisés par les codes de calcul lors d’un
couplage ne représentent pas toujours la même géométrie. Il
peut arriver que plusieurs codes soient utilisés, et que cer-
tains n’aient en commun que des frontières. C’est le cas
de l’étude présentée de ce document. Le couplage réalisé
fait intervenir deux codes. Le premier est utilisé pour cal-
culer la déformation de deux tubes. Ces modifications géo-
métriques doivent alors être transférées sur le maillage du
second code. Les deux codes travaillant sur des parties dif-
férentes de la géométrie totale de l’étude. En se basant sur
de précédents travaux ([dBvdSB07,DGDP10]), une nouvelle
fonction d’interpolation Fσ

α est mise en place. Cette dernière
permet de caractériser une déformation faisant intervenir un
gros volume de données. De plus, il s’agit d’une améliora-
tion de la fonction Fα permettant d’augmenter le nombre de
points caractéristiques utilisés. Une fois la modification ap-
pliquée au maillage du second code, une autre fonction Fσ

α

est utilisée afin de caractériser la déformation du domaine
complet du second code. Une fois appliquée, l’intégralité du
maillage du second code se voit mis à jour.

Le CEA avait fixé comme contraintes que les nœuds du
maillage du second code ne soient pas supprimés et que le
temps de calcul de la méthode soit d’un ordre inférieur à ce-
lui de l’exécution du code dont le maillage doit être mis à
jour. A titre informatif, le code de thermohydraulique utilisé
dans la partie 5 nécessite plusieurs jours de calcul tandis que
notre méthode met à jour son maillage en moins de 15 mi-
nutes. Les contraintes fixées par le CEA sont donc bien res-
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Géométrie Code dont le Désignation de Temps passé Nombre de nœuds
traitée maillage est utilisé l’étape réalisée qui interviennent

Fourreau
mécanique calcul de F( f ourreau) 2 min 04 s 9302

thermohydraulique application de F( f ourreau) 3 min 24 s 52453

Tube de force
mécanique calcul de F(tube de f orce) 36 s 4816

thermohydraulique application de F(tube de f orce) 1 min 22 s 39962

Lame d’eau
thermohydraulique calcul de F100

5000 37 s 5000

thermohydraulique application de F100
5000 5 min 07 s 131322

Table 2: Détail du temps de calcul de chaque étape de la méthode

Figure 7: Déformation du maillage utilisé par le code de thermohydraulique en fonction du déplacement des parois calculé
par le code de comportement mécanique

pectées. Une validation de la méthode proposée sera réalisée
par le CEA lorsque le développement du dispositif expéri-
mental sera terminé.

La méthode détaillée dans ce document permet donc d’ap-
porter une réponse satisfaisante au problème de la modifica-
tion du maillage d’un code de calcul à partir de la défor-
mation du maillage d’un autre code dont les frontières coïn-
cident. Il faut alors signaler que la nouvelle fonction Fσ

α mise

en place fait intervenir une fonction de base radiale à support
compact. Une perspective intéressante serait donc de trou-
ver une approche permettant de calculer σ , donc la taille du
support, de manière automatique. Pour le cas des maillages
non uniformes, une idée pourrait être de mettre en place une
grille centrée en chaque point caractéristique {Li} du réseau
de RBF et de calculer la valeur de σ pour que toutes les
cellules des grilles contiennent au moins un (ou plusieurs)
autre(s) point(s) caractéristique(s).
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Résumé
La simplification et la visualisation de données volumiques sont des sujets régulièrement et largement abordés
en informatique graphique. Les données volumiques proviennent généralement de systèmes de capture qui trans-
forment des informations du monde réel en données numériques. Du fait de la complexité des modèles réels en
entrée de cette opération, le résultat obtenu est généralement complexe à manipuler. Ainsi, nous souhaitons rendre
ce type de données plus commode en proposant un outil générique capable de simplifier ces données numériques
selon des critères fournis par un utilisateur. Pour ce faire, nous proposons dans ce travail un outil générique
de simplification de maillages volumiques intégrant un grand nombre d’opérateurs, notamment des opérateurs
d’optimisation, et pouvant accueillir des critères de simplification issus de travaux divers.

Mots-clés : informatique graphique, modélisation géomé-
trique, cartes combinatoires, modèles topologiques

1. Introduction

Les systèmes de capture ou de simulation numérique pro-
duisent, dans de nombreux domaines scientifiques, des don-
nées de nature volumique. Ces données se retrouvent no-
tamment en chimie ou en physique. Elles sont généralement
d’une masse considérable et les modèles virtuels qui en sont
issus sont complexes et d’une taille très importante. Ceci les
rend donc impropres à une visualisation ou une édition inter-
active car les calculs nécessaires à ces opérations sont longs
et coûteux. En conséquence, il est intéressant de travailler sur
une forme « simplifiée » de celle fournie par les instruments
d’acquisition. L’enjeu est de permettre d’exploiter plus aisé-
ment un modèle volumique constitué d’un très grand nombre
de données en le rendant plus « simple » que le modèle ini-
tial.

Dans ce travail, nous considérons des objets formant une
subdivision de R3 maillés sous la forme d’un ensemble de té-
traèdres. Dans un premier temps, il s’agit de définir ce qu’est
la simplification d’un maillage volumique. Il se pose alors
deux questions : Quels éléments simplifie-t-on dans de tels
maillages ? Comment simplifie-t-on ces éléments ? Il existe,
en effet, différentes manières de simplifier un maillage ba-
sées sur des critères dépendant eux-mêmes de l’utilisation
que l’on veut faire du maillage simplifié.

Le but de ce travail est de définir et de comparer des
opérateurs de simplification ou d’optimisation sur de tels

maillages. La simplification peut faire appel à différents opé-
rateurs topologiques. Ils s’appliquent successivement sui-
vant des critères géométriques et permettent de construire
un modèle plus léger que le modèle initial sans pour autant
perdre de leur qualité. Pour pouvoir comparer différentes
stratégies de simplification, il faut définir différentes me-
sures permettant d’évaluer les résultats.

Sur le plan technique, toutes ces solutions sont implantées
sur la plateforme de modélisation géométrique CGoGN † qui
fournit un ensemble de structures de données et de fonctions
permettant de développer des algorithmes et traitements sur
des modèles topologiques.

2. État de l’art

Le processus de simplification d’un maillage volumique
réduit le nombre de tétraèdres en appliquant successivement
des opérations sur ce maillage. Nous avons pris le parti de
nous intéresser a deux types d’opérateurs. Le premier type
permet de fusionner des sommets, et plus précisement les
sommets d’une même cellule (arête, face, volume). Le se-
cond type d’opérateur, quant à lui, optimise localement la
topologie sans changer le nombre de sommet, mais en réor-
ganisant les adjacences autour d’une cellule donnée.

2.1. Simplification

L’opérateur de contraction d’arête (ou ecol pour edge
collapse) simplifie une arête (va,vb) en un unique sommet vx

†. https ://iggservis.u-strasbg.fr/CGoGN/
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(cf. figure 1). Cette opération a été proposée dans [HDD∗93]
puis rendu populaire dans les maillages progressifs propo-
sés par Hoppe [Hop96]. Cette opération de contraction est
fréquemment utilisée dans les différents travaux sur la sim-
plification de maillages. La perte d’information provoquée
par la suppression d’une arête est calculée à partir d’une no-
tion de distance ou d’énergie à minimiser. Cette fonction de
coût prend des formes diverses suivant les applications vi-
sées. Il peut s’agir de la somme de différentes mesures géo-
métriques [SG98], la distance de Haussdorff et l’erreur liée
au champ scalaire [CCM∗00] ou la moyenne géométrique de
mesures de qualité [CDM04].

ecol

vx

vb

va

Figure 1: contraction d’arête (ecol)

L’opérateur de contraction de face (ou fcol pour face
collapse), introduit dans [Ham94] simplifie un maillage en
contractant un triangle (va,vb,vc) en un unique sommet vx
(cf. figure 2). Cette opération est utilisée par Gieng et al.
dans [GHJ∗98] pour des maillages progressifs.

vb

va

vc

fcol

vx

Figure 2: contraction de face (fcol)

L’opérateur de contraction de volume (ou vcol pour vo-
lume collapse), a été introduit dans [THJW98] comme une
extension de la contraction de face. Il permet de contrac-
ter un tétraèdre (va,vb,vc,vd) en un unique sommet vx (cf.
figure 3). Il est utilisé comme opérateur atomique de sim-
plification rapide par Champra et Meyer [CM02, CM03].
A contrario, il est utilisé comme une succession de trois
contractions d’arêtes par Trotts et al. [THJW98]. Malheu-
reusement, d’après Trotts, à ce niveau le maintien de la to-
pologie devient très compliqué. Le coût de suppression d’un
tétraèdre est évalué par une interpolation de valeurs aux som-
mets par des splines [THJW98] ou bien par un facteur d’éti-
rement et de tolérance scalaire [CM02].

Ces trois opérateurs admettent également différentes

vcol

vb

va

vc vx

vd

Figure 3: contraction de volume (vcol)

fonctions de coût basées sur l’erreur quadratique planaire
(QEM) [GH97, CM03, NE04].

Souvent, dans les travaux mentionnés, ces opérateurs sont
appliqués à des complexes simpliciaux encodés sous forme
d’arbres d’incidences. Cela conduit à des implantations peu
efficaces surtout lorsqu’il faut reconstruire les adjacences
autour du sommet fusionné. Dans ce cadre, il est difficile de
garantir la cohérence topologique des résultats sur les bords
ou en présence de cavités internes. De même, la qualité de la
topologie que l’on peut évaluer en considérant la moyenne
des valences des différentes cellules est rarement prise en
compte.

2.2. Transformation topologique

Certains opérateurs transforment la topologie d’un sous-
ensemble de tétraèdres du maillage. Ici aucune insertion ou
suppression de sommets n’a lieu, et seule leur connecti-
vité est modifiée. Ces opérateurs ajoutent ou suppriment des
arêtes ou des faces et modifient en conséquence le nombre
de tétraèdres. Nous notons ces transformations par le nombre
de tétraèdres d’origine m et le nombre de tétraèdres d’arrivée
n sous la forme m – n.

La transformation 3 – 2 intervient lorsque trois tétra-
èdres partagent une même arête (cf. figure 4). Elle supprime
l’arête ainsi que les 3 faces adjacentes et les remplace par
une unique face.

3 - 2

2 - 3

Figure 4: transformation 3 – 2 et 2 – 3

La transformation 2 – 3 est l’inverse de la transformation
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3 – 2 (cf. figure 4). Cette opération supprime une face et
ajoute une arête ainsi que les 3 faces adjacentes.

La transformation 2 – 2 intervient dans la configuration
formée par deux tétraèdres partageant une face et ayant une
face coplanaire (cf. figure 5). Elle oriente les deux tétraèdres
en faisant tourner l’arête partagées par les deux faces copla-
naires.

2 - 2

Figure 5: transformation 2 – 2

La transformation 4 – 4 est l’extension de la transfor-
mation précédente au cas de quatre tétraèdres formant deux
configurations 2 – 2 (cf. figure 6).

4 - 4

Figure 6: transformation 4 – 4

La transformation 5 – 4 supprime de mauvais éléments
appelés « slivers » (cf. figure 7). Elle supprime le tétraèdre
adjacent aux quatres autres et les orientent dans le même
sens.

5- 4 5- 4

Figure 7: transformation 5 – 4

Ces opérateurs sont souvent utilisés comme post-
traitement à la génération de maillages tétraédriques, mais
rarement durant une simplification. Un des buts de notre ap-
proche est de pouvoir mixer au sein d’un traitement unique
des phases de simplification et d’optimisation pour amélio-
rer le résultat final et son exploitation au sein d’applications
scientifiques.

3. Modélisation des opérateurs

Le modèle des cartes combinatoires que nous utilisons re-
présente de manière non explicite les cellules d’un maillage.
Il fournit un cadre formel qui nous permet d’exhiber pré-
cisement les contraintes d’intégrité des objets manipulés et
garantit leur cohérence topologique.

3.1. Cartes combinatoires

Une carte combinatoire est un modèle mathématique per-
mettant la représentation d’objets géométriques subdivisés
en cellules (sommet, arête, face, volume). Ces cellules sont
reliées entre-elles par des relations d’adjacences et d’inci-
dences. Les cartes permettent de décrire la topologie des
subdivisions de variétés de dimension n, orientables et fer-
més [Duf89, Lie91].

Définition 1 Une carte combinatoire de dimension n (n≥ 0)
(ou n-carte) est une algèbre G = (B,φ1, . . . ,φn) telle que :
- B est un ensemble fini de brins
- φ1 est une permutation sur B
- φ2, . . . ,φn sont des involutions sur B
- φi ◦φ j est une involution pour ∀i, ∀ j, 1≤ i < i+2≤ j≤ n

En dimension 3, si on limite le degré des faces à 3, les
3-cartes triangulées permettent de représenter des tétraèdres
cousus par les faces (cf. figure 8).

Figure 8: Vue éclatée d’une 3-carte de deux tétraèdres cou-
sus : une flèche représente un brin, deux flèches consécutives
sont liées par φ1, un trait plein bleu entre deux brins symbo-
lise une liaison φ2 ; un trait pointillé rouge entre deux brins
symbolise une liaison φ3.

Les cartes combinatoires encodent uniquement la topolo-
gie des objets. Il faut également représenter la géométrie de
ces objets pour les visualiser ou procéder à des calculs. Nous
appelons « plonger » l’opération qui consiste à associer un
modèle géométrique à un modèle topologique. Par exemple
en dimension 3, nous pouvons associer à chaque sommet les
coordonnées d’un point. Ce plongement peut suffire pour re-
présenter totalement la géométrie des tétraèdres. Par soucis
de clareté, nous avons séparé les aspects topologie et plon-
gement dans les algorithmes présentés ci-après.
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3.2. Opérateurs de simplification

Nous reformulons ici les opérations de simplification in-
troduites plus haut en utilisant des opérations basiques de
couture et découture de brins de cellules de différentes di-
mensions (arête, face, volume).

La contraction topologique d’arête se fait en parcourant
tous les volumes (par exemple Tc de la figure 12) indicents
à l’arête que l’on veut contracter (en pointillés vert sur la
figure 12). Pour chacun d’entre eux, cette opération découd
les volumes adjacents (Ta et Tb de la figure 12) et les recoud
entre eux.

La contraction topologique de triangle est décomposée en
deux contractions d’arêtes successives. La contraction topo-
logique de tétraèdre est décomposée en trois contractions
d’arêtes successives. La mise à jour du plongement du som-
met résultant de ces opérations de contraction s’effectue en
mettant à jour l’orbite sommet avec de nouvelles informa-
tions géométriques

3.3. Opérateurs de transformation locale

L’opération 3 – 2 transforme la topologie en supprimant
les trois faces intérieures du bord extérieur de manière à ce
retrouver avec un hexaèdre topologique (cf. fig 9b). Puis, une
nouvelle face coupant cet unique volume en deux tétraèdres
est créée. Elle est cousue dans l’arête le long des faces qui
coupent le volume en deux (cf. fig 9c). Les informations de
plongement des brins de la face nouvellement créée sont en-
suite mises à jour.

(a) (b) (c)

Figure 9: Configuration avant (9a) et après (9c) une opéra-
tion 3-2

L’opération 2 – 3 correspond exactement à l’inverse de
l’algorithme utilisé pour l’opération 3 – 2. La face qui lie les
deux tétraèdres est d’abord détachées (cf. figure 9c). Puis,
elle est cousu dans une arête des deux anciens tétraèdres. Les
deux faces nouvellement créées sont traitées de la même ma-
nière. Pour finir, les trois faces intérieures sont cousus entre
elles (cf. figure 9a). Dans un second temps, les informations
de plongement géométrique sont mises à jour. Les cinq som-
mets sont replongés puisque l’on a inséré de nouveaux brins
dans l’orbite de chacun d’entre eux.

L’opération 2 – 2 effectue le basculement d’une confi-
guration de deux tétraèdres vers une autre équivalente. L’al-
gorithme prend en entrée un brin de la face centrale, noté
d par la suite. Le brin r est un brin de la demi-face voisine
à d (cf. figure 10a). La face incidente au brin d est déta-
chée du reste des faces. Nous nous retrouvons alors avec un
hexaèdre topologique (cf. figure 10b). L’arête du brin r est
ensuite basculée. Ceci revient à faire une rotation par φ1 des
brins de l’arête (cf. figure 10c). Enfin, la face incidente au
brin d est réinsérée (cf. figure 10d). L’opération de plonge-
ment consiste à parcourir l’orbite sommet des brins de la
face qui a été basculée pour mettre à jour les informations
géométriques de ceux-ci par une information valide.

d
r

(a)

r

(b)

r

(c) (d)

Figure 10: Configuration avant (10a) et après (10d) une opé-
ration 2-2

L’opération 4 – 4 est conçu de manière à effectuer une
opération 2 – 2 sur deux configurations de deux tétraèdres.

L’opération 5 – 4 consiste, dans un premier temps, à déta-
cher et supprimer le tétraèdre du centre (cf. figure 11a), puis
dans un second temps, à appliquer l’opération 2 – 2 sur un
des deux couples de tétraèdres de la configuration résultante
(cf. figure 11b).

3.4. Cohérence topologique et géométrique

Remarquons que les opérations de transformation locale
préservent la topologie du maillage en dehors des 2, 3 ou 4
tétraèdres dont les sommets sont réagencés. Il n’en est pas
de même pour les opérations de simplification. Lors de la
contraction, le choix de l’arête peut introduire des incohé-
rences géométriques sur les éléments du maillage : la dégé-
nérescence, l’inversion, l’intersection. Il faut également vé-
rifier et maintenir des contraintes topologiques afin que le
maillage grossier soit du même type topologique que son
homologue fin. Nous proposons ici trois critères, pour éviter
ces perturbations.

La cohérence topologique est assurée en imposant qu’un
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r
d

(a)

r
d

(b)

Figure 11: Configuration avant (11a) et après (11b) une opé-
ration 5-4

tétraèdre ait deux voisins sur les faces incidentes à l’arête
contractée (cf figure 12, tétraèdres Ta et Tb). Ce test est moins
coûteux que le calcul des conditions du lien qui fait réfé-
rence [CCM∗00, NE04, DEGN98]. Ce critère permet d’em-
pêcher les contractions qui engendrent des trous topolo-
giques. Il peut interdire par contre des simplifications va-
lides.

Ta

Tb

Tc

Figure 12: Ensemble de tétraèdres avec contraction de l’or-
bite arête en vert

Des dégénérescences peuvent apparaître lors de la simpli-
fication de maillages surfaciques. Dans ce domaine, lorsque
le degré des sommets de l’arête à contracter devient infé-
rieur à un certain seuil, les triangles générés par la contrac-
tion sont dégénérés. En faisant l’analogie avec les maillages
volumiques, nous l’adaptons en utilisant cette fois le degré
des arêtes et plus précisément le degré des arêtes opposées à

l’arête contractée (cf. figure 12, arête bleu en traits courts).
Le degré de toutes les arêtes opposées doit être inférieur à
un critère défini par l’utilisateur pour autoriser la contrac-
tion. La possibilité de faire varier ce seuil nous permettra de
tester la pertinence de notre critère.

Des inversions peuvent apparaître lors de la contraction
d’arête. Pour les éviter nous utilisons la technique employée
dans [SG98]. Nous comparons le volume signé des tétra-
èdres autour des orbites des sommets de l’arête à contracter
avant l’opération et avec la future coordonnée du nouveau
sommet. Si le volume est négatif pour l’un d’entre eux, la
contraction n’est pas effectuée.

4. Outil générique de simplification et d’optimisation de
maillages

À la vue du nombre d’opérateurs et de critères à dispo-
sition dans l’état de l’art, il nous a semblé important de
construire un outil générique permettant la simplification et
l’optimisation de maillages volumiques tout en étant capable
d’étalonner ces notions.

Dans le cadre de notre outil, nous avons mis en place
plusieurs concepts génériques présentés dans la sous-
section 4.1. Ceux-ci permettent de décrire les différentes
notions nécessaires à la mise en place de l’algorithme de
simplification de maillages volumiques discuté dans la sous-
section 4.2.

4.1. Concepts génériques

Le premier concept mis en œuvre est celui d’opération.
Il permet de généraliser les différents types d’opérations de
simplification dont nous avons discuté précédemment en un
unique opérateur de haut niveau. Une opération contient le
type de cellule à contracter et un brin par cellule localisant
les changements. Cette généricité permet d’utiliser les trois
opérations alternativement sur le maillage en fonction du
choix de la prochaine cellule à contracter. Elle permet éga-
lement la sauvegarde d’une liste des différentes opérations
appliquées. À terme, en implantant les opérations inverses
d’éclatement de sommet, cette structure permettra de consti-
tuer un premier modèle de maillages progressifs volumiques
utilisant les cartes combinatoires.

Le second concept est celui de sélecteur. Il recouvre l’es-
sentiel de la complexité de l’algorithme et permet de choisir
la prochaine cellule à contracter. Il maintient une liste ordon-
née des cellules rangées suivant l’évaluation d’une fonction
de coût. Pour des questions d’optimisation, cette fonction est
évaluée une première fois sur le maillage initial, puis mise
à jour localement pour chaque changement topologique. La
cellule en tête de liste sera la prochaine à être contractée.

La dernière notion est celle d’approximateur. Elle calcule
la position géométrique du sommet résultant de la contrac-
tion d’une cellule. Ce calcul peut utiliser les coordonnées
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des sommets dans le voisinage de la cellule contractée. L’ap-
proximateur le plus répandu que nous avons utilisé ici po-
sitionne le sommet au barycentre de la cellule contractée
(centre de l’arête, barycentre du triangle, barycentre du té-
traèdre). Il est également possible de positionner le sommet
sur un des sommets de la cellule à l’origine de la contraction
comme dans le cas de la semi-contraction proposé dans les
maillages progressifs. D’autres, plus évolués, permettent de
calculer cette position en minimisant l’erreur géométrique
engendrée par la contraction.

4.2. Algorithme de simplification

L’algorithme générique présenté ici procède par simplifi-
cation et optimisations successives. Le nombre d’itérations
et la fréquence des optimisations sont paramétrables.

Plus précisément, l’algorithme nécessite 4 phases. La pre-
mière, permet d’initialiser le coût de chaque cellule pour
le critère choisi par l’utilisateur ainsi que la liste de prio-
rité de ces cellules. La seconde phase est une itération.
Tant que le nombre de tétraèdres voulus n’est pas atteint et
qu’il reste des cellules à contracter, on effectue les 4 opé-
rations suivantes. Premièrement, on cherche la prochaine
cellule à transformer avec le sélecteur choisi par l’utilisa-
teur. Deuxièmement, on effectue l’opération choisie en utili-
sant l’approximateur pour placer le sommet résultant. Troi-
sièmement, on met à jour le coût des cellules transformées
par l’opération. Enfin, optionnellement, on lance une phase
d’optimisation.

La phase d’optimisation utilise les opérations de transfor-
mation topologique. Elle applique les bascules topologiques
sur les tétraèdres où cela améliore la qualité du maillage.
Une série de mesures est prise après cette phase pour pou-
voir comparer les différentes stratégies testées.

4.3. Qualité

Comme évoqué précédemment, notre outil intègre l’éva-
luation de mesures géométriques sur les tétraèdres consti-
tuant le maillage. Ces mesures peuvent être accomplies à
différents moments du processus de simplification et doivent
nous renseigner sur l’évolution de la qualité du maillage.

Il existe plusieurs types de classification qualitative
des tétraèdres d’un maillage. Comme le rappelle Dar-
denne [Dar09] dans son travail sur les maillages 3D, on peut
les répertorier en fonction de leur ressemblance au tétraèdre
régulier ‡. Mais, il existe également d’autres types de classi-
fication, notamment Cheng et al. [CDE∗99] qui distinguent
les tétraèdres qui ont au plus une face « admissible » des
autres tout en considérant les angles des faces, ou encore

‡. Une pyramide régulière dont les quatre faces sont des tri-
angles équilatéraux

Bern et al. [BCER95] qui eux basent leur classification des
tétraèdres selon les angles dièdres.

A la vue de ces différentes notions, nous nous sommes
donc donné les moyens de mesurer objectivement les carac-
téristiques d’un tétraèdre. Nous présentons ici deux critères
relevés dans la littérature pour l’évaluation de la qualité de
maillages tétraédriques et que nous utilisons dans notre outil.

Le premier critère Q1 correspond à l’angle dièdre mini-
mal. Il est défini par :

Q1 = min(sin(αi, j)) (1)

où αi, j est l’angle dièdre formé par les faces voisines à
l’arête ei, j qui est connectée aux sommets vi et v j. Nous
pouvons remarquer que le tétraèdre régulier possède six
angles dièdres qui valent arccos( 1

3 ), soit environ 70.5˚.
La mesure Q1 permet de pénaliser les tétraèdres dont les
angles dièdres sont petits (proche de 0˚) et grands (proche
de 180˚). C’est la meilleure mesure testée par Freitag et
Olliver-Gooch [OGF97] dans leur travail sur l’optimisation
de maillages tétraédriques.

Le second critère utilisé est repris de [KS07] et est défini
par :

Q2 = 6
√

2× V
l3
rms

(2)

où V est le volume signé et l3
rms est la moyenne quadratique

des longueurs du tétraèdre. Cette mesure est multipliée par
6
√

2 pour que la qualité maximale soit égale à 1, la mesure
d’un tétraèdre régulier.

La mesure de la qualité d’un maillage se fait en choisis-
sant un des critères présentés précédemment, ou une com-
binaisons de ceux-ci. Ce ou ces critères sont évalués pour
tous les tétraèdres du maillage. L’utilisateur de l’outil peut
également choisir à quelle fréquence il souhaite avoir des
mesures du maillage. Dans l’algorithme, une première série
de mesures est effectuée sur le maillage original afin d’avoir
ces caractéristiques initiales. Puis, chaque fois qu’un seuil
est atteint, une nouvelle série de mesures est réalisée.

La qualité du maillage pourrait se résumer à la valeur
moyenne de chaque mesure prise. Cependant, ce résultat se-
rait assez pauvre puisqu’il ne traduit pas tous les renseigne-
ments que l’on peut obtenir de ces mesures. Nous préférons
donc regarder la répartition des valeurs des critères. C’est-à-
dire le nombre de tétraèdres ayant une plage de mesures don-
nées. Cela fournit des courbes ayant en ordonnée le nombre
de tétraèdres pour une valeur du critère et en abscisse les
valeurs prises par le critère (cf. figure 13 pour exemple).

5. Expérimentations et résultats numériques

5.1. Démarche

Les résultats présentés proviennent de tests, prenant la
forme de séries de simplifications, sur différents maillages
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Figure 13: Diagrammes de densité

(cf. figure 14). L’approche des tests réalisés favorise la pré-
servation de la topologie et de la géométrie en ne procédant
à aucune contraction contrevenant les trois critères discutés
dans la sous-section 3.4. Des tests sont effectués pour plu-
sieurs valeurs du critère de dégénérescence, c’est à dire le
degré minimal autorisé pour une arête, afin de visualiser son
impact sur la simplification.

Une carte de densité est obtenue en assemblant différents
diagrammes de répartition des valeurs d’un critère (cf fi-
gure 16 pour exemple). Cette carte montre l’évolution de la
mesure durant le processus de simplification. De ce fait, elle
permet de comparer les données des mesures à différents ni-
veaux de simplification.

En outre, les cartes obtenues avec différentes valeurs du
critère de dégénérescence sont superposées les unes aux
autres (cf. « crit » de la légende des diagrammes). Ce cri-
tère varie dans nos tests entre un minimum de trois, qui est
le degré minimum d’une arête sans tétraèdres dégénérés, et
un maximum de six. Au delà de cette valeur, le nombre de
contraction possible est trop réduit pour nos applications.

Nous présentons d’abord un sélecteur qui ordonne les
arêtes à contracter en fonction de leur longueur (noté Sé-
lecteur « longueur »). L’algorithme calcule la longueur de
chaque arête et les classe dans l’ordre croissant. Dans un
second temps, nous proposons un sélecteur qui ordonne les
arêtes à contracter en fonction de la somme des hauteurs
des tétraèdres adjacents (noté Sélecteur « hauteur »). Le der-
nier sélecteur formulé classe les arêtes à contracter en fonc-
tion de la somme des volumes des tétraèdres adjacents (noté
Sélecteur « volume »). Celui-ci permet de contracter les co-
quilles § formant un petit volume.

Un basculement est effectué durant la phase d’optimisa-
tion seulement si, l’angle dièdre minimum des tétraèdres de
la configuration est meilleur après l’opération.

§. La coquille est l’ensemble des tétraèdres adjacents à une arête.
Ceux-ci forment une coquille autour de l’arête

(a) Dragon : 34806 tétraèdres

(b) Artère : 195900 tétraèdres

Figure 14: Exemple de maillages utilisés

5.2. Interprétations

Processus de simplification : L’histogramme de la fi-
gure 15 montre le nombre de tétraèdres restant après la
dernière itération de l’algorithme pour chacun des critères.
Lorsque le critère de dégénérescence devient élevé, il y a
moins de simplifications dans le maillage. Ce qui est le ré-
sultat escompté.

Qualité géométrique du maillage pour une simplifica-
tion maximum : Nous présentons ici des cartes de den-
sité pour les deux critères de qualité explicités dans la sous-
section 4.3.

Dans un premier temps, nous présentons les cartes (cf. fi-
gure 16) pour une seule valeur du critère de dégénérescence.
Un premier point important est de constater qu’il y a bien
une simplification progressive du maillage car les courbes
s’atténuent progressivement à chaque pas de simplification.
Les résultats sont sensiblement les mêmes pour les trois sé-
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Figure 15: Histogramme du nombre de tétraèdres du
maillage simplifié

lecteurs implantés, ce qui s’explique par leur simplicité et
par le fait que ces trois notions sont liées géométriquement.

Un second point est d’observer que la qualité du maillage
se dégrade peu à peu. Ceci vient du fait que la proportion de
bons tétraèdres diminue à chaque étape.

Figure 16: Diagrammes de densité. En ordonnée, on retrouve
le nombre de tétraèdres, en abscisse, les valeurs prises par le
critère, et en profondeur le pourcentage de simplification.

Dans un second temps, nous livrons ici les courbes (cf.
figure 17) pour plusieurs valeurs du paramètre « crit » sans
appliquer d’optimisations. Nous constatons dans ce cas que
le processus de simplification termine plus tôt : par exemple
à 60% pour un degré d’arête de 4 (cf. figure 17a).

Les diagrammes de densité de la figure 18 sont obte-
nus avec une phase d’optimisation avant chaque mesure. Ils
montrent que l’ajout de ces phases termine également le pro-
cessus de simplification plus tôt : par exemple à 50% pour
un degré d’arête de 3 (cf. figure 18a) au lieu de 40% (cf. fi-
gure 17a). Ce constat est fait sur tous les critères utilisés. Une
explication possible est que la qualité des tétraèdres étant
plus homogène, les dégénérescences excessives sont plus ra-
pidement interdites. Sans optimisation, on constate usuel-

(a) Q1

(b) Q2

Figure 17: Diagrammes de densité sans optimisations

lement que les dégénérescences se concentrent autour des
quelques sommets de très haut degrés et donc de très mau-
vaise qualité. Par contre, la dernière courbe (cf. figure 18a)
conserve une forme en « cloche » ce qui indique que les bons
tétraèdres restent plus fréquent que les mauvais.

Qualité géométrique du maillage pour un pourcentage
donné : Nous présentons ici une coupe faite dans la carte
de densité (cf. figure 19). Cette coupe permet de visualiser
en détail l’influence des optimisations durant le processus de
simplification. Elle représente l’histogramme du critère Q1,
c’est à dire l’angle dièdre minimum, pour une simplification
de 50% du maillage.

Nous constatons qu’il y a une amélioration de la qualité
car certains tétraèdres se « regroupent » vers les classes de
valeurs proches de 1.

5.3. Bilan des expérimentations

Dans un premier temps, on peut conclure de ces premiers
résultats que la plateforme fonctionne et simplifie correcte-
ment un maillage volumique.

Le critère de dégénérescence mis en place influence le
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(a) Q1

(b) Q2

Figure 18: Diagrammes de densité avec optimisations.

Figure 19: Diagrammes de densité sans et avec les phases
d’optimisations. En abscisse on retrouve les valeurs prises
par le critère, ici des angles en radians et en ordonnée le
nombre de tétraèdres ayant ces valeurs.

nombre de tétraèdres simplifié, ce qui était le comportement
attendu. Il s’agit maintenant d’essayer d’autres maillages
avec des cellules plus variées et plus nombreuses.

Il est important de remarquer que les phases d’optimisa-

tion jouent un rôle important dans la qualité du maillage final
sans surcoût de temps ou de mémoire. Il faudrait cependant
tester d’autres critères géométriques pour procéder au bas-
culement des cellules, ceci afin d’être plus complet dans nos
tests.

Enfin, toutes ces mesures permettent de connaître la répar-
tition des tétraèdres suivant des critères géométriques mais
elles ne permettent pas de caractériser la forme globale du
maillage obtenu après simplification. Il serait interessant de
complèter notre éventail de mesures avec ce genre de carac-
téristiques.

6. Conclusion

Le présent travail nous a permis de recenser les diverses
problématiques que pose la simplification volumique à tra-
vers une étude bibliographique. Elle montre qu’il existe
quelques similarités au niveau du maintien de la cohérence
topologique et des disparités au niveau du maintien de la
cohérence géométrique. Cependant, elle dévoile surtout une
grande hétérogénéité dans les approches des différents cri-
tères de simplification.

Il nous a donc semblé pertinent de proposer un cadre gé-
nérique et objectif permettant de comparer les résultats obte-
nus par ces différentes méthodes. Les notions étant souvent
complexes, il est important de posséder un outil performant.
Il nous a paru approprié de rassembler dans un même outil
des opérateurs fiables, un algorithme de simplification géné-
rique et des critères de mesures objectifs.

Cet outil permet de mixer des opérateurs de simplifica-
tion et d’optimisation, ce qui permet de cibler toutes les
formes de simplification et/ou d’optimisation. Elle permet
également d’élaborer et de développer de nouveaux critères
de sélection et d’approximation.

Les opérateurs de basculement sont, pour le moment, uti-
lisés afin de procéder à une amélioration du maillage avant
la phase de mesure afin de tester leur efficacité dans l’al-
gorithme de simplification. Nous pourrions envisager de
leur réserver un rôle plus poussé lors de l’élaboration de
nouveaux critères de sélection. Les expérimentations faites
dans [CDM04] montrent d’ailleurs qu’ils sont utiles dans les
premières itérations de l’algorithme de simplification.

Enfin, il s’agit également de tester tous ces critères avec
des maillages possédant un plongement supplémentaire à ce-
lui de la géométrie. Nous pouvons prendre l’exemple des
cartes de densité [NE04], des champs scalaires, etc.

Enfin, pour finir, cette plateforme pourra servir de base
à la construction de modèles combinatoires multirésolutions
pour la subdivision hiérarchique de données volumiques.
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Résumé
Récemment, l’étude et la construction des schémas de subdivision mixte (quad/triangle) ont attiré l’attention. A
partir d’un maillage mixte composé de quadrangles et de triangles, le schéma de subdivision quad/triangle pro-
duit un maillage mixte de plus en plus fin (FIG.1.). L’utilisation de la structure quad/triangle pour la conception
des surfaces est motivée par le fait que dans la modélisation CAO, les concepteurs veulent souvent travailler
sur des modèles avec des maillages quadrilatéraux dans certaines régions et triangulaires dans d’autres pour
obtenir des surfaces de subdivision avec une meilleure qualité visuelle. Bien que la construction et l’étude des
propriétés mathématiques de ces types de schéma de subdivision (dans le cas régulier) ont été établies, égale-
ment des masques de subdivision particuliers dans la zone mixte entre deux schémas de subdivision du même
type géométrique (approximant-approximant, interpolant-interpolant) ont été donnés, mais dans la littérature il
n’existe aucun travail consacré à létude et la construction d’un schéma de subdivision quad/triangle entre deux
schémas de subdivisions de types géométriques différents. Dans cet article, nous proposons un nouveau schéma
de subdivision quad/triangle qui unifie un schéma approximant et un schéma interpolant. Notre nouveau schéma
est une généralisation des schémas de Catmull-Clark et Butterfly. Nous montrons également que notre schéma
de subdivision est C2 partout sauf au voisinage des points extraordinaires et les points ordinaires de Butterfly où
notre schéma est C1.

Mots-clés : Subdivision, Reproduction de polynômes,
Subdivision quad/triangle , Approximation, Interpolation,
Quasi-uniforme, Quasi interpolation

1. Introduction

Dans le domaine de la CAO et des mathématiques, les
surfaces de subdivision représentent une façon de créer des
surfaces lisses développant de plus en plus un maillage li-
néaire par morceaux. La surface lisse finale peut être calcu-
lée comme étant la limite du procédé itératif de subdivision
de chaque face polygonale en un sous-ensemble de faces ap-
prochant au mieux la surface lisse finale.

Les procédés de subdivision sont par nature des algo-
rithmes récursifs. La méthode débute à partir d’un maillage
donné. Un schéma de subdivision est alors appliqué à ce
maillage. Ce procédé agit sur le maillage en le subdivisant,
en créant de nouveaux points et de nouvelles faces. La po-
sition des nouveaux points est calculée à partir de celles des
anciens points qui sont les plus proches.

Les schémas de subdivision surfacique peuvent être clas-
sés en deux catégories : les schémas interpolants et les sché-
mas approximants. Les schémas interpolants sont utilisés

lorsque les nouveaux points doivent être exactement sur les
vecteurs originaux. Les schémas approximants peuvent ajus-
ter leurs positions. Ce qui donne en général un meilleur lis-
sage, mais l’utilisateur a moins de contrôle sur le résultat
final.

La qualité visuelle d’une surface de subdivision est dépen-
dante du maillage initial. Pour obtenir des surfaces de sub-
division avec une meilleure qualité visuelle, il est souvent
souhaitable d’avoir des maillages mixtes, avec des triangles
et quadrangles en même temps.

En 2003, Stam et Loop ont introduit un schéma de sub-
division quad/triangle sur un maillage mixte. Ce schéma de
subdivision reproduit le schéma de Loop sur les maillages
triangulaires et le schéma de Catmull-Clark sur les maillages
quadrilatéraux. La zone mixte a été subdivisée par un
masque de moyennage des deux schémas de subdivision.
Stam et Loop ont montré que leur schéma est C2 partout,
sauf aux points extraordinaires et dans la zone mixte où
leur schéma est C1. Par la suite Levin-Levin [LL03] et
Schaefer-Warren [SW04] ont présenté un nouveau concept
appelé "unzippering". Ce concept reproduit des nouvelles
règles de subdivision dans la zone mixte le long des arêtes
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quad/triangle ordinaire. Ensuite, ils ont prouvé que l’appli-
cation du concept "unizippering" génere une surface qui est
C2 dans la zone mixte le long des arêtes quad/triangle ordi-
naire.

En 2009, Jiang et al [JLZ09] ont présenté un schéma
de subdivision quad/triangle d’interpolation. Tous les sché-
mas de subdivision quad/triangle disponibles dans la lit-
térature sont soit approximants soit interpolants. Pour
construire un schéma de subdivision quad/triangle approxi-
mant/interpolant, il faut d’abord choisir un schéma approxi-
mant pour les points de contrôles situès sur le maillage qua-
drilatéral et un autre schéma interpolant pour les points de
contrôles situès sur le maillage triangulaire. Les schémas de
Catmull-Clark [CC78] et Butterfly [DGL90] (respective-
ment) sont probablement les deux schémas potentiels d’ap-
proximation et d’interpolation pour les points de contrôles
sur des maillages quadrilatéraux et triangulaires.

Dans cet article nous allons présenter un nouveau schéma
de subdivision quad/triangle, qui unifie deux schémas de
subdivision de types géométriques différents, l’un est ap-
proximant et l’autre est interpolant. Dans la deuxième sec-
tion, nous allons donner la définition et quelques propriétés
d’un maillage mixte, suivi par quelques notions de la repro-
duction des polynômes ainsi que la subdivision quad/triangle
(section 3 et 4), afin de présenter notre schéma de subdivi-
sion dans les sections (5) et (6). La section (7) va être consa-
crée à l’analyse des comportements de la surface limite gé-
nerée par notre schéma de subdivision. Enfin on arrive à la
conclusion et aux travaux futurs dans la section (8).

Figure 1: Un exemple de subdivision quad/triangle : le
maillage quad/triangle d’origine, et l’application successive
de deux passes de subdivision.

2. Le Maillage Quad/Triangle (Mixte)

Dans cette section, nous allons donner quelques proprié-
tés d’un maillage mixte. Un maillage est constitué de points
de contrôle, connectés les uns aux autres par des faces ou
facettes de forme polygonale. Lorsque toutes les faces sont

des triangles (quadrilatères), on parle de maillage triangu-
laire (quadrilatéral), et lorsque nous avons les deux types de
facettes on parle d’un maillage mixte (quad/triangle).

Nous considérons une grille mixte (quasi-uniforme ou bi-
uniforme) X ∈ R2, qui est uniforme dans les deux moitiés
du plan, x > 0 et x < 0 comme dans la Fig.2., par consequént
nous avons : 2X ⊂ X , et ∪∞

n=02−nX = R2.

Nous définissons un opérateur de décalage ξ sur la grille
X qui renvoie tous les points (i, j) de X vers les points (i, j+
1) par : ξ X ≡ {(i, j+1)|(i, j) ∈ X}

de sorte que |ξ X |= |X |

Figure 2: La grille quad/triangle

Un schéma de subdivision défini sur une grille mixte est
dit quasi-uniforme. Un schéma quasi-uniforme est composé
de deux schémas de subdivision uniformes dans chaque côté
de l’axe Y , un schéma sur le maillage quadrilatéral et un
autre sur le maillage triangulaire.

3. La Reproduction des Polynômes

Dans cette section, nous allons brièvement passer en revue
les différentes notions de la reproduction des polynômes.

Soient l(X) l’espace de toutes les séquences de points
de contrôle l(X) = {P|P : X → R}, et l’opérateur de sub-
division S un opérateur linéaire défini sur l’espace l(X),S :
l(X)→ l(X). Un schéma de subdivision stationnaire est dé-
fini comme l’application répétée de l’opérateur de subdi-
vision S sur l’ensemble des points de contrôle P ∈ l(X).
Si pour tout P ∈ l(X), il existe une fonction limite F ∈
C(R2), S∞P = F différente de zéro pour certains points de
contrôle P telle que :

limn→∞‖SnP−F(2−n)‖∞,X∩2nD = 0, (1)

alors la convergence de l’opérateur de subdivision S est uni-
forme dans tout domaine fermé et ouvert D⊂ R2.

Notons que SnP est définie comme une séquence de fonc-
tion sur la grille X , nous associons la valeur de SnP(x) pour
tout x∈ X , avec la valeur de la fonction limite à 2−nx. L’opé-
rateur de subdivision S est de classe Cm si S∞P ∈ Cm(R2)
pour tout P ∈ l(X).

On dit qu’un schéma de subdivision reproduit exactement
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les polynômes de degré m si pour tout polynôme P de degré
m :

∀x ∈ X , px = P(x),alors(Sp)x = P(2−1x) (2)

Si S est un schéma convergeant qui reproduit les poly-
nômes de degré m alors S∞ reproduit les polynômes de de-
gré m. De plus, pour P ∈ Πm, et p = (P(x))x, S∞ p est un
polynôme ayant le même coefficient de plus haut degré que
P.

Si un schéma convergeant reproduit exactement les poly-
nômes de degré m alors il est approximant d’ordre m+ 1.
Dans le cas de la reproduction simple de polynômes, on ne
peut pas déduire une telle propriété mais on peut construire
des données initiales Qp à partir de p pour que S∞ p vérifie :

S∞Qp = P (3)

où Q est appelé opérateur quasi-interpolant [Lev03].

Notons que Q : Πm → L(X) préserve les coefficients ini-
tiaux si :

P ∈Πm⇒ |QP(X)−P(X)|= 0, pour‖X‖→∞,x ∈ X , (4)

Proposition 1

Si Φ la fonction d’échelle de S vérifie la condition de
stabilité (1) et si Φ ∈ Cm, alors S reproduit les polynômes
de degré m. De plus, pour P ∈ Πm et p = (P(x))x on a
(Sp)x = P(2−1x)+R(2−1x) avec deg(R)< deg(P), et :

(S∞ p)x = ∑
|i|≤m

DiP(2−1x) (5)

avec les moments mi donnés par :

mi = ∑
α∈Zs

mi

i!
Φ(−α)α i

et Di les dérivées partielles.

Pour des schémas interpolants, on obtient même la repro-
duction exacte pour S et S∞ comme dans l’equation (2). La
reproduction des polynômes donne donc une condition né-
cessaire à la régularité Cm.

4. La Subdivision Quad/Triangle

Nous définissons un opérateur de subdivision S sur la
grille mixte Fig (1). Supposons que S est de classe Cm dans
les deux moitiés du plan x > 0 et x < 0, et qu’il reproduit des
polynômes Πm de degré m, ce qui implique l’existence d’un
opérateur inverse de S∞ qui reproduit des polynômes Πm.

Théorème de Levin

Si l’opérateur de subdivision S converge uniformément,
S∞ est une injection, et l’opérateur quasi-interpolant Q pré-
serve les coefficients initiaux, alors :

SQp = Qσ p⇔ S∞Qp = P,∀P ∈Πm.

(6)

A partir de ce théorème nous obtenons des informations im-
portantes sur les valeurs et vecteurs propres de S. Soient
P = xiy j, i+ j ≤ m, et σ p = 2−(i+ j)P, par substitution dans
l’équation (6) :

SQ(xiy j) = Qσ(xiy j) = 2−(i+ j)Q(xiy j), i+ j ≤ m, (7)

à partir de l’équation (7) nous pouvons facilement voir que
pour tout i+ j ≤ m , Q(xiy j) est le vecteur propre de S asso-
cié à la valeur propre 2−(i+ j).

Un exemple de relation entre l’opérateur de subdivision S
et l’opérateur quasi-interpolant Q est donné en annexe.

5. Le Schéma Approximant/Interpolant Quad/Triangle

Considérons la grille quad/triangle donnée dans la Fig(1).
Nous définissons un opérateur quasi-interpolant sur cette
grille qui coincide avec le schéma de Catmull-Clark sur la
moitié gauche du plan, et le schéma de Butterfly sur la moi-
tié droite du plan.

Les masques de ces deux schémas de subdivision sont
donnés dans la Fig.3.

Les opérateurs quasi-interpolants de Catmull-Clark et
Butterfly sont donnés à partir des équations (2), (3) et (5)
par :

(Qp)x = P− 1
6 (Pxx +Pyy) Catmull−Clark

(Qp)x = P Butter f ly

Notre objectif est de trouver des masques de subdivision
particuliers sur la zone mixte (sur l’axe y et autour de lui).
Ces masques particuliers sont construits à partir de la défi-
nition et du choix de l’opérateur quasi-interpolant Q sur la
grille quad/triangle X , de sorte que la condition SQ = Qσ

soit satisfaite sur l’espace des pôlynomes Π2. Dans cet ar-
ticle, nous définissons l’opérateur quasi-interpolant Q sur la
grille quad/triangle par :

Qp =

{
Q−p = P− 1

6 (Pxx +Pyy) x≤ 0
Q+p = P x > 0

avec les deux opérateurs quasi-interpolant gauche et
droite Q− et Q+ qui doivent satisfaire l’équation (7),
pour m = 2. Compte tenu du choix de l’opérateur quasi-
interpolant Q, les règles de subdivision au voisinage de l’axe
y sont trouvées à partir de l’équation (7), pour m = 2. Le
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Figure 3: Les masques de subdivision : (a) Les masques de Catmull-Clark (sommet intérieur régulier, sommet arête, sommet
face, Sommet de bord). (b) Les masques de Butterfly (sommet intérieur avec voisinage régulier, somment bord)

choix de Q = Q− dans l’axe y est purement arbitraire. Diffé-
rents choix de Q donnent différentes règles de subdivision.
En expérimentant avec d’autres choix de Q sur l’axe y, nous
avons constaté que pour certains d’entre eux il n’existe pas
de schéma de subdivision S. Pour le choix Q = Q− sur l’axe
y, à partir de l’équation (7), et pour m = 2, nous trouvons
un système d’équations, qui n’admet pas une unique solu-
tion. L’idée est de trouver un schéma défini sur le plus petit
support possible. Un schéma avec un petit support, mais pro-
bablement pas le plus petit possible est donné dans la Fig.4.

6. Les Masques de Bords

Des modifications de la plupart des schémas de subdivi-
sion ont été proposées pour tenir compte des bords de sur-
face, dont on ne souhaite pas que leur raffinement dépende
des sommets intérieurs de la surface pour pouvoir coller des
morceaux de surfaces sans risque de trou "crack" au cours
de la subdivision. Par conséquent, les masques des schémas
B-spline cubique et le 4 points peuvent être utilisés comme
des masques de bord pour les schémas de Catmull-Clark et
Butterfly (respectivement).

Dans cette section, nous construisons un schéma de subdi-
vision quasi-uniforme univarié, qui coincide avec le schéma
approximant de B-spline cubique et le schéma interpolant de
4 points sur le support [−α,α],α ∈ R+.

Pour un ensemble des point de contrôles (P), nous défi-
nissons un ensemble des nouveaux points de contrôle (SP)x

sur le support [−α,α], par le schéma de B-spline cubique
pour x ≤ 0, et le schéma interpolant du 4 points pour x > 0.
L’opérateur quasi-interpolant Q sur le support [−α,α] est
donné par :

Qp(x) =
{

P(x)− 1
6 Pxx x≤ 0

P(x) x > 0
(8)

Compte tenu du choix de l’opérateur quasi-interpolant Q,
les règles (masques) de subdivision au voisinage du point
d’origine, sont trouvées à partir de l’équation (7), pour m =
3.

De même les règles de subdivision sur le support [−α,α],
sont données dans la Fig.5.

7. Analyse et comportement de la surface limite

7.1. Les Conditions Nécessaires

La matrice de subdivision S est d’une importance cruciale
dans la théorie des surfaces de subdivision. L’étude de la sur-
face limite au point central est basée sur la matrice de subdi-
vision. Pour étudier le comportement d’une surface limite on
décompose la matrice de subdivision en valeurs et vecteurs
propres. Grâce à la propriété de l’invariance affine, la ma-
trice de subdivision S a toujours une valeur propre maximale
λ0 égale à un, qui donne la position exacte du point central
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Figure 4: Les masques de subdivision du schéma quad/triangle approximant/interpolant : (a) Les masques appliqués le long
de l’axe y ((•) sommet interieur, (◦) sommet arête ). (b) Les masques appliqués au voisinage de l’axe y ((�) sommet arête avec
4 triangles au voisinage, ((/) sommet arête avec 5 triangles au voisinage

à la limite. Pour caractériser le comportement du plan tan-
gent et le comportement de la courbure au point central, il
est nécessaire que :

λ0 = 1 > λ1 ≥ λ2 > λ3 ≥ λ4 ≥ λ5 > |λi|, i > 5

En particulier, les points de contrôle correspondant aux
deux valeurs propres λ1 et λ2 jouent le rôle des dominateurs
sur les autres points de contrôle. À la limite nous aurons un
ensemble de points disposés le long de deux vecteurs, qui
représentent les vecteurs tangents de la surface au point cen-
tral. Enfin, pour avoir un bon comportement de la courbure
de la surface limite, il est nécessaire que λ3 = λ 2

1 .

Soit S la matrice de subdivision du schéma quad/triangle
approximant/interpolant . Pour que le schéma de subdivision
soit de continuité C2 , la matrice S doit satisfaire

SZi = λiZi (9)

avec λi = 1, 1
2 ,

1
2 ,

1
4 ,

1
4 ,

1
4 et Zi les vecteurs propres asso-

ciés qui reproduisent les polynômes 1,x,y,xy,x2,y2, le reste
des valeurs propres doit être strictement inférieur à 1

4 .

7.2. Les Conditions Suffisantes

Pour vérifier les conditions suffisantes de la C2-continuité
de notre schéma de subdivision, nous allons calculer le rayon
spectral conjoint introduit pour la premiere fois par Le-
vin/Levin [LL03] et utilisé ensuite, par Schaefer-Warren

[SW04], Hakenberg [Hak04] et Jiang et al [JLZ09], pour
prouver les conditions suffisantes de la C2-continuité. Le
rayon spectral conjoint est une quantité qui donne le plus
grand taux de croissance asymptotique que l’on peut obtenir
en multipliant des matrices choisies dans un ensemble. Pour
effectuer le test de rayon spectral conjoint, nous avons be-
soin de deux matrices de subdivision A et B qui transforment
une arête M située sur l’axe y en deux plus petites arêtes M1
et M2. Après un pas de subdivision les deux matrices A et B
devraient contenir tous les points de contrôle de la surface
qui influencent les deux arêtes M1 et M2.

Pour cela, nous définissons un ensemble de points L afin
de définir les deux matrices A et B. L’ensemble L représente
un sous ensemble des points de contrôle du maillage initial.
Pour notre schéma de subdivision nous choisissons L comme
un ensemble de |L|= 45 points (voir la Fig.6.)

L = {(i, j) :−2≤ i≤ 0,−4≤ j≤ 4, j ∈ Z}∪{(i, j+ 1
2 i) :

i = 1,2,−4≤ j ≤ 4, j ∈ Z}

Soient A une matrice de subdivision prenant ses valeurs
de L dans L après un pas de subdivision, et B une matrice de
subdivision prenant ses valeurs de L dans ξ L, ξ est un opera-
teur de décalage donné par : ξ L= {(i, j+1)\(i, j)∈ L}. En-
suite, nous cherchons une matrice V pour diagonaliser la ma-
trice de subdivision A. Le choix évident pour la construction
de la matrice V est d’utiliser simplement tous les vecteurs
propres de A. Toutefois, cette approche peut être numérique-
ment instable si la matrice est composée de petites valeurs
propres. Pour éviter les problemes d’instabilité, nous allons
utiliser une autre méthode pour diagonaliser la matrice A.
Cette méthode est basée sur les vecteurs propres à gauche et
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Figure 5: Les masques de bord du schéma quad/triangle approximant-interpolant : (a) Sommet de bord pair au point d’origine
(0). (b) et (c) sommets des arêtes impaires au voisinage du point d’origine. (d) et (e) sommets des arêtes paires et impaires pour
B-spline cubique à gauche et Butterfly à droite .

à droite de la matrice A. L’utilisation de ces vecteurs propres
donne une matrice V tel que :

V−1AV =

(
Λ C0
0 Y0

)
=

(
[6×6] [6×39]
[39×6] [39×39]

)
(10)

Avec : Λ = diag(1, 1
2 ,

1
2 ,

1
4 ,

1
4 ,

1
4 ).

La matrice V est composée de six vecteurs propres à droite
de la matrice A associés aux valeurs propres de Λ et complé-
tée par le noyau de vecteurs propres à gauche de A asso-
ciée aux valeurs propres de Λ. Pour diagonaliser la matrice
B on utilise tout simplement la même matrice V utilisée au-
paravant pour diagonaliser la matrice A. L’utilisation de cette
matrice donne :

V−1AV =

(
Θ C1
0 Y1

)
=

(
[6×6] [6×39]
[39×6] [39×39]

)
(11)

où Θ est une matrice triangulaire supérieure qui a les
même valeurs que Λ dans sa diagonale. La matrice trian-
gulaire supérieure de notre schéma de subdivision est :

Θ =


1 0.16 0.19 −0.06 0.05 −0.05
0 0.5 0 −0.19 0.09 −0.19
0 0 0.5 −0.16 0.16 −0.13
0 0 0 0.25 0 0
0 0 0 0 0.25 0
0 0 0 0 0 0.25

 .

Remarque 1 (La Construction de la Matrice V sous Mat-
lab) Soient R, G les deux matrices de vecteurs propres à
droite et à gauche (respectivement) de A, null(G′) représente
le noyau de vecteurs propres à gauche. Pour construire la
matrice V sous matlab, on utilise les trois commande sui-
vantes :
[R,Λ] = eigs(A)
[G,Λ] = eigs(A′)
V = [Rnull(G′)]

�

Enfin, on utilise les matrices Y0 et Y1 pour calculer le rayon
spectral conjoint :

ρ [k](Y0,Y1) = (Max‖YεkYεk−1 ...Yε1‖∞)
1
k avec εi ∈ {0,1}.

D’apré Levin/Levin, s’il existe k tel que ρ [k] < 1
4 , alors
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Figure 6: A gauche : la grille quad/triangle qui représente l’ensemble de point L. A droite la grille après un pas de subdivision :
(◦, •, /, �) représentent les 45 points de contrôle de la matrice A

le schéma de subdivision quad/triangle est C2 dans la zone
mixte. Appliquons la technique du rayon spectral conjoint
à notre schéma de subdivision. Nous constatons qu’il existe
k = 17, tel que : ρ [17] = 1750

7017 < 1
4 , d’où les conditions suf-

fisantes de la C2. Notre schéma de subdivision quad/triangle
reproduit des polynômes de degré deux, d’où les conditions
nécessaires. Nous concluons donc que notre schéma quad
triangle est C2 dans la zone mixte.

8. Conclusion

Dans cet article nous avons proposé un nouveau schéma
de subdivision quad/triangle qui unifie le schéma approxi-
mant de Catmull-Clark et le schéma interpolant de Butterfly.
Notre schéma de subdivision est C2 partout sauf au voisinage
des points extraordinaires et les points ordinaires de But-
terfly où notre schéma est C1. La méthode que nous avons
utilisée pour trouver les masques de notre schéma de sub-
division est basée sur les propriétés de la reproduction des
polynômes. Dans les zones où le maillage est régulier l’opé-
rateur de subdivision S∞ reproduit les polynômes de degré
m, et ainsi on connait l’équation et la continuité de la surface
limite. Dans les zones où le maillage est irrégulier, les règles
de subdivision ne permettent pas de trouver l’équation repro-
duite par S∞. Il faut donc proposer des règles qui permettent
d’optimiser le comportement de la surface limite dans le cas
irrégulier. Dans l’avenir nous avons l’intention de trouver un
masque général (de valence quelconque), ausi qu’une preuve

formelle de la continuité. Nous sommes ainsi à la recherche
d’un schéma de subdivision qui unifie un schéma approxi-
mant défini sur des maillages triangulaires et un schéma in-
terpolant défini sur des maillages quadrilatéraux.

Un sujet de recherche pour les travaux futurs pourrait être
de produire un masque général pour un sommet irrégulier
par l’introduction d’un masque général suivi par un masque
de correction ou par une nouvelle méthode basée sur les pro-
priétés des polynômes au voisinage d’un point singulier.
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Annexe

Dans cette annexe, nous donnons quelques exemples
d’applications, pour mieux comprendre la relation entre
l’opérateur quasi-interpolant Q et l’opérateur de subdivision
S.

Calcul de Q à partir de S

Soit S : l(Z)→ (Z) l’opérateur de subdivision de B-spline
cubique défini par un masque a = [ 1

8
1
2

3
4

1
2

1
8 ] sur le support

Ω = [−2,2], sachant que ai est égal à 0 en dehors du sup-
port Ω. Le schéma S converge uniformément. Soit Φ une
fonction de base polynômiale par morceaux. L’équation de
raffinement de Φ est donnée par :

Φ( j) = ∑
i∈Z

aiΦ(2 j− i) (12)

avec :

∑
j∈Z

Φ( j) = 1 (13)

L’opérateur de subdivision de B-spline cubique S reproduit
des polynômes de degré 3, alors S∞ reproduit des polynômes
de degré 3, et (S∞ p)x est donné par :

(S∞ p)x = ∑
|i|≤m

mi

i!
DiP(2−1x) (14)

avec les moments mi donnés par :

mi = ∑
α∈Z

Φ(−α)α i (15)

A partir des équations (12) et (13) il est facile de voir que :
Φ(−2) = Φ(2) = 0
Φ(−1) = Φ(1) = 1

6
Φ(0) = 2

3

à partir de l’equation (15) on à :
m0 = Φ(1)+Φ(0)+Φ(−1) = 1

m1 =−Φ(1)+Φ(−1) = 0
m2 = Φ(1)+Φ(−1) = 1

3
m3 =−Φ(1)+Φ(−1) = 0

par substitution dans l’équation (14) on trouve :

(S∞ p)x = P+
1
6

Pxx,∀P ∈Π3 (16)

Par définition l’opérateur quasi-interpolant Q est l’opéra-
teur inverse de S∞ (S∞Q = Id).

Il est facile de vérifier que :

(Qp)x = P− 1
6

Pxx,∀P ∈Π3 (17)

on a :

S∞Q = Id⇔ S∞(Qp) = P⇔ S∞(P− 1
6

Pxx) = P

⇔ P− 1
6

Pxx +
1
6

Pxx−
1

36
Pxxxx = P⇔ P = P

d’où l’opérateur quasi-interpolant de B-spline cubique est
donné par l’equation(17).

Calcul de S à partir de Q

Pour un ensemble des points de contrôle P∈Z, nous défi-
nissons un ensemble des nouveaux points de contrôle (Sp)i,
pour i ∈ [−1,1], par le schéma de B-spline cubique. L’en-
semble des nouveaux points de contrôle (Sp)i contient deux
types des règles de subdivision (voir la Fig.7.) :

Figure 7: Un exemple de subdivision : schéma de B-spline
cubique sur le support [-1,1]

− Le point de contrôle pair :

(Sp)0/[−1,1] = a0P−1 +a0P0 +a1P1

− les points de contrôle impairs :{
(Sp)−1/[−1,0] = b0P−1 +b1P0

(Sp)1/[0,1] = c0P0 + c1P1

A partir du théorème de Levin et l’équation (7)(section
4) les variables {ai, i = 0,1,2}, {bi, i = 0,1} et {ci, i = 0,1}
sont déterminés par les trois conditions suivantes :

S(Qp)0 =
1
2k (Qp)0

S(Qp)−1 =
1
2k (Qp)−1 ∀P ∈Π3

S(Qp)1 =
1
2k (Qp)1
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Notons que Q est l’opérateur quasi-interpolant de B-
spline cubique donné dans l’équation (17). Supposons que
P(x) = xk,k = 0,1,2,3.

par substitution par P(x) = 1,x,x2,x3 et k = 0,1,2,3 nous
trouvons :

a0 +a1 +a2 = 1
−a0 +a2 = 0

2
3 a0− 1

3 a1 +
2
3 a2 =− 1

2
b0 +b1 = 1
−b0 =− 1

2
2
3 b0− 1

3 b1 =
1
6

c0 + c1 = 1
c1 =

1
2

− 1
3 c0 +

2
3 c1 =

1
6

Les solutions de ces trois systèmes sont données par

ai/[−1,1] = [
1
8

3
4

1
8
]

bi/[−1,0] = ci/[0,−1] = [
1
2

1
2
]

d’où les règles de subdivision de B-spline cubique.
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Résumé
Les cyclides de Dupin sont aujourd’hui bien connues dans l’espace euclidien de dimension trois et de plus en
plus utilisées pour effectuer des jointures 3D entre différentes primitives. Une cyclide de Dupin peut être définie
comme l’enveloppe de deux familles de sphères à un paramétre. Ainsi, vient naturellement l’idée de les étudier
dans l’espace des sphères. En effet dans cet espace, elles sont représentées par une conique particulière (cercle,
hyperbole équilatère ou parabole). Pour utiliser cette représentation, il est nécessaire de déterminer les formules
de passage de l’espace euclidien à l’espace des sphères et inversement. Le travail présenté dans cet article reprend,
d’une part, les définitions et propriétés connues des cyclides de Dupin et de l’espace des sphères et présente,
d’autre part, les formules de passage d’un espace à l’autre ainsi que les équations représentant les cyclides de
Dupin dans l’espace des sphères.

Mots-clés : Cyclide de Dupin, enveloppe de sphères,
espace des sphères

1 Introduction

Le travail présenté dans cet article est effectué dans le
cadre d’une thèse sur la reconstruction 3D de surfaces
déformables d’objets mesurés par capteurs 3D. Ces
modèles de surfaces ont, du point de vue théorique, une
géométrie particulière. En effet, ils sont des jointures de
cyclides de Dupin particulières, elles-mêmes surfaces canal
particulières. C’est pourquoi, nous cherchons à reconstruire
ces objets en les approchant par des carreaux de cyclides
de Dupin. Pour cela, nous comptons utiliser les sphères
définies par le squelette du nuage de points obtenu par
numérisation et reconstruire la surface canal enveloppant
ces sphères en les joignant par des carreaux de cyclides,
une cyclide de Dupin étant par définition une enveloppe
de sphères à un paramètre. Cette définition nous a aussi
amenés à considérer une cyclide de Dupin dans l’espace des
sphères où sa représentation sous forme de coniques est très
simple. Ainsi, grâce à cette étude, il sera possible d’étudier
les caractéristiques et propriétés des cyclides et des jointures
entre surfaces canal dans l’espace des sphères.

Les cyclides de Dupin ont été inventées par P. Dupin
en 1822 [Dup22] et introduites en CAO par R. Martin
en 1982 [Mar82]. Nombreux mathématiciens ont étudié
leurs propriétés géométriques, citons entre autres G.
Darboux [Dar87, Dar17], A. Forsyth [For12] et A. Cayley
[Cay73]. Aujourd’hui, elles sont très largement utilisées

pour effectuer des jointures 3D entre deux primitives, en se
plaçant uniquement dans l’espace euclidien usuel [AD97a,
AD97b,DMP93,Pra97,GFN04,Gar07].

L’espace des sphères a été introduit de différentes façons.
Par exemple, M. Berger [Ber78, BG92] se place dans
l’espace projectif des formes quadratiques sur l’espace
affine euclidien, M. Paluszny [PB98] travaille dans un
espace projectif de dimension 4 alors que U. Hertrich-
Jeromin [HJ03], T. Cecil [Cec92], R. Langevin, J. O’Hara
[LO05,LO08] et P. Walczak [LW08] utilisent une quadrique
de l’espace de Lorentz de dimension 4 dansR

5. Nous
reprenons la construction de ces derniers où une cyclide
de Dupin est représentée par une conique particulière :
cercle, hyperbole équilatère ou parabole. Ces représentations
permettent d’envisager des jointures dans l’espace des
sphères entre deux morceaux de courbes représentant deux
surfaces canal par un ou des arcs de coniques. Il serait ainsi
possible d’étudier des propriétés de jointure 3D dans cet
espace (principalement de continuité) où les calculs seraient
simplifiés par l’utilisation d’équations de degré 2 remplaçant
les équations de cyclides de degré 4 dans l’espace euclidien
de dimension trois.

L’article est organisé comme suit : nous reprenons d’abord
les définitions et propriétés des cyclides de Dupin dans
l’espace euclidien de dimension trois et nous établissons
leurs équations implicites et paramétriques utiles par la suite
pour obtenir leurs allures dans l’espace des sphères. Ensuite
nous introduisons l’espace des sphères et déterminons les
formules de passage d’un espace à l’autre et la représentation
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d’une cyclide de Dupin dans cet espace. Enfin, nous
concluons et donnons nos perspectives de travail.

2 Les cyclides de Dupin

2.1 Définitions

Une cyclide de Dupin peut être définie comme
l’enveloppe de sphères dont les centres sont situés sur
une conique et passant toutes par un point fixe d’une
seconde conique [For12, Dar87, Dar17]. Ces sphères sont
tangentes à l’enveloppe le long de cercles appelés cercles
caractéristiques. Lorsqu’il s’agit d’une cyclide de Dupin de
degré quatre, appelée cyclide de Dupin quartique et notée
CD4, les coniques sont une ellipse et une hyperbole (figures
1, 2 et 3). Ces dernières sont des anti-coniques, c’est-à-dire
qu’elles sont situées dans deux plans orthogonaux et que
les sommets de l’une sont les foyers de l’autre. Dans le
cas particulier où la CD4 est un tore, l’ellipse devient un
cercle tandis que l’hyperbole dégénère en une droite double.
Chacune des coniques est le lieu des centres des sphères.
Ainsi, on a une double génération de la cyclide de Dupin
grâce aux deux familles de sphères à un paramètre dont elle
est l’enveloppe.

Figure 1: Une cyclide de Dupin de degré 4 et ses deux anti-
coniques (une ellipse et une hyperbole)

Figure 2: Première famille de sphères (jaunes) centrées sur
l’hyperbole dont l’enveloppe est une cyclide de Dupin

Figure 3: Seconde famille de sphères (jaunes) centrées sur
l’ellipse dont l’enveloppe est une cyclide de Dupin

2.2 Equations

On se place dans l’espace euclidien usuel de dimension
trois, notéε3. On peut montrer qu’une CD4 dépend de trois
paramètres réelsa, c et µ, non nuls, avec|a| > |c|. Il existe
un repère dans lequel la cyclide de Dupin de paramètres
a, c et µ possède deux équations implicites équivalentes et
une équation paramétrique simples. L’origine du repère est
le centre commun des anti-coniques et les trois axes sont
les axes des anti-coniques (un axe est commun aux deux
coniques).

Pour obtenir les équations implicites d’une CD4, il suffit
de calculer l’enveloppe des sphères la définissant, [For12].
Considérons :

– l’ellipse, dans le repère précédent, située dans le plan
Pz : z= 0 d’équation :

x2

a2 +
y2

b2 = 1 (1)

– les sphèresS1(θ ) de centres :

Ωθ (acos(θ ),bsin(θ ),0)

– le point fixeM(α,0,β ) appartenant à l’hyperbole par
lequel passent toutes les sphèresS1(θ ), θ ∈ [0,2π]

Le pointM peut être réel ou imaginaire selon le type de la
cyclide (table 3). L’équation deS1(θ ) s’écrit alors :

x2 +y2 + z2−2(x−α)acosθ
−2bysinθ −α2−β 2 = 0

(2)

L’enveloppe de ces sphères est la réunion de cercles obtenus
par l’intersection des sphèresS1(θ ) avec les plansP1(θ )
d’équationS′1(θ ) = 0 définis par :

P1(θ ) : a(x−α)sin(θ )−bycos(θ ) = 0 (3)

A partir des équations (2) et (3) et après quelques calculs,
on obtient alors l’équation :

(

x2 +y2 + z2−α2
−β 2

)2
= 4a2(x−α)2 +4b2y2 (4)
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Pour déterminerα et β , nous devons considérer :
– l’hyperbole située dans le planPy : y= 0 d’équation :

x2

c2 −
z2

b2 = 1 (5)

– les sphèresS2(ψ) de centres :

Ωψ

(

c
cos(ψ)

,0,
bsin(ψ)

cos(ψ)

)

avecψ ∈ [0,2π]\
{

−π
2 ,

π
2

}

– le point fixe M′(γ ,δ ,0) appartenant à l’ellipse par
lequel passent toutes les sphèresS2(ψ)

Une condition est à ajouter sur le paramètre c pour que les
coniques soient des anti-coniques :

c2 = a2
−b2

. En calculant les sections des sphèresS2(ψ) par des plans
P2(ψ) d’équationS′2(ψ) = 0 donnés par :

P2(ψ) : c(x− γ)sin(ψ)−bz = 0 (6)

on obtient la seconde équation :
(

x2 +y2 + z2− γ2
−δ 2

)2
= 4c2(x− γ)2 +4b2z2 (7)

Notons que pourψ = ±
π
2 , les sphères, dont les centres sont

rejétés à l’infini, correspondent aux plansP2(ψ).

Pour que les deux équations (4) et (7) représentent la
même CD4, on obtient :

a2α = c2γ

On introduit alors le paramètreµ :

µ =
αa
c

=
γc
a

Onobtient alors les équations implicites d’une CD4 :
(

x2 +y2 + z2−µ2 +b2
)2

−4(ax−cµ)2
−4b2y2 = 0 (8)

(

x2 +y2 + z2−µ2
−b2

)2
−4(cx−aµ)2 +4b2z2 = 0 (9)

On peut aisément vérifier que les points fixes :

M
(

µc
a

,0,±
b
a

√

µ2−a2

)

et :

M′

(

µa
c

,±
b
c

√

c2−µ2,0

)

sont respectivement sur l’hyperbole et l’ellipse précédentes.

Grâce aux coordonnées des pointsM et M′, on peut
maintenant déterminer le rayon des sphères de chaque
famille, le rayon deS1(θ ) est :

r1(θ ) = |µ −ccos(θ )| (10)

tandis que le rayon deS2(ψ) est :

r2(ψ) =

∣

∣

∣

∣

µ −a
ε

cos(ψ)

∣

∣

∣

∣

, ε ∈ {−1,1} (11)

On peut remarquer qu’il existe :
– un unique point double réelM lorsque|a| = |µ|
– deux pointsM imaginaires lorsque|a| > |µ|
– deux pointsM réels lorsque|a| < |µ|

La même remarque est à faire concernant le pointM′ avec les
valeurs de|µ| et |c|. Les différents types (réel ou imaginaire)
et le nombre de points fixes réels vont déterminer le type et
le nombre de points singuliers de la CD4 (voir table 3).

Pour plus de détails sur l’obtention des deux équations
implicites d’une CD4, le lecteur peut se reporter à [For12].
Remarquons que les plansP1(θ ) etP2(ψ), (θ ,ψ)∈ [0,2π]2,
sont les plans contenant les cercles caractéristiques de
l’enveloppe et nous verrons que ceux-ci sont aussi les cercles
de courbure de la CD4.

Pour obtenir l’équation paramétrique de la CD4, il suffit
de considérer les points de cette dernière comme intersection
de deux cercles caractéristiques enθ constant et enψ
constant. Ces cercles sont obtenus comme sections deSi(t)
parPi(t) pour i ∈ {1;2} et t ∈ [0,2π]. On obtient l’équation
paramétrique :

Γ(θ ,ψ) =























µ (c−acosθ cosψ)+b2 cosθ
a−ccosθ cosψ

bsinθ × (a−µ cosψ)

a−ccosθ cosψ
bsinψ × (ccosθ −µ)

a−ccosθ cosψ























(12)

où (θ ,ψ) ∈ [0,2π]2. Il existe plusieurs types de CD4 selon
les valeurs respectives des paramètresa, c et µ (table 3).

2.3 Lignes de courbure et cercles principaux

Les lignes de courbure d’une CD4 sont les intersections de
deux sphères infiniment proches de l’enveloppe et sont par
conséquent des cercles. Ces cercles sont alors les sections
des sphèresS1(θ ) parP1(θ ) etS2(ψ) parP2(ψ) (figures 4 et
5).

Chaque famille de plans forme un faisceau (figures 6 et 7).
La droite commune à tous les plansP1(θ ) (resp.P2(ψ)) est
la droite d’équationsx= cµ

a ety= 0 (resp.x= aµ
c et z= 0).

Parmi ces plans, on retrouve les plansPy et Pz, plans de
symétrie de la CD4 contenant les anti-coniques. Dans ces
plans, les cercles de courbure de la CD4 sont appelés cercles
principaux. Ces derniers sont les sections des sphèresS1(0)
et S1(π) parPy et deS2(0) et S2(π) parPz (figure 8). Les
rayons de ces cercles valent alors|µ − c| et |µ + c| dansPy
et |µ −a| et |µ +a| dansPz (figures 9 et 10).
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Figure 4: Cercles de courbure d’une CD4 avec θ constant

Figure 5: Cercles de courbure d’une CD4 avec ψ constant

Figure 6: Faisceau de plans contenant les cercles de
courbure d’une CD4 avec θ constant

NotonsC(O,r) le cercle de centreO et de rayonr. Dans
la suite, nous ne considérons que les paramètresa, c et
µ strictement positifs. Lorsque l’on connaît le type de la
CD4, il suffit alors de connaître deux des cercles principaux
coplanaires de la CD4 afin d’en déterminer les paramètres
[Gar07].

Notons C1(O1,r1) et C2(O2,r2) les deux cercles
principaux de la CD4 dans le planPy ou dans le planPz.
Les tableaux 1 et 2 donnent les valeurs des paramètres selon
ces cercles.

On peut établir une relation entre les différentes valeurs
respectives des paramètres, les différents types de CD4, le

Figure 7: Faisceau de plans contenant les cercles de
courbure d’une CD4 avec ψ constant

Figure 8: Cercles principaux d’une CD4

Figure 9: Cercles principaux d’une CD4 dans le plan Py

nombre de points singuliers, le type et le nombre de points
fixes de leur enveloppe (table 3).

3 L’espace des sphères

Rappelons qu’une cyclide de Dupin est l’enveloppe de
deux familles de sphères à un paramètre. Il peut être
alors intéressant de déterminer l’allure de ces surfaces
canal particulières dans l’espace des sphères, où une
surface canal est représentée par une courbe. Nous allons
voir que, lorsqu’il s’agit d’une cyclide de Dupin, cette
courbe est une conique particulière. Il est avantageux
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Dénomination Points fixes Points fixes Points singuliers Relation entre Illustrations
sur l’ellipse sur l’hyperbole de la CD4 les paramètres

Cyclide 2 points 2 points 0 |a|≥|µ |>|c|
en anneau imaginaires imaginaires
(CD4A)

Cyclide 2 points 2 points 2 |a|≥|c|>|µ |
à croissant réels imaginaires dans

externe Pz
(CD4E)

Cyclide 2 points 2 points 2 |µ |>|a|≥|c|
à croissant imaginaires réels dans

interne Py
(CD4I)

Cyclide 1 point double 2 points 1 |a|≥|c|=|µ |
à croissant réel imaginaires dans
externe nul Pz
(CD4En)

Cyclide 2 points 1 point double 1 |µ |=|a|≥|c|
à croissant imaginaires réel dans
interne nul Py
(CD4In)

Table 3:Classification des différents types de cyclides de Dupin
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µ+a

O 2

O
1 aµ−

C
1

C 2

y

xO

c

c

Figure 10:Cercles principaux d’une CD4 dans le plan Pz

type a c µ

CD4A ou CD4E O1O2
2

|r1−r2|
2

r1+r2
2

CD4I O1O2
2

r1+r2
2

|r1−r2|
2

Table 1: Paramètres de la CD4 à partir des cercles
principaux dans Py

de considérer ces représentations car elles permettent de
simplifier des équations de cyclides de degré quatre en
équations de coniques de degré deux et peuvent permettre
la détermination de critères de jointure, particulièrement des
critères de continuité, plus simplement que dans l’espace
usuel.

3.1 Introduction à l’espace des sphères

L’espace des sphères est décrit en détails dans [LW08].
Il est défini par une quadrique dans l’espace de Lorentz de
dimension 5, notéL5, d’origineO. Il s’agit deR

5 muni de la
forme de Lorentz, bilinéaire, symétrique, définieL :
pourM(x0,x1,x2,x3,x4) etN(y0,y1,y2,y3,y4) dansL5,

L(
−−→
OM) = −x2

0 +x2
1 +x2

2 +x2
3 +x2

4

L(
−−→
OM,

−→
ON) = −x0y0 +x1y1 +x2y2 +x3y3 +x4y4

La quadrique, de dimension 4, représentant l’espace des
sphères est définie par :

Λ4 = {M ∈ L5
,L(

−−→
OM) = 1} (13)

Le cône de lumière, quant à lui, est défini par :

Cl = {M ∈ L5
,L(

−−→
OM) = 0} (14)

Un vecteur−→v deL5 est dit :
– lumière siL(−→v ) = 0
– espace siL(−→v ) > 0

type a c µ

CD4A ou CD4I r1+r2
2

O1O2
2

|r1−r2|
2

CD4E |r1−r2|
2

O1O2
2

r1+r2
2

Table 2: Paramètres de la CD4 à partir des cercles
principaux dans Pz

– temps siL(−→v ) < 0
Notons que lorsque nous parlons d’orthogonalité dansΛ4,

il s’agit de l’orthogonalité relative à la forme de Lorentz.

3.2 Construction de l’espace des sphères

R. Langevin et P. Walczak [LW08] utilise la construction
deΛ4, grâce à la section du cône de lumière par un hyperplan
P défini par deux vecteurs lumières, présentée aussi dans
[Cec92] par T. Cecil ou encore dans [HJ03] par U. Hertrich-

Jeromin. En effet, le choix de deux vecteurs lumière
−→
l et

−→
l∗

et d’un pointvl appartenant à la droite engendrée par
−→
l sur

le cône de lumière détermine un unique planP tel queP soit

parallèle à l’orthogonal de
−→
l∗ et passe parvl . Cette section,

notéeH, est un paraboloïde de dimension 3. La projection de

H le long du vecteur
−→
l∗ est isométrique àH puisque

−→
l∗ est

un vecteur lumière (qui annule la forme de Lorentz) etH est
munie d’une métrique euclidienne, restriction de la forme de
Lorentz àH. On peut donc conclure que le paraboloïdeH est
isométrique à un espace euclidien de dimension trois et donc
isométrique àε3 (figure 11).

Dans le paragraphe suivant, cette représentation nous
permet de déterminer les formules de passage des sphères
orientées deε3 à Λ4 et inversement.

3.3 Formule de passage entreΛ4 et les sphères
orientées deε3

A la sphère de centreΩ(a,b,c) et de rayonr, on associe
les deux sphères orientées(a,b,c,r) et (a,b,c,−r) : dans le
premier cas (resp. le second), le sens du vecteur normal à la
sphère en un pointM est contraire (resp. identique) à celui
de

−−→
ΩM. A noter que les plans deε3 sont aussi considérés

comme des sphères de rayons infinis et de centres situés à
l’infini. A chaque sphère orientéeΣ de ε3 correspond un
point σ de Λ4. Nous allons construire la bijection entre
les deux espaces, grâce à l’isométrie décrite ci-dessus. Par

exemple, partons des vecteurs lumières
−→
l∗ (1,0,0,0,1) et

−→
l (1,0,0,1,0) et prenonsP l’hyperplan parallèle à

−→
l∗ ⊥

d’équationx0−x4 = 1 passant par le pointvl(1,0,0,1,0).

Le paraboloïdeH, intersection du cône de lumière avec
P, est de dimension 3 et la métrique de Lorentz se restreint
à une métrique euclidienne avec les coordonnéesx1, x2 et
x3 d’un pointm(x0,x1,x2,x3,x4). On fait alors correspondre
à m le point X(x1,x2,x3) de ε3. H est alors défini par le
système :

c© LE2I 2010.

152



L. Druoton, L. Garnier, R. Langevin, H. Marcellier, R. Besnard / Les cyclides de Dupin et l’espace des sphères

l

H

l∗

Cl

b

P

Figure 11: Construction de ε3 isométrique à une section H
du cône de lumière Cl

{

f1(m) : x0−x4−1 = 0
f2(m) : x0−

1
2

(

x2
1 +x2

2 +x2
3 +1

)

= 0

Ona alors :

m





























1
2

(

x2
1 +x2

2 +x2
3 +1

)

x1

x2

x3

1
2

(

x2
1 +x2

2 +x2
3−1

)





























Considérons la sphèreΣ de ε3 de centreΩ(a,b,c) et
de rayon r. Une sphère étant totalement déterminée par
un point, son vecteur normal en ce point et sa courbure,
considérons un pointM surΣ et le vecteur

−→N unitaire normal
à Σ enM. Si σ est le point correspondant àΣ dansΛ4, m
le point correspondant àM dansH, −→n le vecteur unitaire
normal àH enm correspondant à

−→N etk la courbure deΣ en
M alors on a [Cec92,LW08] :

σ = km+−→n (15)

Prenons par exemple le pôle nordM(a,b,c+ r) de Σ et
−→N (0,0,−1) le vecteur normal àΣ enM, on a :

m





























1
2

(

a2 +b2 +(c+ r)2 +1
)

a

b

c+ r

1
2

(

a2 +b2 +(c+ r)2
−1

)





























Nous savons que la courbure de la sphère vautk = 1
r . Il ne

reste plus qu’à déterminer le vecteur :

−→n (λ ,0,0,−1,ρ)

tel qu’il soit normal àH enm. SoitTm(H) le plan tangent à
H enm, Tm(H) est engendré par les vecteurs−→u et−→v :

−→u =
−−−−→
∇ f1(m) = (1,0,0,0,1)

−→v =
−−−−→
∇ f2(m) = (1,a,b,c+ r,0)

Ces vecteurs forment une base de l’espace tangentTm(H).
−→n est normal àTm(H). En résolvant le système :

{

L(−→u ,
−→n ) = 0

L(−→v ,
−→n ) = 0

on obtient le vecteur :
−→n (−(c+ r),0,0,−1,−(c+ r))

Ainsi, à partir de la formule (15), on obtient le pointσ
correspondant à la sphèreΣ :

σ



































1
2r

(

a2 +b2 +c2
− r2 +1

)

a
r
b
r
c
r

1
2r

(

a2 +b2 +c2
− r2−1

)



































Notons qu’à une sphère non orientée deε3 correspond
deux points deΛ4, symétriques par rapport àO. Le lecteur
peut aisément vérifier queL(

−→
Oσ) = 1. On peut montrer

que la formule obtenue ne dépend pas du choix du point
M sur la sphèreΣ. De la même manière, prenons un plan
Q d’équationax+ by+ cz = d de ε3. Le fait que k = 0
implique queσ = −→n . En tout pointM (x0,y0,z0) deQ, le
vecteur normal est

−→N (a,b,c). Sans pertes de généralités,
nous pouvons supposer que les valeurs dea, b, c et d
soient choisies telles que

−→N soit unitaire. Nous avons
−→n (λ ,a,b,c,ρ). Au pointM correspond le pointm comme
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précédemment. Le plan tangentTm(H) est engendré par−→u
et
−→
v′ (1,x0,y0,z0,0). En résolvant le système :

{

L(−→u ,
−→n ) = 0

L(
−→
v′ ,−→n ) = 0

on obtient alors le vecteur unitaire :

−→n (d,a,b,c,d)

On peut montrer qu’inversement, un point
σ(x0,x1,x2,x3,x4) de Λ4, tel que x0 6= x4 correspond
à une sphèreΣ deε3 dont le centre a pour coordonnées :

(

x1

|x0−x4|
,

x2

|x0−x4|
,

x3

|x0−x4|

)

et dont le rayon est 1
|x0−x4|

. Un point ρ(x0,x1,x2,x3,x0) de

Λ4 correspond à un planQ de ε3 d’équationx1x+ x2y+
x3z= x0.

Des formules analogues ont été établies par M. Paluszny
[PB98] en travaillant dans un espace projectifRP4.

3.4 Représentation des cyclides de Dupin dansΛ4

On a vu qu’une CD4 est l’enveloppe d’une famille de
sphères à un paramètre de deux manières différentes. Il lui
correspond donc deux courbes dans l’espace des sphères
Λ4. R. Langevin et P. Walczak [LW08] ont montré qu’une
CD4 peut être représentée par une conique dansΛ4, plus
particulièrement un cercle, une hyperbole équilatère ou une
parabole. Dans le reste de l’article nous emploierons le
terme cercle dans les trois cas. Ce cercle correspond à
l’intersection de la quadriqueΛ4 avec un plan affine. Comme
il existe deux familles de sphères à un paramètre ayant
la CD4 comme enveloppe, il existe deux cercles dansΛ4

représentant la même CD4. Chacun d’entre eux correspond
à l’une des deux familles de sphères.

Prenons, par exemple, la cyclide de Dupin, centrée à
l’origine, de paramètresa, c et µ et la famille de sphères
S1(θ ) décrite précédemment centrées sur l’ellipse (équation
(1)) de rayonr1(θ ), θ ∈ [0,2π], formule (10). Les points
σ1(θ ) du cercle correspondant dansΛ4 sont de la forme :

σ1(θ )







































b2−µ2 +2cµ cos(θ )+1
2r1(θ )

acos(θ )

r1(θ )

bsin(θ )

r1(θ )

0

b2−µ2 +2cµ cos(θ )−1
2r1(θ )







































Les pointsσ2(ψ) du cercle correspondant à la seconde
famille de sphèresS2(ψ) centrées sur l’hyperbole (équation
(5)) de rayonr2(ψ), formule (11), sont, eux, de la forme :

σ2(ψ)





































1
2r2(ψ)

(

−b2
−µ2 +

2aεµ
cos(ψ)

+1

)

c
r2(ψ)cos(ψ)

0

bsin(ψ)

r2(ψ)cos(ψ)

1
2r2(ψ)

(

−b2
−µ2 +

2aεµ
cos(ψ)

−1

)





































pourψ 6=±
π
2 . Si ψ =±

π
2 , les sphères correspondantes sont

les plansP2(ψ) (équation (6)), dans ce cas, on a :

σ2(ψ) (µa,c,0,±b,µa)

De plus, lorsque l’on connaît l’une des deux familles
de sphères, on sait déterminer l’enveloppe. On peut donc
déterminer la seconde famille de sphères à partir de la
première. Il en est de même dansΛ4, lorsqu’un des cercles
représentant une CD4 est connu, il est possible de déterminer
l’autre. En effet, notonsC1 le cercle représentant une CD4
dans Λ4 et P1 le plan affine contenantC1. Soit M1 le
point critique deP1 pour la forme de Lorentz :L′(

−−→
OM1) =

0. La droite (OM1) est orthogonale àP1. Notons P2 le
plan contenant le second cercleC2 représentant la CD4
dans Λ4. P2 est orthogonal à l’hyperplan engendré par
P1 et

−−→
OM1, P2 contient le pointM2 de (OM1) et nous

avonsL(
−−→
OM1,

−−→
OM2) = 1, [LW08]. Ainsi P2 est totalement

déterminé etC2 est la section deΛ4 parP2 (figure 12).

4 Conclusion et perspectives

Les cyclides de Dupin sont aujourd’hui bien connues dans
l’espace euclidien usuel de dimension trois. Aujourd’hui,
nous avons aussi une représentation des cyclides de Dupin
dans l’espace des sphères par les deux familles de sphères
dont elles sont les enveloppes. Il peut être parfois avantageux
de considérer ces représentations sous forme de cercles
puisque nous réduisons des équations de cyclides de degré
quatre en équations de coniques de degré deux. Nous
cherchons à étudier les jointures entre surfaces canal par une
ou plusieurs cyclides, ce qui reviendrait dans l’espace des
sphères à effectuer des jointures entre deux courbes par un
ou des arcs de cercles.
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Résumé
Nous étudions les cyclides de Dupin à l’aide de l’hypersphère de Moebius incluse dans un espace de dimension
4. De cette façon, ces cyclides sont naturellement décrites comme une sous-famille d’enveloppes de familles de
sphères quadratiques. Ces dernières sont représentées par une conique de cet espace de dimension 4 et peuvent
être ainsi modélisées par des courbes de Bézier polynomiales. Nous donnons les conditions nécessaires et suffi-
santes pour qu’une conique représente une cyclide de Dupin, aussi bien avec le langage de cet espace de dimension
4 qu’avec le langage des points de contrôle de la courbe de Bézier.
Quelques remarques, en utilisant un produit tensoriel, à propos de la construction de carreaux sur des cyclides
de Dupin ou des cônes quadratiques sont faites en considérant les courbes de Bézier représentant une conique et
l’algorithme de De Casteljau.
We look at Dupin cyclides as they arise naturally in the environment of the Moebius hypersphere in extended
4− space as a subfamily of the envelopes of quadratic families of spheres. The latter correspond to conics in
extended 4− space, which are thought of as second degree polynomial Bèzier curves. We present necessary and
sufficient conditions for the conic to produce a Dupin cyclide, in terms of the geometry of extended 4− space and
also in terms of the control points of the Bèzier curve that represents the quadratic family.
We offer remarks on the construction of tensor product patches lying on Dupin cyclides and on quadric cones in
terms of the Bèzier conic and de Casteljau’s algorithm.

Mots-clés :general cyclides, Dupin cyclides, developable
surfaces, Moebius hypersphere, envelope, quadric cone.

1. Introduction

A nice way of defining a Dupin cyclide is as the enve-
lope of a 1− parameter family of spheres which are simul-
taneously tangent to three fixed spheres. See Figure (1).

Note that in general the set of spheres tangent to three
fixed spheres split into four 1− parameter families. This
is related to the classical Apollonius problem of finding the
tangent circles to three fixed circles in the plane. Figure (2)
shows a solution pairs (in thick line, red in the web version)
of the Apollonius problem. See [FP87] for an account of the
Apollonius problem within the setting of Moebius geometry.

A sphere in 3D depends on four parameters so it may
be represented as a point in four dimensional space. To
start with, let x,y,z,w be inhomogeneous coordinates of
4− space. The unit sphere in ordinary four dimensional
space is given by

−1+x2 +y2 + z2 +w2 = 0 (1)

Figure 1:Monoparametric family of spheres simultaneously
tangent to three fixed spheres.

and it will be referred to as the Moebius hypersphere. The
point (0,0,0,1) will be called the north pole and the hyper-
planew= 0 the north hyperplane. The equatorial hyperplane
w= 0 will by identified with ordinary 3D of coordinatesx,y
andz.

It will prove convenient to work in 4− space with homo-
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Figure 2: Solutions of Apollonius problem.

geneous coordinatesx0,x1,x2,x3,x4 In terms of these coor-
dinates the Moebius hypersphere can be written

−x2
0 +x1

2 +x2
2 +x2

3 +x2
4 = 0 (2)

The homogeneous coordinates of the north pole aren =
(1,0,0,0,1) and the equation of the north hyperplane is
x0 = x4. In terms of homogeneous coordinates the stereo-
graphic projection from the Moebius hypersphere onto the
3D space, thought of as thew= 0 hyperplane, is given by

x0 = x2 +y2 + z2 +1

x1 = 2x
x2 = 2y
x3 = 2z
x4 = x2 +y2 + z2−1

Given a pointy = (y0,y1,y2,y3,y4) such that−y2
0 + y2

1 +
y2

2 + y2
3 + y2

4 > 0 the intersection of the 3− plane given
by −x0y0 + x1y1 + x2y2 + x3y3 + x4y4 = 0 with the Moe-
bius hypersphereΨ, under stereographic projection deter-
mines a sphere or a plane in 3D. We denote byΨ+ this
subset of points of extended 4− space. In fact, there is a
one to one correspondence between the points satisfying
−y2

0+y2
1+y2

2+y2
3+y2

4 > 0 and the set of spheres and planes
in 3D, points on the north hyperplanew = 0, with the ex-
ception of the north pole, correspond to planes. The precise
relationship is as follows. To a sphere of center(a,b,c) and
radiusr corresponds the pointy = (y0,y1,y2,y3,y4)

y0 = a2 +b2 +c2
− r2 +1

y1 = 2a
y2 = 2b
y3 = 2c
y4 = a2 +b2 +c2

− r2−1

A plane of equationax+ by+ cz = d determines the point

(y0,y1,y2,y3,y4) given by

y0 = d
y1 = a
y2 = b
y3 = c
y4 = d

And conversely, let(y0,y1,y2,y3,y4) such that−y2
0 + y2

1 +
y2

2 +y2
3 +y2

4 > 0, if y0 6= y4 the corresponding sphere is

a =
y1

y0−y4

b =
y2

y0−y4

c =
y3

y0−y4

r2 =
−y2

0 +y2
1 +y2

2 +y2
3 +y2

4

(y0−y4)2

and if (y0,y1,y2,y3,y4) lies on the north hyperplane the
equation of the corresponding plane in 3D is y1x+ y2y+
y3z= y0. It follows that for any giveny = (y0,y1,y2,y3,y4)∈
Ψ+ the equation of the correspondding sphere/plane in 3D
is obtained by plugging in the expression of thexi’s in terms
of x,y,z given by equation (3) into

−x0y0 +x1y1 +x2y2 +x3y3 +x4y4 = 0

namely,

−y0(r2 +1)+2(y1x+y2y+y3z)+y4(r2−1) = 0

wherer2 = x2 + y2 + z2. Clearly the vanishing ofy1 − y0
controls whether the element that corresponds toy in 3D is
a plane or a sphere.

The simplest objects in extended 4− space are lines. A
line that does not intersect the Moebius hypersphereΨ cor-
responds to a circle in 3D.

Beyond linear objects, inΨ+ the simplest are conics :
quadratic polynomial Bèzier curves

x(t) = (x0(t),x1(t),x2(t),x3(t),x4(t))
= b0(1− t2)+b12t(1− t)+b2t2 (3)

where the homogeneous coordinates of the control pointsbi
lie in extended 4− space.

If a conic segment is contained inΨ+ then its points deter-
mine a 1− parameter family containing planes and spheres
(according to whether they do or do not lie on the north hy-
perplaneπ(n), wheren stands for the homogeneous coor-
dinates of the north pole) whose equations are given by the
xi(t)’s for eacht ∈ [0,1] as of expression (3) †. Tables (1)

† If the Bèzier curve lies fully inπ(n) then its points determine a
1− parameter family of planes.

c© LE2I 2010.

158



Marco Paluszny / Dupin cyclides as conics in extended four dimensional space

Extended 4− space 3D
point in Ψ+ −π(n) sphere

point in π(n)−{n} plane

line in Ψ+ not meetingΨ (i.e. missing lines) pencil of spheres/planes

line in π(n)−{n} pencil of planes

points inΨ+ collinear withn concentric spheres or parallel planes

line in Ψ+, not lying inn carrying circle of a pencil of spheres

line lying in π(n), not throughn carrying line of a pencil of coaxal planes

line in Ψ+ −π(n) through a point circle on a sphere/plane

line in π(n)−{n} through a point line on a plane

two missing lines concurrent at a point inΨ+ two circles lying on a sphere/plane

two missing lines inπ(n)−{n} concurrent at a point two lines lying in a plane

two points inΨ+ lying on a line tangent toΨ−{n} two tangent spheres/planes

a 3−cone tangent toΨ+ all spheres tangent to a given sphere/plane

points ofΨ+ that lie on a conic a quadratic family of spheres

intersection of three tangent 3−cones all spheres/panes tangent to three fixed spheres/planes

2− plane section of a tangent 3−cone quadratic family of spheres/planes, all tangent to a fixed sphere/plane

Table 1: Elements in extended 4− space and its corresponding objects in 3D.

and (2), adapted from [MMP02], summarizes the correspon-
dence between objects in extended 4− space and objects in
3D.

2. Envelopes

The family of spheres and/or planes corresponding to the
Bézier curve (3) lying in Ψ+ will be referred to as a quadratic
family. The equations of the spheres/planes are given by

f (x,y,z,t) = u(t)r2 +2(x1(t)x+x2(t)y+x3(t)z)+u(t) = 0

whereu(t) = −x0(t)+x4(t).

By eliminatingt from the system

f (x,y,z,t) = 0

∂ f
∂ t

(x,y,z,t) = 0 (4)

the resulting expression inx,y,z is satisfied by the envelope
defined by the quadratic family. Occasionally this expres-
sion factors and the envelope is taken as one of the factors,
namely that whose surface is tangent to every sphere of the
family. See [Gra97] and [PP00]. Figure (3) illustrates the
tangency relationship between spheres of a quadratic family
and the envelope.

The expression arising from eliminatingt in equation (4)
is precisely the discriminant ofF(x,y,z,t) viewed as a qua-
dratic polynomial int : a(x,y,z)+2b(x,y,z)t+c(x,y,z)t2. Its
discriminant is :b(x,y,z)2−a(x,y,z)c(x,y,z). Rewritingx(t)
as a Bézier curve

x(t) = b0(1− t2)+b12t(1− t)+b2t2

Figure 3: Spheres of quadratic family and the envelope of
the quadratic family.

the expression of the discriminant in terms of the homoge-
neous coorddinates of the Bézier points is

b1(x,y,z)2
−b0(x,y,z) b2(x,y,z) = 0

where

bi(x,y,z) = −bi0x0(x,y,z)+
4

∑
j=1

bi jx j(x,y,z)
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for bi = (bi0,bi1,bi2,bi3,bi4) and

x0(x,y,z) = x2 +y2 + z2 +1

x1(x,y,z) = 2x
x2(x,y,z) = 2y
x3(x,y,z) = 2z
x4(x,y,z) = x2 +y2 + z2−1

So, sincebi(x,y,z) = 0 is the equation of the sphere/plane
corresponding to the Bézier pointbi the envelope correspon-
ding to the Bèzier curve can be expressed in terms of the
equations of the spheres/planes corresponding to its defining
Bézier points.

The envelope is composed of circles, since for anyt, the
intersection circle of the spheres of centers(a(t),b(t),c(t))
‡ and(a(t+∆t),b(t+∆t),c(t+∆t)), and radiir(t) andr(t+
∆t), respectively tends to a circle that lies on the envelope as
∆t→ 0. See Figure (4)

Figure 4: Circle in 3D and the pencil of spheres that des-
cribes it.

The composing circles of an envelope can be thought of
as pencils of spheres : all spheres passing through a given
circle. The pencils are lines in extended 4− space, precisely
the tangent lines to the corresponding conic. Figure (5) de-
picts the envelope segment corresponding to a conic segment
in Ψ+. The envelope is tangent to the spheres corresponding
to the points of the conic along these circles. An interes-
ting situation arises when the spheres corresponding tot and
t+∆t have an empty intersection when∆t→ 0 ; in this case
the envelope is disconnected. See Figure6. As suggested by
the previous figure arbitrary conics inΨ+ do not yield Du-
pin cyclides. We will refer to the envelopes of 1− parameter
families corresponding to conics inΨ+ as general cyclides,
see [PB98a]. Dupin cyclides form a proper subset of the fa-
mily of general cyclides. Table (2) summarizes how conics

‡ The envelope could contain one line (circle of infinite radius)
or be composed entirely of lines. A line is the intersection of two
planes, i.e. two spheres of infinite radius.

Figure 5: Segment of envelope of a quadratic family of
spheres.

Figure 6: Disconnected envelope of a quadratic family of
spheres.

in extendded 4− space can be usede to represent general cy-
clides and Dupin cyclides, see [MMP02].

A necessary and sufficient condition for a general cyclide
to be a Dupin cyclide in terms of extended 4− space was gi-
ven in [PB98a] : a quadratic family of spheres/planes deter-
mines a Dupin cylide if all its spheres are tangent to a fixed
sphere or plane. In terms of extended 4− space the corres-
ponding conic is a 2− plane section of a 3− cone tangent
to the Moebius hypersphereΨ, its vertex corresponds to the
sphere/plane tangent to all elements of the quadratic family
§.

In [PFT08] are reported a necessary and sufficient condi-
tions in terms of the control points of the Bèzier conic seg-
ment in extended 4−space, to lie on a tangent 3−cone. The
conic given by (3) lies on the tangent 3− cone (i.e. it is the
intersection of the tangent 3− cone and a 2− plane) with
vertexa if the following conditions are satisfied

〈b0,a〉
2 = 〈b0,b0〉〈a,a〉

〈b2,a〉
2 = 〈b2,b2〉〈a,a〉

b1 · [〈b0,a〉a−b0〈a,a〉] = b1 · [〈b2,a〉a−b2〈a,a〉] = 0

2
[

〈b1,a〉
2
−〈b1,b1〉〈a,a〉

]

= 〈b0,a〉〈b2,a〉−〈b0,b2〉〈a,a〉

The first two conditions say thatb0 andb2 lie in the tangent
3− cone with vertexa. The third condition says thatb1 lies

§ Given a ∈ Ψ+ the tangent 3− cone with vertex a is the set of
pointsx in extended 4− space such that〈a,x〉2 = 〈a,a〉〈x,x〉.
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Extended 4− space 3D
arbitray conic general cylide = envelope of a quadratic family

2− plane section of a tangent 3−cone Dupin cyclide

tangent line to the conic sphere/plane tangent to the envelope

conic lying inπ(n) a developable surface = quadric cone

Table 2: Representation of envelopes of quadratic families of spheres/planes as conics in Ψ+.

on a 3− plane of extended 4− space which is Minkowski
orthogonal to〈b0,a〉a−b0〈a,a〉 and〈b2,a〉a−b2〈a,a〉, see
equation (5). And the fourth condition imposes a scaling on
b1.

3. Patches on Dupin cyclides

A Dupin cyclide is given by two quadratic families of
spheres/planes. Ifx(t) is the conic inΨ+ that corresponds
to one of them then the other conicy(t) can be constructed
as follows. Lets andt be two points in extended 4− space
which are Minkowski orthogonal to all the points ofx(t),
i.e. 〈x(t),s〉 = 0 and 〈x(t), t〉 = 0 for all t, and a ∈ Ψ+

be the point corresponding to the sphere tangent to all the
spheres/planes of the quadratic family then

y(t) = a−2
〈a,(1− t)s+ tt〉

〈(1− t)s+ tt,(1− t)s+ tt〉
(1− t)s+ tt

where the expression〈·, ·〉 stands for the Minkowski product,
namely if x = (x0,x1,x2,x3,x4) and y = (y0,y1,y2,y3,y4)
then

〈x,y〉 = −x0y0 +x1y1 +x2y2 +x3y3 +x4y4 (5)

Note that for everyt, the spheres/planes coresponding tox(t)
andy(t) are tangent and the tangency point lies on the Dupin
cyclide.

Given the fact that a Dupin cyclide is described by two
conics inΨ+ in extended 4− space it follows that one ite-
ration of de Casteljau’s algorithm suffices to describe any
one of its composing circle as obtained fromx(t). Similarly,
for any composing circle coming from its representation as
y(t). Hence it is possible to construct a tensor product patch
with circular boundaries starting fromx(t) and applying four
affine combinations : one per circle, and each circle is des-
cribed as the intersection of two spheres.

4. Beyond Dupin cyclides

As mentioned above general cyclides is a wider family
than Dupin cyclides. The former are given by arbitrary co-
nic segments inΨ+ while the latter family consists only of
those that lie on tangent 3− cones. Dupin cyclides contain
two mutually orthogonal families of composing circles, ge-
neral cyclides have only one family of composing circles.
So the possibility of constucting tensor product patches with

circular boundaries is not available for general cyclides. Al-
though the subset of the family of general cyclides which
consists of envelopes of quadratic families of planes is ame-
nable for the construction of tensor product patches.

These correspond to conic segments which lie in the north
hyperplaneπ(n) and hence, the envelopes of families of
planes are developable surfaces. In fact ifb0,b1,b2 ∈ π(n)
then the Bèzier conic

(1− t)2b0 +2t(1− t)b1 + t2b2

defines a quadratic cone of equation

(b01x+b02y+b03z−b00)(b21x+b22y+b23z−b20) =

(b11x+b12y+b13z−b10)
2 (6)

wherebi = (bi0,bi1,bi2,bi3,bi4).

So we may produce tensor product patches bounded by
two segments of straight lines and two conics similarly as
for Dupin cyclides. Namely, each boundary line is given by
an iteration of de Casteljau’s algorithm and the bounding co-
nics may be chosen by intersecting the quadric cone (6) with
planes. Note that the only Dupin cyclides arising from conic
segments inπ(n) are circular cones and cylinders.

Finally a nice way to incorporate a line into a Dupin cy-
clide¶ or a general cyclide is to consider Bèzier conics inΨ+

that are tangent toπ(n), these have the additional property
that their algebraic degree drops to three or less.

5. Final remarks

Using resultants one may compute the equations of enve-
lopes corresponding to higher degree Bèzier curves inΨ+

(see [PB98b]) beyond those provided by general cyclides -
which are obtained from conics inΨ+. The price to be paid
is a higher algebraic degree. For example in the case of cu-
bics the algebraic degree can go up to eight. An advantage
of cubics over conics is that their envelopes are capable of
interpolating pairs of arbitrary circles in 3D while conics are
restricted to the interpolation of pairs of cospherical circles.

¶ It is common to refer to Dupin cyclides that contain a line as
parabolic cyclides.
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Résumé
Les cyclides de Dupin ont connu un essor en C.A.O./C.F.A.O. depuis une vingtaine d’années en permettant de
réaliser des jointures entre surfaces sans se soucier de la paramétrisation de ces dernières. Afin d’augmenter leurs
attraits, plusieurs algorithmes de conversion de carreaux de cyclides de Dupin en carreaux de Bézier rationnels
biquadriques ont été développés. En nous appuyant sur les résultats de ces algorithmes, nous construisons, en
utilisant un G.I.F.S. non stationnaire, un carreau de cyclide de Dupin en partant seulement de neuf points de
contrôle. De plus, à chaque étape du processus, nous connaissons le plan tangent au sommet construit à la surface
quartique sous-jacente. Notons que le calcul des points ne se fait que par intersections de plans affines.

Mots-clés :G.I.F.S., cyclide de Dupin, règle et compas

1 Introduction

cathdemz En CAO/CFAO, il exsite plusieurs façons pour
construire une surface : utiliser une équation paramétrique,
une équation implicite, un processus de calcul des sommets
(surface de subdivision, G.I.F.S.). Il est avantageux, lorsque
l’on a une surface d’avoir une équation paramétrique (pour
la visualisation de carreaux) et une équation implicite (pour
les calculs d’intersections et de normales) de degré pas trop
élevé afin d’avoir des calculs relativement simples. Les cy-
clides de Dupin répondent à ces critères. Le but de cet article
est d’établir un processus itératif par un G.I.F.S. permettant
de construire un carreau de cyclide de Dupin.

Les cyclides de Dupin ont été inventées en 1822 par le
mathématicien français P. Ch. Dupin [Dup22] et nous ne
considérons que celles qui sont de degré 4. Elles peuvent
être définies, de deux façons, comme enveloppes d’une fa-
mille à un paramètre de sphères ce qui fait que chaque cy-
clide de Dupin génère deux faisceaux de plans. De plus, leurs
lignes de courbure sont circulaires. C’est en se basant sur ces
propriétés ainsi que sur sur les propriétés géométriques des
points de contrôle d’une surface de Bézier rationnelle biqua-
dratique, obtenue par conversion d’un carreau de cyclide de
Dupin [Pra90, Ued95, AD96, Gar07], que nous développons
nos différents algorithmes.

Afin de mener à bien notre problématique, la première
pierre de l’édifice est la construction, à la règle et au com-
pas, d’arcs de cercles tout en restant dans l’espace affine.

Ceci est possible [Gar10] en s’appuyant sur les courbes de
Bézier [B8́6] et l’algorithme de De Casteljau [Cas85].

D’autres méthodes de constructions d’arcs de cercles,
de carreaux de tores sont possibles en utilisant des sur-
faces de subdivision et des masques appliqués à des ma-
trices [MWW01]. A notre connaissance, c’est la première
fois qu’une telle approche concerne les cyclides de Dupin.
De plus, à chaque étape, nous construisons quatre sommets
sur la surface, les autres points permettant de connaître le
plan tangent à chaque sommet précédent.

Après quelques rappels sur les I.F.S. et les G.I.F.S., les
courbes de Bézier et les cyclides de Dupin, nous présentons
une méthode de construction de neufs points représentant un
carreau de cyclide de Dupin. Ensuite, nous déterminons les
paramètres de la surface sous-jacente à cette famille. Avant
de conclure et de donner quelques perspectives, nous propo-
sons un algorithme itératif permettant de construire le car-
reau de cyclide de Dupin par un G.I.F.S. en restant dans l’es-
pace affine et en n’utilisant que des reports de longueurs et
des propriétés d’incidences.

2 Etat de l’art

L’espace affine euclidien usuelE3 est muni du repère or-

thonormal direct
(

O,
−→i ,

−→j ,
−→
k

)

.

2.1 I.F.S et G.I.F.S.

Un I.F.S. (Iterated Function Systems) [BD85, Bar88] est
basé sur le théorème du point fixe, dans un espace métrique

c© Laboratoire Electronique Informatique Image 2010.
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complet, appliqué sur les compacts en utilisant un opérateur
appelé opérateur de Hutchinson [Hut81]. Etant donné un es-
pace métrique(E,d), un I.F.S. est un ensemble fini d’opéra-
teurs{Ti}i∈[[0;N−1]] contractants surE pour la distanced.

Pour tout I.F.S., il existe un unique compactA tel que :

A =
N−1
⋃

i=0

Ti (A ) (1)

oùA est appelé attracteur de l’I.F.S. et la formule (1) traduit
la propriété d’auto-similarité deA . Plus de détails sur les
I.F.S. sont disponibles dans [Gen92,Tos96,Zai98].

Les G.I.F.S. (Generalized - IFS) [And92] décrivent des
processus de construction itératifs non-stationnaires et en-
gendrent une variété de formes plus grande. Etant donné un
espace métrique(E,d), à partir d’une famille infinie d’en-
sembles d’opérateurs contractants{F j} j∈N avec

F j = {T ji }i=1,··· ,N j−1

(oùN j désigne un entier strictement supérieur à 1), on définit
les opérateursW i par :

W i(K) =

N j−1
⋃

j=0

T (i)
j K

pour tout compactK de E. L’attracteur associé au G.I.F.S.
est :

A = lim
j→∞

W j
◦ · · · ◦W 2

◦W 1(K)

oùK est un compact non-vide quelconque deE.

2.2 Courbes et surfaces de Bézier

En considérant les polynômes de Bernstein de degré 2 :

B0(t) = (1− t)2
,B1(t) = 2t (1− t) etB2(t) = t2

une courbe de Bézier (rationnelle quadratique), de points de
contrôle pondérés(P0;1), (P1;ω) et (P2;1), notée dans la
suite de l’article parRQBC (P0;P1;P2;ω), est définie par :

−−−−→
OM(t) =

B0(t)
−−→
OP0 +ωB1(t)

−−→
OP1 +B2(t)

−−→
OP2

B0(t)+ωB1(t)+B2 (t)
(2)

où t ∈ [0,1]. Pour que la courbe de Bézier représente un arc
de cercle d’extrémitésP0 et P2, nous devons avoir les deux
conditions suivantes [Far93,Far99,Gar07] :







P1 ∈ [P0P2]
⊥ i.e. P0P1 = P2P1

|ω| = cos
̂

(

−−→P0P1;
−−→P0P2

)

où [AB]⊥ désigne l’hyperplan perpendiculaire au segment
[AB] en son milieu.

Pour obtenir un arc de cercle, le triangleP0P1P2 doit être
isocèle enP1. L’algorithme 1 va décomposer ce triangle iso-
cèle en deux trianglesP0N1N3 etN3N2P2 isocèles respecti-
vement enN1 etN2. Le pointN3 est un point du cercle tandis

que la droite(N1N2) est la tangente au cercle enN3, figure
1. Ainsi, deux polygones sont construits, celui des sommets
et celui des tangentes [Gar10].

Algorithme 1 : Construction d’un arc de cercle, dans le plan
affine, par un IFS affine non stationnaire.

Entrée : SoitP0, P1 et P2 trois points non alignés deP tels
queP0P1 = P2P1.

Soit ω = cos
̂

(

−−→P0P1,
−−→P0P2

)

.

Procédure FractCercle(P0,P1,P2,ω)

1. SoitN1 = bar{(P0;1) ;(P1;ω)}.

2. SoitN2 = bar{(P2;1) ;(P1;ω)}.

3. SoitN3 le milieu du segment[N1N2].

4. ω =

√

1+ω
2

.

5. FractCercle(P0,N1,N3,ω).

6. FractCercle(N3,N2,P2,ω).

Sortie : un arc de cercle d’extrémitésP0 etP2 et ayant pour
tangentes les droites(P0P1) et (P2P1).

L’algorithme 1 peut s’écrire formellement en s’inspirant
de la théorie des G.I.F.S. à l’aide de deux applications
T ce0 et T ce1 , de P3 × ]−1;1[ dans lui-même, définies par :

T ce0















P0

P1

P2

ω















=



















P0

bar{(P0;1) ;(P1;ω)}

bar{(P0;1) ;(P1;2ω) ;(P2;1)}
√

1+ω
2



















(3)

et :

T ce1















P0

P1

P2

ω















=



















bar{(P0;1) ;(P1;2ω) ;(P2;1)}

bar{(P1;ω) ;(P2;1)}

P2
√

1+ω
2



















(4)

Une surface de Bézier (rationnelle biquadratique), figure
7(b), de points de contrôle pondérés

(

Pi j;ωi j
)

(i; j)∈[[0;2]] est

l’ensemble des pointsM (u;v), (u;v) ∈ [0,1]2, définis par :

−−−−−−→
OM (u,v) =

∑2
i=0 ∑2

j=0 ωi j Bi (u) B j (v)
−−→
OPi j

∑2
i=0 ∑2

j=0 ωi j Bi (u) B j (v)
(5)

où la famille de points
(

Pi j
)

(i; j)∈[[0;2]] forme un polyèdre ap-
pelé polyèdre de contrôle.

2.3 Cyclide de Dupin

Dans cet article, le terme cyclide de Dupin exclut les cas
du tore et de l’union de deux sphères.
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2.3.1 Définition

Une cyclide de Dupin est l’image d’un cône de révolu-
tion, d’un cylindre de révolution ou d’un tore de révolution
par une inversion. Plusieurs autres définitions équivalentes
des cyclides de Dupin sont possibles [Dup22, Dar17, For12,
Gar07]. Une cyclide de Dupin dépend de trois paramètres
µ, a et c 6= 0 avecc2 < a2. Selon les valeurs relatives des
trois paramètres, il existe plusieurs types de cyclides de Du-
pin [Gar07]. Pour des raisons de commodité, le paramètre :

b=
√

a2−c2

est alors introduit. Il existe un repère
(

O,
−→i0 ,

−→j0,
−→
k0

)

, appelé

(a) (b) (c)

Figure 2: Trois types de cyclides de Dupin. (a) : anneau
0 < |c| < |µ| ≤ |a| notée CD4A. (b) : croissant externe 0≤

|µ| ≤ |c| < |a| notée CD4E. (c) : croissant interne 0 < |c| ≤
|a| < |µ| notée CD4I.

repère de la cyclide de Dupin (O est appelé le centre de la
cyclide de Dupin) tel que celle-ci admette une équation pa-
ramétrique :

Γd (θ ,ψ) =





















µ (c−acosθ cosψ)+b2 cosθ
a−ccosθ cosψ

bsinθ × (a−µ cosψ)

a−ccosθ cosψ
bsinψ × (ccosθ −µ)

a−ccosθ cosψ





















(6)

ainsi que deux équations implicites équivalentes, obtenues
par M. Forsyth [For12] et aussi par M. Darboux [Dar17] en
explicitant l’enveloppe des sphères définissant une cyclide
de Dupin :

(

x2 +y2 + z2−µ2 +b2
)2

−4(ax−cµ)2
−4b2y2 = 0

(

x2 +y2 + z2−µ2−b2
)2

−4(cx−aµ)2 +4b2z2 = 0

A partir de l’une des formules précédentes, il est évident que
les plansPy et Pz d’équations respectivesy = 0 et z = 0
sont deux plans de symétrie orthogonaux de la cyclide de
Dupin.

2.3.2 Propriétés des cyclides de Dupin

Les lignes de courbure d’une CD4 sont des cercles tels
queθ ou ψ soit constant dans la nappe paramétrée (6).

Pourθ0 fixée, les deux cercles de courbure, définis parθ0
et θ0 +π, se situent dans le plan d’équation :

asin(θ0) x−bcos(θ0) y= µcsin(θ0) (7)

(a) (b)

Figure 3: Cercles de courbure d’une CD4A. (a) : θ est
constant. (b) : ψ est constant.

La droite∆θ0, intersection des plans d’équation
(

x= cµ
a

)

et (y= 0), est commune à tous ces plans (lorsque l’on fait
varierθ0), figure 4(a).

(a) (b)

Figure 4: Intersections communes des plans contenant les
cercles de courbure. (a) : θ est constant. (b) :ψ est constant.

Pourψ0 fixée, les deux cercles de courbure, définis parψ0
etπ −ψ0, se situent dans le plan d’équation :

csin(ψ0) x−bz= µasin(ψ0) (8)

La droite∆ψ0, intersection des plans d’équation
(

x= aµ
c

)

et (z= 0) est commune à tous ces plans (lorsque l’on fait
varierψ0), figure 4(b).

L’intersection de la cyclide de Dupin avec l’un de ces
plans de symétrie est l’union de deux cercles, chaque cercle
étant appelécercle principal. La figure 5 illustre les cercles
principaux d’une CD4 ainsi que les droites∆θ , ∆ψ et ∆0,
perpendiculaire commune à∆θ et ∆ψ . Les cercles princi-
paux dans le planPy (resp.Pz) sontCθ

1 etCθ
2 (resp.Cψ

1 et

Cψ
2 ).

−→j0 est un vecteur directeur unitaire de∆ψ tandis que
−→
k0

est un vecteur directeur unitaire de∆θ .

(a) (b) (c)

Figure 5:Cercles principaux d’une CD4 et droites des fais-
ceaux. (a) : CD4A. (b) : CD4E. (c) : CD4I.

La connaissance de deux cercles principaux permet de dé-
terminer les paramètres de la cyclide de Dupin lorsque le
type de cette dernière est connu.
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(a)

O
1
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1

cO

a−
x

y

c

µ

µ+ a

(b)

Figure 6: Cercles principaux d’une CD4 dans Pz. (a) :
CD4A ou CD4I. (b) : CD4E.

Par exemple, prenonsC1 etC2 les cercles principaux de la
CD4 dans le plan d’équation(z= 0), figure 6. SoitO1 (resp.
O2) le centre du cercleC1 (resp.C2). Soit ρ1 (resp.ρ2) le
rayon du cercleC1 (resp.C2) avecρ1 ≥ ρ2 > 0. Pour obtenir
une CD4A ou CD4E, nous devons avoira> µ, d’où :

(c;a; µ) =

(

O1O2

2
;

ρ1 +ρ2

2
;

ρ1−ρ2

2

)

(9)

tandis que pour obtenir une CD4I, nous devons avoira< µ,
d’où :

(c;a; µ) =

(

O1O2

2
;

ρ1−ρ2

2
;

ρ1 +ρ2

2

)

(10)

2.3.3 Surface de Bézier obtenue par conversion d’un
carreau de cyclide de Dupin

Plusieurs auteurs ont travaillé sur la conversion de car-
reaux de cyclides de Dupin en surfaces de Bézier (ration-
nelles biquadratiques) [Ued95,Pra90,AD96,Gar07]. Le tra-
vail consiste à prendre deux couples de lignes de courbure
définies respectivement parθ0 et θ1 d’une part etψ1 et ψ2
d’autre part, figure 7. Ces deux couples délimitent, dans le
cas général, quatre carreaux et chacun d’entre eux peut être
converti en une surface de Bézier.

(a) (b)

Figure 7: Surface de Bézier obtenue par conversion d’un
carreau de cyclide de Dupin. (a) : quatre carreaux de cyclide
de Dupin. (b) : un des quatre carreaux représenté par une
surface de Bézier.

Nous donnons les propriétés géométriques des points de
contrôle

(

Pi j
)

0≤i, j≤2 qui nous serviront dans les différents
algorithmes, figure 8, [Deg94]. Le tableau 1 synthétise les
relations d’appartenance des points et droites aux plans des
deux faisceaux [ABG09], où∆a et ∆b sont les droites∆θ ou
∆ψ . Ainsi, quatre types de plans interviennent :

Plan Type Droite Points

P0 Faisceau ∆a P00, P01 etP02

P1 Faisceau ∆a P10, P11 etP12

P2 Faisceau ∆a P20, P21, etP22

Q0 Faisceau ∆b P00,P10 etP20

Q1 Faisceau ∆b P01, P11 etP21

Q2 Faisceau ∆b P02, P12 etP22

PP00 Tangent P00, P01 etP10

P Coplanairité P00, P20, P22, P02

Table 1:Droites et points appartenant aux différents plans.

• les pointsPi00, Pi01 et Pi02, i0 ∈ [[0;2]], définissent trois
plans du premier faisceau ;

• les pointsP0 j0, P1 j0 etP2 j0, j0 ∈ [[0;2]], définissent trois
plans du second faisceau ;

• le plan contenant les quatre sommetsP00, P02, P20 et
P22 du carreau ;

• les plans tangentsPP00, PP20, PP02 et PP22 à chaque
sommet du carreau.

Remarquons que le pointP11 appartient aux quatre plans
tangents à la surface de Bézier aux quatre sommetsP00, P02,
P20 et P22. Par exemple, le plan tangent enP00 est défini
aussi par les deux autres pointsP01 etP10. Ainsi, nous avons :

P11 ∈ A f f {P00;P01;P10}∩A f f {P02;P12;P01}

∩ A f f {P20;P21;P10}∩A f f {P22;P21;P12}

où A f f {A;B;C} désigne l’espace affine engendré par les
pointsA, B etC.

P21

P02

P01

P20

P00

P10
P12

P11 P22

O

C

Figure 8: Propriétés géométriques des points de contrôle
d’une surface de Bézier obtenue par conversion d’un car-
reau de cyclide de Dupin.

Dans le cas des cyclides de Dupin, des propriétés eucli-
diennes viennent compléter les propriétés précédentes, ta-
bleau 2 :

• les quatre sommetsP00, P02, P20 et P22 sont cocy-
cliques ;
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Noms Propriétés

(PG1) P00, P02 , P22 etP20 sont cocycliques

(PG2)
P01 ∈ [P00P02]

⊥ P21 ∈ [P20P22]
⊥

P10 ∈ [P00P20]
⊥ P12 ∈ [P02P22]

⊥

(PG3)
−−−→P00P10 ⊥

−−−→P00P01
−−−→P02P01 ⊥

−−−→P02P12
−−−→P22P12 ⊥

−−−→P22P21
−−−→P20P21 ⊥

−−−→P20P10

Table 2: Propriétés géométriques vérifiées par les points
de contrôle d’une surface de Bézier obtenue par conversion
d’un carreau de cyclide de Dupin.

• les bords du carreau, modélisés chacun par une courbe
de Bézier particulière, sont des arcs de cercles ce qui in-
duit le fait que chaque point de contrôle intermédiaire le
long d’un côté doit appartenir au plan médiateur du seg-
ment défini par les deux autres points, propriété (PG2) ;

• Les bords du carreau sont des lignes de courbure de la
cyclide de Dupin ce qui implique que les deux vecteurs
tangents à chaque sommet sont orthogonaux, propriété
(PG3).

Les données utiles étant établies, il est possible de donner
les différents algorithmes permettant de mener à bien notre
problématique.

3 Construction et description du schéma itératif

Ce paragraphe se décompose en trois parties : construc-
tion initiale de neufs points

(

Pi j
)

0≤i, j≤2 ; détermination de
la cyclide de Dupin sous-jacente ; définition des applications
contractantes. Il suffit d’en avoir deux dans le cas général
des cyclides de Dupin et de les appliquer une fois en ligne,
une fois en colonne.

3.1 Initialisation du schéma itératif

L’algorithme 2 permet de construire :
• les sommetsP00, P02, P22 et P20 du carreau pris sur le

cercle de centreO et de rayonR ce qui fait que le plan
P a pour équationz= 0 ;

• le point d’intersectionP11 des plans tangents aux quatre
sommets appartenant à la droite perpendiculaire àP

passant parO ;
• les pointsP01, P21, P12 et P01 contrôlant les tangentes

aux courbes coordonnées du carreau :
◦ le pointP10 appartient au plan médiateur du segment

[P00P20] et est distinct deP11, le planPP00 est ainsi
déterminé par les pointsP00, P10 etP11 ;

◦ chacun des autres points est défini par l’appartenance
à un plan médiateur adéquat, à un plan tangent et à
un plan dû à l’orthogonalité des lignes de courbure
(il suffit de résoudre un système de trois équations
linéaires à trois inconnues).

Dans cet algorithme, nous avons six degrés de liberté :
trois pour les sommets, un pourP11 et deux pourP10.

Algorithme 2 Construction d’une famille de neuf points dé-
finissant un carreau de cyclide de Dupin.

1. Choix des quatre sommetsP00, P02, P22 et P20 sur le
cercle de centreO, de rayonR dans le plan d’équation
z= 0.

2. Détermination du pointP11(0;0;z11), z11 ∈ R+∗.

3. Choix deP10 ∈ [P00P20]
⊥
− {P11} et détermination de

PP00 = A f f {P00;P11;P10}, plan tangent à la future sur-
face enP00.

4. Détermination des pointsP01, P21 etP12 par :

Point Appartenance et orthogonalité

P01







P01 ∈ PP00 ∩ [P00P02]
⊥

−−−→P00P10•
−−−→P00P01 = 0

P21

{

P21 ∈ A f f {P20;P11;P10} ∩ [P20P22]
⊥

−−−→P20P10•
−−−→P20P21 = 0

P12

{

P12 ∈ A f f {P02;P11;P01} ∩ [P02P22]
⊥

−−−→P02P01•
−−−→P02P12 = 0

Sortie : Une famille de points de contrôle
(

Pi j
)

0≤i, j≤2 défi-
nissant un carreau de cyclide de Dupin.

Notons que la détermination du pointP11 à l’étape 2. est
équivalente à la condition suivante :

{P11} ∈ [P00P20]
⊥
∩ [P00P02]

⊥
∩ [P20P22]

⊥
∩ [P02P22]

⊥

La figure 9 illustre une famille de points, construits par
l’algorithme 2, conduisant à une cyclide de Dupin. Les co-
ordonnées de ces points sont données dans le tableau 3.

Figure 9: Construction d’un polyèdre de contrôle d’une cy-
clide de Dupin.
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3.2 Détermination de la cyclide de Dupin sous-jacente

Les neuf points étant construits, nous pouvons déterminer
la surface sous-jacente. La première étape est la détermina-
tion des “axes” de la cyclide de Dupin c’est-à-dire les deux
droites∆θ et∆ψ , obtenues comme intersection de deux plans
de chaque faisceau, ainsi que leur perpendiculaire commune
∆0. Nous devons ensuite déterminer le type de la cyclide de
Dupin en nous basant sur les cercles de bordures du car-
reau et les deux droites∆θ et ∆ψ [Gar07]. Il reste ensuite
à déterminer deux cercles principaux de la cyclide de Dupin,
que nous prenons dans le planPz. Notons que leurs centres
appartiennent à∆0 : il suffit donc de connaître deux autres
points par cercle, ce qui est facile en utilisant les deux bords
adéquats du carreau. Il est alors aisé d’obtenir les paramètres
de la cyclide de Dupin ainsi que les bornes de visualisation.

La figure 10 montre la cyclide de Dupin sous-jacente
au polyèdre de l’image 9. Les paramètres de la cyclide
de Dupin sonta≃ 6,42, µ ≃ 4,93 etc≃ 3,02. Les bornes
du carreau sontθ0 ≃−0,7122229907,θ1≃ 0,9882791880,
ψ0 ≃−0,9339265289 etψ1 ≃ 1,079778249.

Dans le tableau 3 figurent les coordonnées des points du
polyèdre des figures 9 et 10.

Points Originaux Dans le repère de la CD4

P00

(

2
√

2;2
√

2;0
)

(4,93;−2,55;2,38)

P01 (−0,70;−5,32;−6,51) (−2,57;4,79;−0,95)

P02

(

−2;2
√

3;0
)

(5,22;−2,83;−2,47)

P10

(

1
2

;0;
24
5

)

(9,34;1,11;0,48)

P11 (0;0;8) (12,53;1,61;0,15)
P12 (−0,45;0,06;4,90) (9,49;1,13;−0,46)

P20

(

2
√

2;−2
√

2;0
)

(4,08;3,03;2,74)

P21 (0,00;3,70;−5,22) (0,01;−3,97;−0,76)

P22

(

−2
√

2;−2
√

2;0
)

(4,32;3,43;−2,90)

Table 3:Coordonnées du polyèdre des figures 9 et 10.

3.3 Définition des applications contractantes

Chaque surface est déterminée par neuf points, para-
graphe 3.1. Le principe consiste à remplacer cette famille
de neuf points par deux familles de neuf points vérifiant
les mêmes propriétés. La figure 11 illustre le principe du
G.I.F.S. sachant que les deux bords ne sont pas dans des
plans parallèles.

La figure 12 montre le résultat de l’algorithme 4 appliqué
au polyèdre de l’image 9.

Les coordonnées des sommets des polyèdres, obtenus en
appliquant l’algorithme 4, avecω01 ≃ 0,22, aux points du
tableau 3, de la figure 9 sont données par le tableau 4.

Algorithme 3 Détermination de la cyclide de Dupin sous-
jacente à l’algorithme 2.

Entrée : Une famille de points de contrôle
(

Pi j
)

0≤i, j≤2
construits par l’algorithme 2 vérifiant :

{

A f f {P20;P21;P22}∩A f f {P00;P01;P02} 6= /0
A f f {P02;P12;P22}∩A f f {P00;P10;P20} 6= /0

1. Détermination des droites suivantes :

∆a = A f f {P20;P21;P22}∩A f f {P00;P01;P02}

∆b = A f f {P02;P12;P22}∩A f f {P00;P10;P20}

∆0 est la perpendiculaire commune à∆a et ∆b

2. Détermination du type de la cyclide de Dupin [Gar07], de

sabase
(

−→i0 ,
−→j0,

−→
k0

)

et des droites∆θ et∆ψ . Construction

dePz = A f f
{

∆0;∆ψ
}

etPy = A f f {∆0;∆θ}.

3. Calcul des poidsω10 = cos
̂

(

−−−→P00P10;
−−−→P00P20

)

et ω12 =

cos
̂

(

−−−→P02P12;
−−−→P02P22

)

puis détermination des cerclesC10

etC12 par :

C10 = RQBC (P00;P10;P20;ω10)
∪ RQBC (P00;P10;P20;−ω10)

C12 = RQBC (P02;P12;P22;ω12)
∪ RQBC (P02;P12;P22;−ω12)

(11)

4. Détermination des pointsA0 etB0 vérifiant :
{

{A0;B0} = C10∩Pz
d (A0;∆0) ≥ d (B0;∆0)

etA1 etB1 vérifiant :
{

{A1;B1} = C12∩Pz
d (A1;∆0) ≥ d (B1;∆0)

5. Détermination des centresO1 et O2 des cercles princi-
paux dansPz par :

{O1} = ∆0∩ [A0A1]
⊥

{O2} = ∆0∩ [B0B1]
⊥

et calculs des rayons correspondantsρ1 = O1A1 et ρ2 =
O2B1.

6. Détermination des paramètresa, c et µ de la cyclide de
Dupin.

7. Détermination des bornesθ0, θ1, ψ0 et ψ1 de la cyclide
de Dupin.

Sortie : Paramètres de la cyclide de Dupin sous-jacente à
l’algorithme 2.

Les coordonnées des sommets des polyèdres, obtenus en
appliquant l’algorithme 4, avecω01 ≃−0,22, aux points du
tableau 3, de la figure 9 sont données par le tableau 5 et
l’illustration est faite par la figure 13. Nous obtenons alors
une partie du complémentaire du carreau de la cyclide de
Dupin.
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(a)

(b)

Figure 10: Détermination de la cyclide de Dupin sous-
jacente au polyèdre de l’image 9. (a) : la cyclide de Dupin,
le polyèdre et les deux droites ∆θ et ∆ψ . (b) : le carreau de
cyclide de Dupin correspondant au polyèdre.

Figure 12: G.I.F.S., algorithme 4, appliqué au polyèdre de
l’image 9.

4 Description du processus de construction par un
G.I.F.S.

Notre processus de construction est itératif dans le sens
où nous réalisons toujours la même construction à la règle et
au compas. Cependant, bien que cette construction géomé-
trique soit la même à chaque étape, elle dépend des points
obtenus à l’étape précédente, c’est-à-dire que les nouveaux
points peuvent être déterminés à partir des points précédents
par deux opérateurs affines (un pour chaque subdivision) dif-
férents d’une étape à l’autre. Le processus de subdivision
est donc non-stationnaire. Ceci peut se traduire à l’aide d’un
G.I.F.S. (Genaralized I.F.S.) [And92].

De plus, le processus de subdivision est le même suivant
les lignes et les colonnes. Nous appliquons les mêmes opé-
rateurs en permutant à chaque itération les lignes et les co-

Algorithme 4 Deux applications contractantes applicables
aux algorithmes 2 et 4.

Entrée : Une famille de points de contrôle
(

Pi j
)

0≤i, j≤2
construits par l’algorithme 2 ou 4.
Pré-condition : Afin d’exclure le cas du tore et de la sphère
double, on impose :

{

A f f {P20;P21;P22}∩A f f {P00;P01;P02} 6= /0
A f f {P02;P12;P22}∩A f f {P00;P10;P20} 6= /0

Pré-calcul : Détermination des droites suivantes :

∆a = A f f {P20;P21;P22}∩A f f {P00;P01;P02}

∆b = A f f {P02;P12;P22}∩A f f {P00;P10;P20}

1. Initialisation des points qui sont invariants :

Côté Ouest Côté Est

O00 = P00 E02 = P02

O10 = P10 E12 = P12

O20 = P20 E22 = P22

2. Calcul du poidsω01 = cos
̂

(

−−−→P00P01;
−−−→P00P02

)

.

3. Détermination des points :

O01 = bar{(P00;1) ,(P01;ω01)}

E01 = bar{(P02;1) ,(P01;ω01)}

O02 = E00 est le milieu du segment[O01E01]

4. Détermination du sommetO22 = E20 des deux carreaux
appartenant à :

A f f {O00;O20;O02}∩A f f {P20;P21;P22}∩A f f {O02;∆b}

5. Détermination des pointsO11 etE11 par :

{O11} = [O00O02]
⊥
∩ [O00O20]

⊥
∩A f f {O00;O01;O10}

{E11} = [E00O02]
⊥
∩ [E22E02]

⊥
∩A f f {E02;E01;E12}

6. Détermination des pointsE10 = O12 appartenant à :

[O02O22]
⊥
∩A f f {O02;∆b}∩A f f {O02;O01;O11}

7. Détermination des pointsO21 etE21 :

O21 = [O20O22]
⊥
∩A f f {O22;O12;O11}∩A f f {O20;O22;P22}

E21 = [E20E22]
⊥
∩A f f {E20;E10;E11}∩A f f {E22;E20;P20}

Sortie : Deux familles de points de contrôle
(

Oi j
)

0≤i, j≤2 et
(

Ei j
)

0≤i, j≤2 permettant d’appliquer l’algorithme 4.

lonnes ce qui revient à faire une transposition. Les opéra-
teurs ne sont contractants que suivant la direction de subdi-
vision (ligne ou colonne). C’est l’alternance de l’application
du processus, une fois en ligne et une fois en colonne, qui ga-
rantit la convergence (les cycles de l’automate sont contrac-
tants).
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Indice Oi j Ei j
(0;0) (4,93;−2,55;2,38) (3,69;−1,34;−0,21)
(1;0) (3,57;−1,22;1,78) (3,81;−1,45;−2,20)
(2;0) (3,69;−1,34;−0,21) (5,22;−2,83;−2,47)
(0;1) (9,34;1,11;0,48) (8,25;0,93;−0,07)
(1;1) (8,07;0,90;0,62) (8,41;0,96;−0,68)
(2;1) (8,25;0,93;−0,09) (9,49;1,13;−0,46)
(0;2) (4,08;3,03;2,74) (3,18;1,48;−0,23)
(1;2) (3,10;1,34;1,90) (3,27;1,62;−2,38)
(2;2) (3,18;1,48;−0,23) (4,32;3,43;−2,90)

Table 4:Coordonnées du polyèdre de l’image 12 en utilisant
l’algorithme 4.

(a) (b)

Figure 13:G.I.F.S., algorithme 4, appliqué au polyèdre de
l’image 9 avec une valeur négative de ω01. (a) : la famille de
points

(

Oi j
)

0≤i, j≤2. (b) : la famille de points
(

Ei j
)

0≤i, j≤2.

NotonsT (i)
0 etT (i)

1 les opérateurs affines appliqués à la ie

itération tels que :

T (i)
0 P(i) = O(i) et T (i)

1 P(i) = E(i)

oùP(i) désigne le vecteur composé d’un des ensembles de 9
points de contrôle obtenu à la ie étape.

Il est alors possible de décrire le processus de subdivision
par l’automate de la figure 14. A partir d’un état nomméLC,
état traitant aussi bien la subdivision suivant les lignes que
la subdivision suivant les colonnes, nous appliquons les opé-

rateursT (i)
0 et T (i)

1 de la ie itération. Nous passons dans un
état intermédiaire à partir duquel on opère une transposition
(notéeTr) pour permuter les lignes et les colonnes. Une fois
cette transposition appliquée, nous sommes de nouveau dans
l’état LC pour appliquer de nouveau la subdivision mais sur
les éléments transposés.

L’automate de la figure 14 peut se simplifier à un seul état
en utilisant les produits de la transposition et des subdivi-

sions,TrT (i)
0 et TrT (i)

1 , qui permettent de réaliser les trans-
formations des points et la transposition en une seule étape,
figure 15.

Les transformationsT (i)
0 etT (i)

1 sont plus complexes à ex-
hiber que dans le cas de la construction d’arcs de cercles
(voir [Gar10]). Il ne s’agit pas simplement de produit tenso-
riel des matrices permettant de construire les arcs de cercles

Indice Oi j Ei j
(0;0) (4,93;−2,55;2,38) (7,24;−4,82;0,21)
(1;0) (7,06;−4,63;3,33) (7,43;−5,00;−2,91)
(2;0) (7,24;−4,82;0,21) (5,22;−2,83;−2,47)
(0;1) (9,34;1,11;0,48) (10,09;1,22;0,03)
(1;1) (10,05;1,22;0,41) (10,12;1,23;−0,33)
(2;1) (10,09;1,22;0,03) (9,49;1,13;−0,46)
(0;2) (4,08;3,03;2,74) (6,17;6,63;0,279)
(1;2) (5,98;6,30;4,37) (6,37;6,97;−3,92)
(2;2) (6,17;6,63;0,28) (4,32;3,43;−2,90)

Table 5:Coordonnées du polyèdre de l’image 13 en utilisant
l’algorithme 4 avec ω01 négatif.

⇒
P

ILC

T
(i)
0 , T

(i)
1

Tr

Figure 14: Automate à deux états (plus un état initial) re-
présentant le G.I.F.S.

⇒
P

LC

TrT
(i)
0 , T rT

(i)
1

Figure 15: Automate à un état (plus un état initial) repré-
sentant le G.I.F.S.

du fait que le carreau de cyclide est bordé par quatre arcs
différents les uns des autres.

En prenant pour convention d’ordonnancement du vecteur
composé des points de contrôle :

P(i) = (P(i)
00P

(i)
10P

(i)
20P

(i)
01P

(i)
11P

(i)
21P

(i)
02P

(i)
12P

(i)
22 )

on peut donner quelques éléments sur la structure de la re-
présentation matricielle des opérateurs de subdivision :












































1 0 0 1
1+w(i)

0

t(i)1,5 0 1
2+2w(i)

0

t(i)1,8 0

0 1 0 0 t(i)2,5 0 0 t(i)2,8 0

0 0 1 0 0 1
1+w(i)

2

0 0 1
2+2w(i)

2

0 0 0 w(i)
1

1+w(i)
0

t(i)4,5 0 w(i)
0

2+2w(i)
0

t(i)4,8 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 w(i)
2

1+w(i)
2

0 0 w(i)
2

2+2w(i)
2

0 0 0 0 0 0 1
2+2w(i)

0

t(i)7,8 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1

2+2w(i)
2
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1
2+2w(i)

1

t(i)1,8 0 0 0 0 0 0 0

0 t(i)2,8 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1
2+2w(i)

2

0 0 0 0 0 0

w(i)
1

2+2w(i)
1

t(i)4,8 0 w(i)
0

1+w(i)
0

t ′(i)4,5 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 w(i)
2

2+2w(i)
2

0 0 w(i)
2

1+w(i)
2

0 0 0

1
2+2w(i)

1

t(i)7,8 0 1
1+w(i)

0

t ′(i)7,5 0 1 0 0

0 0 0 0 t ′(i)8,5 0 0 1 0

0 0 1
2+2w(i)

2

0 0 1
1+w(i)

2

0 0 1















































où les nombresw(i)
0 etw(i)

2 sont définis par :

w(i)
0 = cos(

̂−−−−→

P(i)
00P

(i)
01

−−−−→

P(i)
00P

(i)
02 , w(i)

2 = cos(
̂−−−−→

P(i)
20P

(i)
21

−−−−→

P(i)
20P

(i)
22

Nous pouvons noter que les opérateurs vérifient les condi-
tions de raccords car les ensembles de points subdivisésE(i)

et O(i) partagent en sous-ensemble de points (O(i)
22 = E i20,

O(i)
12 = E(i)

10 ,O(i)
02 = E(i)

00). Ceci se traduit au niveau des matri-

cies par l’égalité des trois dernières colonnes deT (i)
0 et des

trois premières colonnesT (i)
1 .

5 Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons proposé une méthode, per-
mettant en utilisant seulement une règle et un compas, de
construire un carreau de cyclide de Dupin pouvant être
formalisé à l’aide d’un G.I.F.S. affine (I.F.S. affine non-
stationnaire).

Dans un futur proche, nous souhaitons généraliser cette
construction aux tores, dans un premier temps, puis aux su-
percyclides dans un second temps.
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Figure 1: Déroulement de l’algorithme 1 sur une profondeur de 2 : les points P0, P200, P20, P210 et P2 appartiennent à l’arc de
cercle tandis que les droites (P0P100), (P100P101), (P101P110), (P110P111) et (P111P2) sont les tangentes à l’arc de cercle.
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Figure 11: Illustration des deux applications contractantes, algorithme 4
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Résumé
Nous avons mis au point deux algorithmes de construction de triangles 3D dont les bords sont des cercles par-
ticuliers d’un tore dans le premier algorithme et d’une cyclide de Dupin dans le second. Une cyclide de Dupin
est une enveloppe de sphères tangentes à trois sphères fixes. C’est une surface algébrique de degré 4 qui peut
être définie comme l’image d’un tore par une inversion. Ainsi, le second algorithme transforme le triangle obtenu
dans le premier par une inversion laissant les trois sommets invariants. En modélisation géométrique, les triangles
3D ont un avantage par rapport aux triangles plans car ils permettent d’économiser le calcul et le stockage de
nombreux sommets d’une part et d’informations topologiques d’autre part. Ils permettent également de faciliter
les calculs d’intersections entre objets, en particulier dans le cas du lancer de rayon, car un triangle 3D à bords
circulaires peut être "emprisonné" dans trois plans.

Mots-clé: triangles 3D, cyclide de Dupin, modélisation
géométrique, cercle de Villarceau, inversion.

1. Introduction

Les cyclides de Dupin ont été introduites en 1822 par
le mathématicien français Charles Dupin [Dup22]. Ce sont
des surfaces algébriques non sphériques de degré 4 dont
les lignes de courbure sont des cercles. Elles sont intéres-
santes en modélisation géométrique (introduites par Mar-
tin, [Mar82]) car elles possèdent une équation paramétrique
et deux équations implicites (dues à Forsyth et Darboux,
[Dar87, For12], plus de détails dans [Gar07]).

Habituellement, un maillage 3D est un ensemble de points
de l’espace reliés par des segments. Ceci donne donc une
triangulation "plane" en ce sens que chaque triangle du
maillage est contenu dans un plan. L’idée est de construire
des triangles non-plans pour constituer des maillages 3D.
L’objectif de cet article est de construire des triangles 3D sur
des tores et surtout sur des cyclides de Dupin dont les bords
sont constitués de deux cercles de courbures (un cercle mé-
ridien et un cercle parallèle, c’est pour cela que l’on parle de
triangle rectangle) et d’un troisième cercle particulier : un
cercle de Villarceau. On a donc développé deux algorithmes
de construction de triangles 3D à bords circulaires sur des
tores et des cyclides de Dupin.

Les motivations sont nombreuses. En premier lieu, il
s’agit de faire l’économie d’un certain nombre de valeurs
dans le calcul et le stockage informatique des maillages 3D.

Figure 1: Modélisation d’un triangle 3D par des triangles
plans (à gauche) et triangle 3D emprisonné par trois plans
(à droite).

La figure 1 (à gauche) schématise un triangle 3D à bords
circulaires sur une cyclide de Dupin et sa représentation
avec 67 triangles plans. Avec le triangle 3D, nous n’avons
que les trois sommets à stocker ainsi que les paramètres de
la cyclide, à savoir trois réels, et une transformation affine
(trois vecteurs et un point), ce qui représente 24 nombres
flottants (voir section 2.3) contre 135 flottants (trois fois 45
sommets) dans le cas des triangles plans, sans parler des in-
formations topologiques pour relier les points. En revanche,
l’affichage se fait toujours par discrétisation, les triangles 3D
n’ont qu’un rôle de modélisation.

Les triangles 3D permettent aussi de mieux approximer
une surface. Sur chaque triangle, on a une continuité des nor-

c© Laboratoire Electronique Informatique Image 2010.

173



Loïc Puech, Lionel Garnier / Construction de triangles 3D.

males sur toute la surface ce qui est pratique pour calculer les
plans tangents.

Des calculs sont également économisés au niveau des in-
tersections avec la surface modélisée. La figure 1 (à droite)
montre un triangle 3D sur un tore emprisonné dans les trois
plans définis par les bords du triangle. Avec la technique du
lancer de rayon, il suffira de vérifier trois inégalités (équa-
tions des trois demi-espaces) et de résoudre le cas échéant
une équation algébrique de degré 4. Avec les triangles plans,
dans le pire des cas, il faut 67×3=201 inégalités et 67 équa-
tions de degré 1.

La section 2 comporte des rappels sur les tores, l’inversion
dans un espace affine et sur les cyclides de Dupin (on donne
deux définitions et quelques explications sur le mode de gé-
nération d’une cyclide à partir d’un tore à collier.) Le lecteur
pourra consulter [TFM∗09, Pue10] pour des précisions sur
le solveur d’équations algébriques utilisé ainsi que [Gar07]
pour des précisions sur les courbes de Bézier rationnelles
quadratiques et la modélisation d’arcs de cercles.

Les sections 3 et 4 présentent deux algorithmes de
construction de triangles 3D respectivement sur un tore et
sur une cyclide de Dupin. Nous donnons des perspectives de
travail dans la section 5.

2. Rappels

2.1. Le tore

Définition 1 (Tore)
Un tore est une surface de révolution dont la courbe méri-
dienne est l’union de deux cercles de centres O1 et O2 et de
même rayon contenus dans un plan noté Ps, figure 2 (a).
– L’axe de révolution du tore est l’intersection de Ps et du

plan médiateur de [O1O2].
– Le rayon du méridien, noté r, est appelé rayon mineur.
– Le tore admet un plan de symétrie orthogonal à l’axe de

révolution.
– Le centre Ω du tore est le point d’intersection de ce plan

et de l’axe de révolution.
– La distance entre Ω et le centre du méridien est appelée

rayon majeur et est notée R.

A un déplacement près, on peut supposer que le repère du
tore est (O,−→e1 ,

−→e2 ,
−→e3) ; c’est-à-dire que l’axe de révolution

du tore est (O,−→e3) et que le plan d’équation z = 0 est un
plan de symétrie i. Dans ces conditions, le tore admet comme
équation algébrique :(

x2 + y2 + z2 +R2− r2
)2
−4R2

(
x2 + y2

)
= 0. (1)

Il existe trois types de tores. Si le rayon majeur est stricte-
ment supérieur au rayon mineur, on parle de tore à collier.
Si les deux rayons sont égaux, on parle de tore à collier nul.

i. Voir figure 2.

Enfin, si le rayon majeur est strictement inférieur au rayon
mineur, on parle de tore croisé.

(a) (b)

Figure 2: Méridienne dans le plan d’équation x = 0 (a) et
rendu 3D (b).

Symétries et cercles particuliers : Tous les plans contenant
l’axe de révolution sont des plans de symétrie du tore. L’in-
tersection d’un de ces plans et du tore donne deux cercles
méridiens (la figure 2 (a) en est une illustration.)

L’intersection du tore et d’un plan orthogonal à l’axe de
révolution, si elle est non vide, donne deux cercles paral-
lèles ii.

Un cercle de Villarceau est l’intersection du tore avec un
plan tangent au tore en exactement deux points. La figure 3
donne une vue de la coupe dans le plan d’équation y = 0.
Le cercle de Villarceau est construit comme un cercle appar-
tenant au tore, son centre étant un point du plan d’équation
z = 0 (dans le repère du tore), à une distance r de Ω et son
rayon est de R. Les centres des cercles de Villarceau sont
donc les points de coordonnées (r cos(θ),r sin(θ),0) dans
le repère du tore, avec θ ∈ [0,2π]. Les cercles de Villarceau
n’existent que sur les tores à collier. C’est la raison pour la-
quelle nous ne considérerons que ce type de tore.

Il est possible de définir un tore à collier comme une en-
veloppe de deux familles de sphères, une intérieure centrée
sur le cercle d’équation (Rcos(θ),Rsin(θ),0) et l’autre ex-
térieure centrée sur l’axe du tore.

Figure 3: Plan tangent au tore en exactement deux points
(coupe dans le plan d’équation y = 0).

ii. Qui peuvent être confondus, on a alors un cercle double.
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2.2. L’inversion dans un espace affine.

Définition 2 (Inversion)
Soit α un réel non nul et Ω un point d’un espace affine E .
Une inversion de pôle iii Ω et de rapport α est la transforma-
tion définie par :

iΩ,α : M 6= Ω 7−→M′|
−−→
ΩM′ =

α

ΩM2
−−→
ΩM

En d’autres termes, M′ est l’unique point de la droite (ΩM)
vérifiant :

−−→
ΩM •

−−→
ΩM′ = α

Afin de conserver les sommets du triangle invariants, nous
considérons des inversions positives, c’est-à-dire telles que
α est positif. La sphère de centre Ω et de rayon

√
α est ap-

pelée sphère d’inversion. Il est en effet facile de voir que les
points qui la composent sont invariants pour l’inversion iΩ,α .
Une inversion positive est donc caractérisée par la sphère de
ses points invariants. Comme une cyclide de Dupin (voir sec-
tion 2.3) peut être définie comme l’image d’un tore par une
inversion, nous aurons besoin du théorème 1 pour détermi-
ner facilement l’image d’une sphère génératrice du tore et
du théorème 2 pour savoir si la famille de sphères obtenue
est intérieure ou extérieure à la cyclide.

Théorème 1 (Image d’une sphère par une inversion)
Soient iΩ,α une inversion de E et S une sphère de centre Ω0
et de rayon R. Alors :
– Si Ω∈ S, iΩ,k(S) est un hyperplan de E , de vecteur normal
−−→
Ω0Ω, passant par M′1 = iΩ,α (M1), où M1 est le second
point d’intersection entre S et la droite (Ω0Ω).

– Si Ω 6∈ S, iΩ,α (S) est une sphère de E , homothétique à S
par l’homothétie de centre Ω et de rapport α

Ω0Ω
2−R2 .

Théorème 2 (Image d’une boule ouverte par une inver-
sion)
Soient iΩ,α une inversion de E et S (resp. B) une sphère
(resp. une boule ouverte) de centre Ω0 et de rayon R. On
note S̃ l’image de S par l’inversion iΩ,α , Ω̃0 son centre et R̃
son rayon. Alors :
– Si Ω ∈ B, l’image de B par l’inversion iΩ,α est le complé-

mentaire de B̃, la boule ouverte de centre Ω̃0 et de rayon
R̃.

– Si Ω 6∈ B, l’image de B par l’inversion iΩ,α est B̃.

Le théorème 1 est prouvé dans [Gar07]. Le théorème 2 est
admis.

2.3. Les cyclides de Dupin.

Définition 3 (Cyclide de Dupin)
Nous donnons ici deux définitions d’une cyclide de Dupin :

iii. On parle aussi de centre.

1. Une cyclide de Dupin est l’enveloppe d’une famille de
sphères tangentes à trois sphères fixes.

2. Une cyclide de Dupin est l’image d’un tore par une inver-
sion.

On trouvera d’autres définitions dans [Gar07].

Figure 4: Cyclide de Dupin comme enveloppe de sphère.

Il existe un repère affine (O,
−→
i ,
−→
j ,−→κ ) dans lequel la cy-

clide admet deux équations implicites équivalentes iv :

(x2 + y2 + z2−µ
2 +b2)

2−4(ax− c µ)2−4b2 y2 = 0 (2)

(x2 + y2 + z2−µ
2−b2)

2−4(cx−a µ)2−4b2 z2 = 0 (3)

où a, c et µ sont des paramètres réels et b =
√

a2− c2. Elle
admet aussi une équation paramétrique dans (O,−→ı ,−→j ,−→κ ) :

Γ(θ ,ψ) =



µ (c−acosθ cosψ)+b2 cosθ

a− ccosθ cosψ

bsinθ (a−µ cosψ)

a− ccosθ cosψ

bsinψ (ccosθ −µ)

a− ccosθ cosψ


où θ ∈ [0,2π] et ψ ∈ [0,2π]. On voit avec les formules (2)
et (3) que les plans d’équation y = 0 et z = 0 sont des plans
de symétrie de la cyclide de Dupin.

Détermination de a, c et µ en fonction des trois sphères
fixes.

La figure 4 illustre la définition 1 d’une cyclide de Dupin.
Nous supposons que les trois centres des sphères fixées ne
sont pas alignés afin qu’ils puissent définir un plan P . Ce
plan est un plan de symétrie de la cyclide. La section des
trois sphères par ce plan donne trois cercles. Deux cercles
tangents à ces trois cercles sont appelés cercles principaux.

iv. [For12, Dar87]
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(a) (b)

Figure 5: Cercles tangents à trois cercles fixes, deux cas :
plan de symétrie d’équation y = 0 (a) ; plan de symétrie
d’équation z = 0 (b).

Il existe trois grands types de cyclides de Dupin en CAO : cy-
clide en anneau, cyclide à croissant interne et cyclide à crois-
sant externe. Nous ne nous intéresserons qu’aux cyclides en
anneau (image d’un tore à collier par une inversion), nous
n’étudierons donc que les deux cas illustrés par les figures
5 et 6. Sur la figure 5, les cercles foncés représentent les
sections des trois sphères fixes par le plan P . Les cercles
clairs sont les cercles principaux. Les cercles principaux
sont l’intersection de P et de deux sphères particulières
de la famille dont la cyclide est l’enveloppe.

Dans le cas (a), la famille de sphères dont la cyclide est
l’enveloppe est centrée sur une ellipse (voir figure 4) et la
contribution de chaque sphère à la cyclide est un cercle
appelé cercle méridien. Toutes les contributions sont exté-
rieures aux sphères de la famille (voir fig. 4), c’est-à-dire
que la cyclide se trouve à l’extérieur de toutes les sphères v.
Le plan défini par les centres des trois sphères a pour équa-
tion y = 0 dans le repère de la cyclide. C’est une famille
intérieure.

Dans le cas (b), la famille de sphères dont la cyclide
est l’enveloppe est centrée sur une hyperbole. Les deux
branches de l’hyperbole sont visibles sur la figure 4. La
contribution de chaque sphère à la cyclide est un cercle ap-
pelé cercle parallèle. Les sphères centrées sur la "branche
gauche" (fig. 4) contribuent à la cyclide pour ψ ∈

]
π

2 ,
3π

2
[

et la contribution est extérieure aux sphères (la cyclide est à
l’extérieur de toutes les sphères centrées sur cette branche.)
Celles centrées sur la "branche droite" contribuent à la cy-
clide pour ψ ∈

[
0, π

2
[⋃] 3π

2 ,2π
[ vi et la contribution est in-

térieure aux sphères (la cyclide est à l’intérieur de toutes les
sphères centrées sur cette branche, c’est la raison pour la-
quelle ces dernières ne sont pas affichées : on ne verrait pas
la cyclide !) Le plan défini par les centres des trois sphères a

v. Les contributions ne sont pas des grands cercles des sphères
dans le cas général.

vi. Pour ψ = 3π

2 et ψ = π

2 , les centres des sphères sont des points
à l’infini et on a des plans.

pour équation z = 0 dans le repère de la cyclide. C’est une
famille extérieure.

La figure 6 illustre le rôle des trois paramètres selon que
les cercles principaux obtenus sont dans le plan d’équation
y = 0 (a) ou z = 0 (b). Notons ρ1 (resp. A1) et ρ2 (resp.
A2) les rayons (resp. centres) des cercles principaux tels que
ρ1 ≥ ρ2. Dans le cas où les cercles principaux sont dans le
plan d’équation y = 0 (a), les paramètres sont :

(a,c,µ) =
(

d(A1,A2)

2
,

ρ1−ρ2

2
,

ρ1 +ρ2

2

)
(4)

Dans l’autre cas (b), les paramètres sont :

(a,c,µ) =
(

ρ1 +ρ2

2
,

d(A1,A2)

2
,

ρ1−ρ2

2

)
(5)

On remarque qu’un tore à collier est une cyclide de Dupin
en anneaux particulière. On a c = 0, a = R et µ = r.

(a)

(b)

Figure 6: Cercles principaux et repère de la cyclide, voir
figure 5.
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Génération d’une cyclide de Dupin à partir d’un tore à
collier.

Fixons un tore Tr,R. Les rayons et un repère
(OT ,

−→e1 ,
−→e2 ,
−→e3) du tore sont connus. Fixons également

un point Ω et un réel α strictement positif afin de dé-
finir l’inversion iΩ,α . Il s’agit de déterminer la cyclide
Ca,c,µ ainsi que son repère (orthonormé direct) tel que
iΩ,α (Tr,R) = Ca,c,µ .

Notons que si Ω est sur l’axe du tore, la cyclide Ca,c,µ est
un tore homothétique à Tr,R par l’homothétie de centre Ω et
de rapport α

d2(Ω,M)−r2 , où M est le centre d’un méridien de
Tr,R. Nous excluons ce cas pour la suite de ce paragraphe.
Bien sûr, Ω ne doit pas se trouver sur le tore (l’inversion de
la sphère donnerait un plan, ce qui est à exclure.)

Pour déterminer Ca,c,µ , nous avons besoin de deux cercles
principaux (Cf. figure 6). Pour cela, nous considérons le plan
P défini par Ω et l’axe du tore. En vertu de la remarque ci-
dessus, ce plan est bien défini. P est un plan de symétrie
du tore et comme il contient Ω, c’est également un plan de
symétrie de la cyclide. Deux cas se présentent.

a) Si le point Ω se trouve à l’extérieur du tore vii, P de-
vient le plan de symétrie d’équation y = 0 dans le repère de
la cyclide. Les cercles principaux sont obtenus en prenant
l’image par iΩ,α des cercles C1 et C2, intersection du tore
et de P (on utilisera le théorème 1.) Nous sommes ensuite
dans le cas (a) des figures 5 et 6, on peut donc déterminer les
paramètres a, c et µ ainsi que le repère de la cyclide.

b) Si le point Ω se trouve à l’intérieur du tore, le plan P
devient le plan de symétrie d’équation z= 0 dans le repère de
la cyclide. Les cercles principaux s’obtiennent de la même
façon que dans le cas ci-dessus mais on se trouve désormais
dans le cas (b) des figures 5 et 6.

Pour justifier ces deux cas de figure, on rappelle qu’un
tore peut être défini comme une enveloppe de sphères cen-
trées sur un cercle. L’image, par une inversion, de cette fa-
mille (intérieure) donne une famille dont la cyclide corres-
pondante sera l’enveloppe. Il faut néanmoins déterminer si
cette famille est intérieure à la cyclide (centrée sur l’ellipse,
cas (a)) ou extérieure (centrée sur l’hyperbole, cas (b)), théo-
rème 2.

Ainsi, dans le premier cas ci-dessus (a), le centre de l’in-
version Ω se trouve à l’extérieur du tore donc à l’extérieur
des deux sphères de la famille obtenues par section du tore
et du plan P . L’image de l’extérieur des deux sphères (dont
le tore fait partie) reste à l’extérieur des sphères images.
Comme ces sphères images définissent les cercles princi-
paux par section avec le plan P , on a une famille intérieure
centrée sur une ellipse et on est dans le cas (a).

vii. Il suffit d’évaluer l’équation implicite du tore avec les coor-
données de Ω dans le repère du tore et d’étudier le signe du résultat :
si c’est strictement positif, le point est à l’extérieur, si c’est stricte-
ment négatif, le point est à l’intérieur.

Dans le second cas, le point Ω se situe à l’intérieur
de l’une des deux sphères. L’image de l’extérieur de cette
sphère (dont fait partie le tore) par l’inversion est l’intérieur
de la sphère image. Pour l’autre, à l’intérieur de laquelle le
point Ω n’est pas, l’extérieur reste l’extérieur. On a donc
deux sphères de la famille dont la cyclide est l’enveloppe,
l’une dont la cyclide est à l’intérieur et l’autre à l’extérieur.
On a donc une famille extérieure centrée sur une hyperbole
et on est dans le cas (b).

Nous pouvons présenter deux algorithmes de construction
de triangles 3D sur des tores puis des cyclides. Sur un tore,
un cercle méridien et un cercle parallèle sont contenus dans
deux plans orthogonaux, c’est pourquoi on parle de triangle
rectangle.

3. Triangles 3D sur un tore.

3.1. Les entrées.

Les entrées de l’algorithme sont trois points de l’espace :
P002, P020 et P200. Nous construisons un triangle rectangle,
c’est-à-dire que les bords sont constitués d’un cercle méri-
dien, d’un cercle parallèle et d’un cercle de Villarceau. Sans
perdre de généralité, nous pouvons considérer que le point
P002 est sur l’axe (O,−→e1), son abscisse sera notée x002 et
ses deux autres coordonnées sont nulles. Le point P020 se
trouve dans le plan d’équation y = 0, ses coordonnées sont
(x020,0,z020). L’arc d’extrémités P002 et P020 sera le méri-
dien. Le point P200 est dans le plan d’équation z = 0, ses
coordonnées sont (x200,y200,0). L’arc d’extrémités P002 et
P200 sera le parallèle et celui d’extrémités P020 et P200 le Vil-
larceau, figure 7.

Figure 7: Les trois points d’entrées de l’algorithme 1.

Nous imposerons en outre les conditions suivantes :
– x002, x020 et x200 sont distincts deux à deux.
– y200 6= 0.
– x002 et x020 doivent être de même signe.
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Pôle de l’inversion extérieur du tore intérieur du tore
famille génératrice centrée sur ellipse hyperbole

équation du plan P dans le repère de la cyclide y = 0 z = 0
(a,c,µ) formules (4) formules (5)

Table 1: Tableau récapitulatif : génération d’une cyclide comme image d’un tore par une inversion.

3.2. Les sorties.

A partir de ces trois points, nous devons construire plu-
sieurs objets. Le centre du tore, ses rayons (majeur et mi-
neur) ainsi que son équation implicite doivent être détermi-
nés afin de pouvoir attribuer des propriétés topologiques au
triangle. Comme l’arc de cercle parallèle (extrémités P002
et P200) est dans le plan d’équation z = 0, l’axe du tore est
connu. L’arc méridien (extrémités P002 et P020) est quant à
lui dans le plan d’équation y= 0, ce qui signifie que le centre
du tore s’y trouve aussi. Les trois cercles, quant à eux, se-
ront des courbes de Bézier rationnelles quadratiques sous
forme quasi standard (RQBC, voir [Gar07], pages 199-204).
Les triplets de points pondérés définissant ces courbes se-
ront de la forme : {(P0,1),(P1,ω),(P2,1)}, où P0 et P2 ap-
partiennent à l’ensemble {P002,P020,P200} et P1 et ω seront
à déterminer pour chaque cercle.

Nous avons donc à déterminer (figure 8) :
– OT (xT ,0,zT ), le centre du tore.
– Ov(xv,yv,zT ), le centre du Villarceau.
– Om(xm,0,zT ), le centre du méridien.
– Op(xp,0,0), le centre du parallèle.
– r, le rayon mineur du tore et le rayon du méridien.
– R, le rayon majeur du tore et le rayon du Villarceau.

On peut déjà remarquer que xp = xT puisque l’axe de ré-
volution du tore est engendré par −→e3 . Les centres des cercles
parallèles (dont le centre du tore lui-même) ne diffèrent donc
qu’au niveau de la cote. L’algorithme 1 synthétise les diffé-
rentes étapes de construction d’un triangle 3D sur un tore.

L’algorithme va exprimer tous les paramètres les uns en
fonction des autres pour construire une équation algébrique
univariée du quatrième degré, résolue en utilisant un solveur
de Bernstein (voir [TFM∗09])

Les étapes 1 et 2 permettent de calculer xp et xT .

L’étape 3 permet de déterminer xm en fonction de zT via
une équation du type : xm = azT +b.

L’étape 4 permet de déterminer yv en fonction de zT et xv
via une équation du type : yv = azT +bxv + c.

L’étape 5 (respectivement 6) permet de déterminer r2

(resp. R2) en fonction de zT via une équation du type :
r2 = az2

T +bzT + c (resp. R2 = az2
T +bzT + c).

L’étape 7 permet de construire, à l’aide de l’étape 6, une
première équation du second degré en zT . On exprime zT en
fonction de xv.

L’étape 8 permet de construire, à l’aide des étapes 5 et 7,
une équation du quatrième degré en xv. Les solutions sont
calculées avec un solveur classique de Bernstein. L’équation
peut avoir plusieurs solutions. On doit vérifier pour chacune
d’elles si le petit arc de cercle C110 de centre Ov et d’ex-
trémités P020 et P200 appartient au tore. On construit le cas
échéant les arcs C101 et C011, le méridien et le parallèle viii.
Les détails des calculs sont disponibles dans [Pue10].

La figure 9 illustre le résultat de cet algorithme. Nous
présentons deux triangles 3D construits à partir des mêmes
sommets : P002(4;0;0), P020(2;0;4) et P200(1;−4;0). Les
échelles sont les mêmes sur les quatre figures. On remarque
que le premier résultat donne un méridien extérieur et le
second résultat un méridien intérieur ix. Les tores ne sont
évidemment pas les mêmes comme en témoignent les ta-
bleaux 2 et 3.

Résultat 1, fig. 9 (a) et (b)
r 2,25
R 2,89
0T (−0,16; 0,00; 1,86)
Ov (1,20;−1,79; 1,86)
Om (2,73; 0,00; 1,86)

Table 2: Paramètres du tore pour les points P002(4;0;0),
P020(2;0;4) et P200(1;−4;0).

Résultat 2, fig. 9 (c) et (d)
r 7,31
R 9,39
0T (−0,16; 0,00; 5,11)
Ov (−6,82;−3,03; 5,11)
Om (9,22; 0,00; 5,11)

Table 3: Paramètres du tore pour les points P002(4;0;0),
P020(2;0;4) et P200(1;−4;0).

viii. On rappelle que les arcs de cercles sont modélisés par des
RQBC, voir [Gar07]

ix. La notion de méridien intérieur ou extérieur est totalement
arbitraire.
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Figure 8: Schéma de construction d’un triangle 3D sur un tore à collier, algorithme 1.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 9: Construction de deux triangles 3D à partir des points : P002(4;0;0), P020(2;0;4) et P200(1;−4;0). Figures (a) et (b) :
voir résultats tableau 2. Figures (c) et (d) : voir résultats tableau 3. Les échelles sont les mêmes sur les quatre figures.
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Algorithme 1 : Construction d’un triangle 3D sur un tore
dont l’axe est orthogonal au plan d’équation z = 0.
Entrée : Trois points P002(x002,0,0), P020(x020,0,z020) et
P200(x200,y200,0).
Conditions :
– x002, x020 et x200 sont distincts deux à deux.
– y200 6= 0.
– x002 et x020 doivent être de même signe.

Algorithme :

1. Détermination de xT par :
−−−−→
OpI101 •

−−−−−→
P002P200 = 0.

2. xp = xT .

3. Détermination de xm en fonction de zT par :
−−−−→
OmI011 •

−−−−−→
P002P020 = 0.

4. Détermination de yv en fonction de zT et xv par :
−−−→
OvI110 •

−−−−−→
P020P200 = 0.

5. Détermination de r2 en fonction de zT avec :
r2 = d2(Om,P002).

6. Détermination de R2 en fonction de zT avec :
R2 = d2(OT ,Om).

7. Détermination de zT en fonction de xv avec :
R2 = d2(Ov,P200).

8. Détermination de xv avec :
r2 = d2(OT ,Ov).
Cette étape peut renvoyer plusieurs solutions. Pour
chaque valeur obtenue :
– Construction de la RQBC C110 modélisant l’arc de

cercle de centre Ov passant par les point P020 et P200.
– Ajout dans la structure de données de C110, OT , Om,

Ov, r et R si C110 appartient au tore de centre OT , de
rayon mineur r, de rayon majeur R et d’axe (O,−→e3).

9. Pour chaque élément de la structure de données obtenu à
l’étape précédente, construction de la RQBC C101 (resp.
C011) modélisant l’arc de cercle de centre Op (resp. Om)
passant par les points P002 et P200 (resp. P002 et P020).

Sortie :
– Une structure de données contenant les points OT , les

centres des tores.
– Une structure de données contenant les points Om, les

centres des cercles méridiens.
– Une structure de données contenant les points Ov, les

centres des cercles de Villarceau.
– Un point Op centre des cercles parallèles.
– Une structure de données contenant les réels r et R, rayons

mineurs et majeurs des tores.
– Une structure de données contenant les RQBC C011 (resp.

C101, resp. C110), les courbes modélisant les cercles de
Villarceau (resp. parallèles, resp. méridiens).

4. Triangle 3D sur une cyclide de Dupin.

On a vu dans la section 2.3 qu’une cyclide de Dupin est
l’image d’un tore à collier par une inversion. L’objectif de ce
nouvel algorithme est donc de construire un triangle 3D sur
une cyclide de Dupin. Cet algorithme prend en fait la suite
de l’algorithme 1 de la section 3. Il s’agit de prendre l’image
du tore trouvé par une inversion laissant les trois sommets
invariants. Les bords du nouveau triangle 3D sont également
obtenus comme images, par inversion, des anciens bords.

Comme pour l’algorithme précédent, la construction de
triangles 3D sur une cyclide avait déjà été entreprise dans
[GBF07]. Dans l’ancien algorithme, on calculait deux méri-
diens et deux parallèles afin de construire des droites remar-
quables de la cyclide. Ici, on travaille à partir des familles de
sphères pour obtenir les cercles principaux. En outre, l’an-
cien algorithme ne prévoyait pas le cas où Ω est à l’intérieur
du tore, ce que nous avons fait ici.

Détermination des paramètres de l’inversion.

On a vu que l’inversion devait laisser les trois sommets
P002, P020 et P200 invariants. Il suffit de construire une sphère
d’inversion passant par ces trois points. Le centre de l’inver-
sion Ω sera le centre de cette sphère et le rapport α sera
son rayon au carré. On sait que ces sphères sont centrées sur
la droite intersection des trois plans médiateurs du triangle
(plan) P002P020P200. Il y a donc un degré de liberté concer-
nant le choix du centre de l’inversion.

Détermination des paramètres de la cyclide.

A partir du tore, les étapes 2 à 7 de l’algorithme 2 per-
mettent de déterminer la cyclide de Dupin en s’appuyant sur
les résultats des sections 2.2 et 2.3.

Le point O, centre du repère de la cyclide, est le milieu de
[A1A2]. Le vecteur −→ı du repère de la cyclide est toujours :

−−−→
A1A2

||−−−→A1A2||

Dans le cas où P a pour équation y = 0 dans le repère de la
cyclide (cas (a) des figures 5 et 6), le vecteur

−→
j est normal

à P . Il est donc défini comme suit :

−→
j =

−→ı ×−−→OOT

||−→ı ×−−→OOT ||

car OT est dans le plan P . Si
−−→
OOT et −→ı sont colinéaires,

on prend un autre point, Op par exemple. Le vecteur −→κ est
défini par le produit vectoriel de −→ı et

−→
j pour former un

repère orthonormé direct dont O est le centre.

Si P a pour équation z = 0 dans le repère de la cyclide
(cas (b) des figures 5 et 6), c’est −→κ qui est normal à P . Les
calculs sont analogues.
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Algorithme 2 : Construction d’un triangle 3D sur une cy-
clide de Dupin en anneau.
Entrée : Trois points P002(x002;0;0), P020(x020;0;z020) et
P200(x200;y200;0).

Conditions :
– x002, x020 et x200 sont distincts deux à deux.
– y200 6= 0.
– x002 et x020 doivent être de même signe.

Précalcul : appel de l’algorithme 1 sur P002, P020 et P200.
L’algorithme suivant est effectué pour chaque tore.

Algorithme :
1. Détermination d’un point Ω sur la droite d’intersection

des trois plans médiateurs du triangle P002P020P200. Le
point Ω ne doit pas se trouver sur le tore. On pose

α = d2(Ω,P002)

Le plan défini par Ω et l’axe du tore est noté P .

2. Construction des points O1 et O2, centres des méridiens
du tore dans le plan P .

3. Construction de Ai, image de Oi par l’homothétie hΩ,βi
,

où βi =
α

d2(Ω,Oi)− r2 , pour i ∈ {1,2}.

4. Détermination de ρi = |r βi|, pour i ∈ {1,2}.
5. Construction de O milieu de A1 et A2.

Si ρ1 < ρ2,
– on intervertit A1 et A2 ainsi que ρ1 et ρ2.
Fin Si

6. Détermination du vecteur −→ı =

−−−→
A1A2

||−−−→A1A2||
.

7. Si le centre de l’inversion est à l’extérieur du tore :
– Détermination de a, c et µ avec les formules (4).

– Détermination du vecteur
−→
j =

−→ı ×−−→OOT

||−→ı ×−−→OOT ||
.

– Détermination du vecteur −→κ =−→ı ×−→j .
Sinon
– Détermination de a, c et µ avec les formules (5).

– Détermination du vecteur −→κ =

−−→
OOT ×−→ı
||−−→OOT ×−→ı ||

.

– Détermination du vecteur
−→
j =
−→
κ ×−→ı .

Fin Si
Sortie :
– Les trois paramètres de la cyclide : a, c et µ .
– Le point O et les vecteurs −→ı ,

−→
j , −→κ , repère de la cyclide.

– Les points A1 et A2, centres des cercles principaux.
– La RQBC CC011 (resp. CC101, CC110) modélisant l’arc de

cercle d’extrémités P002 et P020 (resp. P002 et P200, P020 et
P200).

(a) (b)

Figure 10: Construction d’un triangle 3D sur une cyclide
de Dupin à partir des points : P002(4;0;0), P020(2;0;2) et
P200(1;−4;0).

Exemples et résultats.

Nous présentons les résultats pour les sommets
P002(4;0;0), P020(2;0;2) et P200(1;−4;0).

Sur la figure 10 (a), le centre de l’inversion Ω est à l’ex-
térieur du tore, le plan P défini par l’axe du tore et Ω est
le plan de symétrie d’équation y = 0 dans le repère de la cy-
clide. Ici, le méridien reste un méridien et le parallèle reste
un parallèle x car l’image de la famille génératrice intérieure
du tore est la famille génératrice intérieure de la cyclide (cen-
trée sur l’ellipse, voir page section 2.3).

La figure 10 (b) illustre une cyclide obtenue à partir du
même tore mais avec un pôle d’inversion Ω à l’intérieur du
tore. Le méridien du tore devient un parallèle sur la cyclide
et vice-versa xi. Ceci s’explique par le fait que l’image de la
famille génératrice intérieure du tore est la famille généra-
trice extérieure de la cyclide (centrée sur l’hyperbole). Ainsi
la sphère dont la contribution était le méridien sur le tore de-
vient après inversion une sphère extérieure à la cyclide dont
la contribution est un parallèle. Les tableaux 4 et 5 listent les
paramètres de ces cyclides.

Remarque : En prenant trois petits arcs, le bord du triangle
n’est pas homotope à un point sur la cyclide dans le cas gé-
néral xii. La figure 11 en est un exemple. Ce problème est
majeur car dans ce cas, le triangle obtenu est la cyclide en-
tière.

5. Conclusion et perspectives.

Nous avons donc mis au point deux algorithmes de
construction de triangles 3D à bords circulaires sur des tores
et des cyclides de Dupin. Ces algorithmes améliorent ceux
parus dans [GBF07]. Le premier algorithme construit une
équation algébrique d’un degré raisonnable ; cette équation

x. Voir [Pue10].
xi. Voir [Pue10].

xii. C’est néanmoins le cas pour la figure 10.
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fig. 10
Ω (0,87;−0,77;−1,13)
O (3,45;−2,71; 5,13)
A1 (8,43;−6,45; 10,18)
A2 (−1,53; 1,02; 0,08)
−→ı (−0,62; 0,46;−0,62)
−→
j (0,60; 0,80; 0,00)
−→
κ (0,50;−0,37; 0,77)
a 8,02
c 5,16
µ 6,40

Table 4: Paramètres de la cyclide pour les points
P002(4;0;0), P020(2;0;2) et P200(1;−4;0).

fig. 11
Ω (1,33;−1,12;−0,67)
O (−2,81; 1,98;−6,59)
A1 (−5,26; 3,82;−13,04)
A2 (−0,35; 0,14;−0,14)
−→ı (0,34;−0,25; 0,90)
−→
j (−0,72; 0,54; 0,42)
−→
κ (−0,60;−0,80; 0,00)
a 9,30
c 7,14
µ 8,54

Table 5: Paramètres de la cyclide pour les points
P002(4;0;0), P020(2;0;2) et P200(1;−4;0).

(a) (b)

Figure 11: Triangles 3D sur une cyclide de Dupin non-
homotopes à un point.

est résolue par un solveur robuste basée sur les bases de
Bernstein. Le second algorithme simplifie et complète le pré-
cédent. Les paramètres de la cyclide sont obtenus en calcu-
lant simplement les images de deux sphères par une inver-
sion (voir théorème 1). En outre, le cas où le pôle de l’in-
version se trouve à l’intérieur du tore était un cas encore non
traité. Grâce au théorème 2, c’est maintenant le cas.

Il reste un grand travail sur ce projet des triangles 3D.
Nous devons traiter le cas des triangles dont le bord n’est
pas homotope à un point (voir remarque de la section 4).
Nous aimerions mettre au point un algorithme qui construise
le triangle 3D sur la cyclide directement car jusqu’à présent,
le choix du tore à l’issu de l’algorithme 1 revient à l’utilisa-
teur. Le travail de jointure reste également à entreprendre :
deux triangles adjacents doivent avoir un bord commun et
les jointures entre les cercles des différents triangles d’un
maillage doivent être au moins G0, G1 si possible. Enfin des
triangles 3D non rectangles peuvent être proposés avec des
bords composées de deux ou trois cercles de Villarceau.
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Résumé
Nous présentons un état de l’art sur la création d’images high-dynamic range (HDR) à partir d’images
prises à exposition multiples. Cet état de l’art a été publié dans un chaptire de livre [LJ10]. Il s’inté-
resse en particulier aux scènes dynamques, présentant des modifications de contenu du au mouvement
d’objets au moment de l’acquisition.

Mots-clés : Imagerie high-dynamic range, photo-
graphie, acquisition de luminance

1. Introduction

Les images dites “High-dynamic range” (HDR) ou
encore à grand intervalle dynamique permettent de
stocker les informations de couleurs sur un intervalle
très supérieur aux 8-bits traditionels pour les images et
les vidéos. Un bénéfice indéniable de ce type d’images
est qu’elles sont de meilleures qualité visuelle qu’on les
visualise avec un tone mapper [YBMS05, ČWNA08,
LCTS05]ou sur un écran adapté à large spectre de
luminance [SHS∗04].

La popularité de ces images est indéniable et pré-
cède même la progression et la maturité du domaine.
Ces images sont notamment très utilisées déjà dans les
domaines de production de films ou de jeux vidéos, et
par de nombreux photographes. Des outils sont acces-
sibles en logiciel libres ou commerciaux afin de créer
et manipuler ces images [HDR, is, pro]. Des appareils
d’acquisition spécifiques commencent aussi à être dis-
ponibles [Sph] ainsi que les écrans permettant de les
visualiser [Bri]. La recherche liée à l’imagerie bénéficie
aussi directement de ces images car elles contiennent
une information potentiellement plus précise de la cou-
leur et des intensités lumineuses.

Pourtant, la recherche en est encore à ses débuts.
Il reste de nombreux problèmes à résoudre tant au
niveau matériel qu’au niveau traitement. Certaines
branches, comme le tone mapping, s’adressant aux
images HDR sont bien avancées. Il existe aussi de
nombreux formats permettant de stocker les images
HDR. Un domaine nécessitant de grands avancées est

sur la génération du contenu. L’acquisition d’images
HDR non synthétiques reste difficile et limitée par
les capteurs des appareils photographiques. Différentes
méthodes ont été mises au point pour restituer un
contenu HDR mais elles sont toutes confrontées à
de nombreux obstacles encore plus significatifs sur la
création de données vidéo.

Nous proposons un état de l’art [LJ10] sur les mé-
thodes d’acquisition d’images HDR à partir de sé-
quences d’images prises à expositions multiples, telles
que celles proposées au plus grand nombre. La fonc-
tion d’autobracketing des appareils photographiques
rendent accessible cette reconstruction par le biais de
logiciels tels que HDRShop [HDR], Photogenics [is]
and Cinepaint [pro]. Nous détaillons les étapes néces-
saires depuis la prise de photographies à expositions
multiples jusqu’à la construction finale de l’image
HDR. Ces étapes sont : l’alignement des images,
l’extraction de la courbe inverse des transformations
opérées par la caméra, la conversion des couleurs
des images d’entrées en valeurs de luminance, et la
construction de l’image HDR finale.

Nous montrons les limitations d’un tel processus no-
tamment sur le type de scènes pouvant être traitées.
En effet, les méthodes de base ne sont pas adaptées
aux scènes présentant un aspect dynamique (mouve-
ment des objets de la scènes ou changement lumineux)
en cours d’acquisition. Nous analysons les différentes
méthodes proposées dans la littérature pour permettre
une acquisition correcte dans les scènes en mouvement.
Notamment, nous avons classifié ces méthodes en fonc-
tion des méthodes utilisées et des résultats obtenus :

1. Détection du mouvement avec insertion des objets
en mouvement dans l’image HDR finale [JLW08],
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2. Extraction du l’arrière plan (ou des parties sta-
tiques) pour la reconstruction de l’image HDR fi-
nale [GSL08,KAR06,PH08],

3. Calcul des erreurs dans la reconstruction de l’image
finale pour détecter les régions en mouvement
[GGC∗09,Gro06],

4. Utilisation du flot optique pour la génération de
vidéo HDR [KUWS03,ST04].

Enfin, nous discutons ces avancées en comparant
les résultats obtenus. Á partir des limitations mises
en avant, nous proposons des sujets de développe-
ment possibles pour obtenir des résultats plus fiables
quelque soit le type de scène traitée, ainsi que pour se
rapprocher de la création de vidéo HDR.
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pagation for ghost removal in high dynamic range
images. In VISAPP (1) (2008), pp. 36–41. 2

[pro] project T. C. : Cinepaint software.
www.cinepaint.org/. 1

[SHS∗04] Seetzen H., Heidrich W., Stuerzlin-
ger W., Ward G., Whitehead L., Trentacoste
M., Ghosh A., Vorozcovs A. : High dynamic
range display systems. In proceedings of ACM Sig-
graph ’04 (Computer Graphics) (2004), ACM Press.
1

[Sph] Spheron : Spherocamhdr. www.spheron.com.
1

[ST04] Sand P., Teller S. : Video matching. In
SIGGRAPH ’04 : ACM SIGGRAPH 2004 Papers
(Los Angeles, California, 2004), ACM, pp. 592–599.
2

[YBMS05] Yoshida A., Blanz V., Myszkowski
K., Seidel H.-P. : Perceptual evaluation of
tone mapping operators with real-world scenes.
In Human Vision and Electronic Imaging X,
IS&T/SPIE’s 17th Annual Symposium on Electro-
nic Imaging (2005) (January 2005), Rogowitz B. E.,
Pappas T. N., Daly S. J., (Eds.), vol. 5666 of SPIE
Proceedings Series, pp. 192–203. 1

c© LE2I 2010.

184


	Microsoft Word - Actes des 23èmes journées de l’Association Française d’Informatique Graphique.doc
	0-content afig.doc
	1-Redimensionnement des voxels
	2-Modélisation de vignes
	3-Détection de cylindres
	4-Optimisation de la construction
	5-Analyse en simulation
	6-Simulation comportementale
	7-Déformations et Découpes
	8-ANIMATION IN VOXEL-BASED
	9-Antialiasing Morphologique et Reconstruction Topologique
	10-Contours actifs
	11-Remaillage semi-régulier
	12-Simplification de maillages
	13-Approche adaptative
	14-Echange de déformations
	15-Outil générique
	16-Un Schéma de Subdivision
	17-Les cyclides de Dupin et l’espace des sphères
	18-Dupin cyclides
	19-Construction itérative
	20-Construction de triangles
	21-STARLoscos
	22-Loscos_main-small



