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Préface 

 

La côte basque est un lieu où il fait bon vivre et une terre d'accueil.  Ce n'est pas un unique lieu de 

tourisme, mais une terre qui, tout en cultivant ses valeurs, est résolument tournée vers le futur et 

l'innovation. A ce titre, l'ESTIA est très fière de pouvoir accueillir les 24èmes journées de l'AFIG. 

 

Tout au long des années, nos journées ont largement contribué aux changements qui ont pu se 

produire dans notre communauté et dans les domaines scientifiques qu’elle recouvre, jusqu’à devenir 

ces dernières années les journées de l’Informatique Graphique associant le GDRIG, EG  

France et l’AFIG. Notre communauté  a effectivement beaucoup évolué mais nos thématiques 

scientifiques sont toujours centrées autour de la modélisation, du rendu, de l’animation, et également 

et de l’interaction et de la réalité virtuelle. 

Cette année est doublement remarquable. Une large équipe issue des laboratoires du grand Sud-

Ouest (ESTIA, LIUPPA, LABRI, IRIT) a œuvré pour l’organisation de nos journées, mais plus 

largement d’une semaine complète consacrée à la 3D, en regroupant Informatique Graphique et 

Réalité Virtuelle, en collaboration avec l’AFRV. 

Je souhaite une bonne semaine à tous les participants, au nom de toute l’équipe des organisateurs, 

qu’ils puissent, en partageant leurs intérêts scientifiques, leur passion et leur enthousiasme, faire de 

ces journées des moments riches, studieux, chaleureux, mais aussi festifs. 

  

 

Jean-Pierre Jessel     Comité d’organisation : 

Président de l’AFIG     Jean-Marc Cieutat 

        Jean-Christophe Gonzato 

        Jean-Pierre Jessel 

        Wilfrid Lefer 
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Effets des émotions sur l’interaction physique entre humains

dans des tâches de locomotion

Jonathan Perrinet1 Anne-Hélène Olivier1 Stéphane Donikian1,2 Julien Pettré1

1EPI MimeTIC - INRIA Rennes - Bretagne Atlantique
Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex, France

2Golaem S.A.

Résumé

Lors de son déplacement dans la rue, l’Homme identifie aisément la nature des relations entre les personnes
qu’il perçoit. Par exemple, il ne passera pas au milieu d’un groupe d’individus s’il remarque qu’il s’agit d’un
groupe d’amis ou d’une famille. De la même manière, il contournera probablement différemment une personne
qu’il perçoit en colère. L’émotion joue donc un rôle prépondérant dans les interactions durant la locomotion.
Nous avons donc mené une expérience afin de déterminer comment les facteurs émotionnels pouvaient influencer
les interactions entre individus lors de la marche. Les résultats obtenus ont mis en évidence l’émergence d’un
comportement de type meneur-suiveur dépendant de l’état émotionnel des sujets. Ces mêmes résultats permettront
de développer des modèles d’interaction dans les simulations de foules.

Abstract

When Humans walk in the street, they can easily identify the kind of relationship between the persons they
perceive. For example, they will not pass between the members of a group if they identify them as a group of
friends or a family. In the same way, they will probably maintain a larger distance with an angry person. Emotions
have an important impact on pedestrian locomotion. We conducted an experiment to determine how emotions
could influence the interactions between pedestrians during a locomotion task. The results showed the emergence
of leader-follower interactions varying with the emotional state of pedestrians. These results will allow to define
models of interaction in crowds simulations.

Mots clé : Informatique Graphique, émotion, locomotion

1. Introduction

Lors de son déplacement dans la rue, l’Homme identifie
aisément la nature des relations entre les personnes qu’il per-
çoit. Par exemple, il ne passera pas au milieu d’un groupe
d’individus s’il remarque qu’il s’agit d’un groupe d’amis ou
d’une famille. De la même manière, il contournera probable-
ment une personne en colère. Deux personnes ensemble ne
marcheront pas non plus de la même façon en fonction de la
nature de leur relation. Ceci illustre que les émotions et les
relations affectives ont un impact sur la cinématique de deux
personnes qui marchent ainsi que sur leurs interactions. Le
cas d’étude de la locomotion est donc pertinent pour analy-
ser l’effet des émotions sur l’interaction physique entre deux
personnes.

La définition de modèles d’interaction est centrale dans la
problématique de la simulation piétonnière. Ces modèles dé-
finissent par exemple les vitesses auxquelles les piétons vir-
tuels se déplacent, les positions qu’ils prennent l’un par rap-
port à l’autre ou les distances auxquelles ils s’écartent.

Afin de répondre à ce problème, nous avons mis en place
un protocole expérimental dont le but est d’évaluer com-
ment les émotions influencent les interactions entre deux
marcheurs. Dans cette expérience, deux comédiens profes-
sionnels ont effectué différentes tâches de locomotion tout
en se plongeant dans différents états émotionnels. Leurs dé-
placements ont été enregistrés grâce à un système de capture
de mouvement afin de pouvoir analyser les paramètres ciné-
matiques de la marche et de l’interaction. Les résultats de
notre étude s’inscrivent dans une thématique novatrice. Les
contributions de ce travail sont notamment la mise en évi-

c© REFIG 2011, Revue Électronique Francophone d’Informatique Graphique.
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dence d’une relation de type meneur-suiveur qui se met en
place entre deux marcheurs en interaction en fonction de leur
état émotionnel respectif. Cette expérimentation a également
permis la création d’une base de données de mouvement de
marche seul ou en interaction selon différents états émotion-
nels.

Dans un premier temps, nous présenterons un état de l’art
de l’influence des émotions sur le mouvement et les in-
teractions. Ensuite, nous décrirons la méthodologie géné-
rale de notre travail en détaillant le protocole expérimen-
tal ainsi que l’analyse cinématique des données recueillies.
Puis, nous présenterons les résultats de l’analyse. Nous dis-
cuterons dans une dernière partie des résultats et de leur im-
plication dans la simulation d’humains virtuels.

2. Etat de l’art

L’extraction des caractéristiques de la locomotion hu-
maine afin de produire des animations et simulations d’hu-
mains virtuels est une méthode couramment utilisée dans
la littérature ( [PPD07], [POO∗09]). Récemment, les études
s’intéressent à l’influence des émotions et du contexte so-

cial sur le mouvement. Il est en effet démontré que l’état

émotionnel du marcheur influence sa cinématique ( [CG07],

[GCF11], [KBH09], [ROCG09]). Ces études s’accordent à

dire que par rapport à un état neutre, la vitesse de marche

est plus élevée lorsque le marcheur est joyeux ou en co-

lère, et plus faible lorsque celui-ci est triste. Kadone et al.

(2009) ont montré au niveau de la posture globale qu’une

marche triste était caractérisée par une inclinaison de la tête

et du tronc vers l’avant alors qu’une marche joyeuse voyait

ses mêmes segments inclinés vers l’arrière. Ils ont égale-

ment noté que la dynamique du mouvement était également

modifiée. Par ailleurs les amplitudes articulaires sont plus

importantes pour des émotions de joie et de colère et plus

faibles pour la tristesse et la peur ( [GCF11], [ROCG09]).

Il faut également noter que le contexte émotionnel joue une

part importante dans la cinématique de la marche. En ef-

fet, en utilisant un paradigme de marche dirigée vers une

image véhiculant une émotion congruente ou incongruente,

plaisante ou aversive, l’initiation de ce mouvement était mo-

difiée avec, par exemple, une diminution de la longueur des

deux premiers pas face à une image aversive ( [GCLP11],

[NJHJ10]).

Certaines études ont proposé des animations de locomotion

dans différents états émotionnels, mais ces dernières avaient

pour but de valider que les paramètres détectés comme

discriminants d’une émotion (liés à une analyse du mou-

vement) sont bien perçus comme représentant cette émo-

tion ( [KBH09], [ROCG09]). Récemment, McHugh et al.

( [MMON10]) ont étendu l’analyse de la perception d’une

émotion lors de la locomotion au cas de la foule. Les au-

teurs ont montré que la perception des émotions dans une

foule est efficace, même si la durée d’exposition du stimu-

lus est faible. L’émotion globale perçue dans cette foule dé-

pendrait alors de la proportion des émotions véhiculées par

chacun des personnages de synthèse. Par ailleurs, la densité

de la foule n’aurait pas d’influence sur la qualité de la per-

ception des émotions. Cette étude est intéressante dans son

application au cas de l’animation d’une foule de personnages

de synthèse. Durupinar et al. ( [FD11]) ont également mon-

tré qu’un certain nombre de traits émotionnels (calme, ti-

mide, distant par exemple) portés par les piétons d’une foule

étaient facilement perçus par des observateurs. Cependant,

tout comme l’étude précédente, elle ne tient pas compte de

l’interaction entre les personnages et des comportements qui

peuvent émerger en fonction de leurs émotions.

Quelques études se sont intéressées à la façon dont les émo-

tions influencent l’interaction. Par exemple, Ferri et al. (

[FSG∗10]) ont montré que la cinématique d’une action di-

rigée vers un autre individu (dans ce cadre donner à manger

virtuellement à un visage exprimant différentes émotions)

est influencée à la fois par le contexte social et l’information

émotionnelle véhiculée par cet individu. Ces études se sont

concentrées sur des tâches assez contraintes face à un ordi-

nateur ou lors d’interactions très particulières sur des coordi-

nations manuelles. Cependant, aucune étude à notre connais-

sance n’a considéré l’influence des émotions sur l’interac-

tion dans le cadre d’un mouvement global et peu contraint à

savoir la locomotion. Dans cet article, nous proposons d’étu-

dier comment les émotions influencent la locomotion d’indi-

vidus en interaction.

3. Méthodologie

3.1. Protocole expérimental

Le but de cette expérience était d’étudier comment l’état

émotionnel des marcheurs influence leur locomotion. Pour

cela, nous avons recruté et rémunéré deux comédiens pro-

fessionnels âgés de 35 et 36 ans. Chacun des comédiens a

été informé de la nature des expérimentations et a rempli un

consentement de participation, conformément aux déclara-

tions d’Helsinki.

L’expérience a eu lieu dans une salle de notre laboratoire où

nous avions tracé au sol un cercle de huit mètres de diamètre

définissant la zone expérimentale (Figure 1). Afin de respec-

ter au mieux le caractère naturel de la marche et de l’inter-

action, la trajectoire à suivre n’a pas été contrainte par une

marque à suivre au sol. La seule consigne donnée aux comé-

diens était de ne pas marcher en dehors de cette zone. Ces

derniers ont marché selon différentes configurations dans

deux situations différentes : la situation de contrôle dans la-

quelle les deux comédiens marchaient individuellement en

même temps dans la zone expérimentale et la situation de

marche en groupe où ils devaient marcher ensemble. Pour

chacune de ces situations, trois configurations ont été étu-

diées :

1. L’acteur A joue l’émotion tandis que l’acteur B reste dans

un état neutre (sans émotion particulière) ;

c© REFIG 2011.
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Figure 1: Prise de vue lors de l’expérience. Les deux acteurs

marchaient alors en groupe. Le tracé de la zone d’expéri-

mentation est visible au sol et à l’arrière-plan, on peut aper-

cevoir les caméras du système de capture de mouvement.

2. L’acteur B joue l’émotion tandis que l’acteur A reste dans
un état neutre ;

3. Les acteurs A et B jouent l’émotion.

Pour chacune de ces configurations et situations, quatre
états émotionnels ont été considérés : neutre, joie, colère et
peur. L’état émotionnel de colère était décliné selon deux
conditions : transitif/non transitif et dialogue/sans dialogue.
Lorsque la colère était dite transitive, cela voulait dire que la
colère était dirigée contre le deuxième acteur. Lorsque celle-
ci était non transitive, la colère avait pour objet un élément
extérieur aux deux acteurs. Cette condition avait pour but
de déterminer si le fait que l’objet de la colère soit une per-
sonne du groupe ou un élément extérieur à ce groupe change

la façon de marcher des personnes de ce groupe. Enfin, la

colère était jouée avec et sans dialogue, afin de vérifier si la

composante verbale joue un rôle dans la locomotion des par-

ticipants. Tout comme la colère, l’état émotionnel de peur a

été décliné selon un critère de transitivité. Lorsque celle-ci

était transitive, cela signifiait que l’acteur jouant l’émotion

avait peur de l’autre. Au contraire, lorsque celle-ci était non

transitive, la peur avait pour origine quelque chose d’exté-

rieur à la scène. Le tableau 1 récapitule les conditions qui

ont été mesurées.

Le mouvement de chaque sujet a été capturé à l’aide du sys-

tème optoélectronique VICON MX40 (Oxford Metrics R©)

constitué de douze caméras synchronisées à 120Hz qui

avaient été positionnées autour de la zone d’expérimenta-

tion. Nous avons placé un total de 43 marqueurs sur cha-

cun des sujets sur des points anatomiques standardisés. L’ex-

périence s’est déroulée sur une journée complète dans les

conditions suivantes : avant de commencer une capture, les

deux sujets se plaçaient dans la zone d’expérimentation et

avaient le temps qu’ils désiraient pour se mettre en situation.

Lorsqu’ils étaient prêts, l’expérimentateur lançait la capture

et les deux participants pouvaient alors marcher. Chaque

Non Transitif Transitif

Sans Sans Sans Sans

Dialogue Dialogue Dialogue Dialogue

Neutre A + B x x x

Joie A + B x x x

Colère
A, B, A, B, A, B, A, B,

A + B A + B A + B A + B

Peur
A, B, A, B,

A + B x A + B x

Table 1: Récapitulatif des différents cas étudiés. A signifie

que seul l’acteur A joue l’émotion, B restant neutre. B que

seul l’acteur B joue l’émotion et A + B que les deux acteurs

jouent l’émotion. Un ’x’ signifie que le cas n’a pas été traité.

capture durait une minute et chaque séquence était jouée

trois fois par les acteurs. Au total, 118 séquences ont été cap-

turées.

3.2. Analyse

Les données tridimensionnelles ont été reconstruites avec

le logiciel Vicon IQ (Oxford Metrics R©) et les analyses ont

été effectuées avec le logiciel Matlab (Mathworks R©). Le

mouvement de chaque participant a été approximé comme

celui du milieu de ses épaules. Ainsi nous définissons les

positions des deux acteurs de la manière suivante :

– Position de A à l’instant t :

~PAt =

(
PAx,t
PAz,t

)
(1)

– Position de B à l’instant t :

~PBt =

(
PBx,t
PBz,t

)
(2)

D’où les vitesses vecteur pour chaque participant :

– Vecteur vitesse de A à l’instant t :

~VAt =
1

∆t
( ~PAt+1− ~PAt−1) (3)

– Vecteur vitesse de B à l’instant t :

~VBt =
1

∆t
( ~PBt+1− ~PBt−1) (4)

Et par conséquent :

– Vitesse de A à l’instant t :

VAt = || ~VAt || (5)

– Vitesse de B à l’instant t :

VBt = || ~VBt || (6)

De cette manière, nous pouvons calculer la vitesse

moyenne des acteurs sur un intervalle [i,j] en divisant la

somme des vitesses dans cet intervalle par sa durée :

VmoyA=
∑

j
t=iVAt

j− i
(7)

c© REFIG 2011.
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Figure 2: Trajectoires des deux acteurs en état neutre. L’analyse se porte sur les instants durant lesquels les deux marcheurs

sont présents simultanément dans la zone d’analyse.

VmoyB=
∑

j
t=iVBt

j− i
(8)

Nous avons également étudié deux variables communes
aux participants : l’angle et la distance entre acteurs. Tout
d’abord, nous considérons ( ~Vm) comme étant le vecteur vi-
tesse moyen des vitesses des deux participants :

~Vmt =
1
2
( ~VAt + ~VBt) (9)

L’angle est alors calculé entre ce vecteur vitesse moyen et le
vecteur reliant l’acteur neutre à l’acteur jouant l’émotion :

at =
π

2
−

̂~Vmt , ~ABt (10)

Dans le cas où les deux acteurs jouent l’émotion, un des deux

acteurs est choisi arbitrairement.

La distance entre acteurs quant à elle correspond à la dis-

tance euclidienne entre les deux acteurs.

3.3. Statistiques

Les tests statistiques ont été réalisés à l’aide du logiciel

SPSS (IBM R©). Le seuil de significativité est fixé à p<0.05

et la normalité des variables a été vérifiée grâce au test de

Kolmogorov-Smirnov. Les comparaisons inter/intra acteurs

ont été réalisées grâce à des tests de Student et l’influence

des émotions a été évaluée grâce à des ANOVA à une voie.

Le test post-hoc utilisé était le test de Bonferroni.

c© REFIG 2011.
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Figure 3: Vitesses des deux acteurs dans différents types de situations. (a) Les deux acteurs sont neutres, d’abord en marche

individuelle puis en groupe. (b) L’acteur A joue l’émotion colère. (c) Vitesse de l’acteur B en état neutre pendant que A est en

colère. (NTR : Non TRansitif, TR : TRansitif, SD : Sans Dialogue, AD : Avec Dialogue)

4. Résultats

Les deux comédiens avaient pour consigne de garder des
trajectoires les plus fluides et naturelles possibles. Cepen-
dant, dans certains cas, l’un des acteurs est sorti de la zone
de capture. Pour avoir un jeu de données complètes, nous
avons décidé de n’utiliser que les données se situant dans la
partie centrale (cinq mètres de diamètre) de la zone d’expé-
rimentation.

Ainsi, ils ont réalisé des huit à l’intérieur de la zone de

capture ce qui a permis de diviser leur mouvement en deux

phases : la première au milieu où la trajectoire est droite et la

deuxième aux bords de la zone en forme d’arc. Ainsi, nous

avons décidé de n’utiliser que les données se situant dans la

partie centrale de la zone d’expérimentation afin de n’avoir

que des morceaux de trajectoires rectilignes.

La suite des calculs, nous considérerons un passage dans

la zone centrale comme étant un intervalle de temps où les

deux acteurs sont présents simultanément dans cette zone.

La Figure 2 illustre la segmentation des trajectoires utilisée

dans notre analyse.

4.1. Vitesses

Afin de tenir compte du fait qu’une certaine partie des

données n’est pas prise en compte dans l’analyse des tra-

jectoires, calculer la vitesse moyenne d’un acteur lors d’une

séquence revient désormais à faire la moyenne des vitesses

de chaque passage dans la zone centrale. Les équations 7 et

8 sont donc réécrites :

VmoyA=
∑

n
p=1 ∑

j
t=i

VAt

j−i

n
(11)

VmoyA=
∑

n
p=1 ∑

j
t=i

VBt

j−i

n
(12)

Avec n le nombre de passage total dans la zone et i et j étant

les instants où les deux acteurs entrent et sortent dans la zone

centrale.

Les résultats démontrent qu’il existe une différence d’al-

lure entre les deux acteurs (Figure 3 (a)) lorsque ceux-ci

sont dans un état émotionnel neutre lors de la situation de

contrôle de marche individuelle (VmoyA = 1.10m.s−1 ±
0.12, VmoyB = 0.99m.s−1± 0.12, t(80) = 4.35, p < 0.001).

Cette différence disparait lorsque ceux-ci marchent en

c© REFIG 2011.
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6 Perrinet et al. / Effets des émotions sur l’interaction physique entre humains dans des tâches de locomotion

Figure 4: Répartitions des angles (en ˚) entre les acteurs selon différentes situations : (a) Les deux acteurs sont neutre. (b)

L’un des acteurs est en colère. (c) Les deux acteurs sont en colère. (d) L’un des acteurs a peur. L’angle 0˚ signifie que les deux

acteurs sont côte à côte.

groupe (VmoyA = 0.98m.s−1±0.22, VmoyB = 1.0m.s−1±
0.1, t(92) = 0.71, p =0.482).

Pour les situations de marche individuelle (Figure 3 (b)), on
remarque d’une part que l’émotion jouée par le marcheur in-
flue sur sa vitesse de marche (Acteur A : F(2,270) = 61.03, p
< 0.001 ; Acteur B : F(2,218) = 15.72, p < 0.001). Ainsi, dans
des situations de colères, de joie ou de peur transitive, la vi-
tesse à tendance à être plus rapide que dans un état émotion-

nel neutre. Au contraire, dans un état de peur non transitive,

la vitesse est plus lente.

D’autre part, on remarque, une différence de vitesse entre les

situations individuelles et les situations en groupe. Comme

on peut le constater dans Figure 3 (c), lorsque les deux sujets

marchent individuellement, l’acteur restant dans l’état neutre

garde la même vitesse que dans la situation de contrôle en

état neutre (aucune différence significative n’a été relevée

lors du calcul des anova). Cependant, lorsque les comédiens

marchent en groupe dans ces mêmes conditions, leurs vi-

tesses ont tendance à se rapprocher.

4.2. Angles

La figure 4 (a) illustre la répartition des angles entre les

acteurs dans un état émotionnel neutre. Sur cette dernière,

nous voyons que leur valeur moyenne est proche de 0. Ceci

indique que les deux sujets se trouvent généralement côte à

côte.

La figure 4 (b) illustre la répartition des angles entre les ac-

teurs lorsqu’un d’entre eux est en colère : la moyenne des

angles se situe autour de 30˚. Cette valeur correspond à une

situation où le comédien jouant l’émotion se trouve en avant

par rapport à celui dans un état neutre. Lorsque les deux ac-

teurs jouent la même émotion, nous nous retrouvons dans le

cas neutre, c’est-à-dire que les sujets sont côte à côte (Figure

4 (c)).

Le cas de la peur (Figure 4 (d)) fait état d’une situation où

celui qui joue l’émotion se retrouve à l’arrière du groupe.
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Figure 5: Distances entre acteurs en groupe en fonction des

émotions (NTR : Non TRansitif, TR : TRansitif, SD : Sans

Dialogue, AD : Avec Dialogue). Un seul des acteurs joue

l’émotion, le deuxième étant neutre.

4.3. Distances

Il existe une différence significative concernant les dis-
tances entre acteurs selon les différents états émotionnels
(F(7,262) = 17.704, p < 0.001). Comme on l’observe Figure
5, la distance augmente dans des états de colère ou de peur
transitive. Il faut également noter que dans le cas de la colère,
le fait qu’elle soit transitive ou non joue également un rôle.

Dans le cas d’une colère transitive, la différence de distance

par rapport à l’état neutre est plus importante (p < 0.001).

5. Discussion et conclusion

Notre expérience avait pour but de mettre en évidence

l’influence des facteurs émotionnels dans les interactions

entre deux piétons. Pour cela, deux sujets ont réalisé des

tâches de locomotion en jouant divers états émotionnels en

suivant différentes situations et configurations.

Nos résultats ont montré l’existence d’un mécanisme de

meneur-suiveur qui se met en place entre les marcheurs.

Un de ses effets majeurs concerne la disposition des acteurs

entre eux puisque la répartition des angles varie en fonction

de l’état émotionnel des participants. En effet, en fonction

de l’état émotionnel des acteurs, ces derniers se placent dif-

féremment l’un par rapport à l’autre. Ainsi, un acteur en co-

lère prendra la tête de la marche par rapport à l’autre resté

neutre. Au contraire, dans une situation de peur transitive

(c’est-à-dire que un des acteurs a peur de l’autre), l’acteur en

état de peur sera en retrait par rapport à l’acteur neutre. Dans

les situations où les deux acteurs jouent la même émotion

(neutre-neutre, joie-joie, colère-colère, peur-peur), les deux

acteurs ont tendance à rester côte à côte. Ceci laisse penser

qu’aucun des deux sujets n’arrive à prendre la tête du groupe

ou du moins que les influences respectives des émotions des

deux participants se compensent.

Pour tenter de déterminer qui menait le groupe, nous

nous sommes également intéressés aux vitesses des deux

comédiens. Tout comme [CG07], [GCF11], [KBH09], et

[ROCG09] le montraient, nous avons observé une variation

de la vitesse en fonction de l’état émotionnel des acteurs.

Nous avons également remarqué une adaptation de la vitesse

lors de la marche en groupe. En effet, à l’exception de la peur

transitive, on constate, en comparaison avec les situations in-

dividuelles, une décélération de l’acteur jouant l’émotion et

une accélération de la part du sujet neutre. Ceci démontre un

effort commun dans le but de rester grouper même si l’acteur

jouant l’émotion reste le plus rapide. Dans le cas de la peur

transitive, l’acteur jouant la peur sera plus lent que l’acteur

neutre lors de la marche en groupe.

La variable distance inter-acteur peut être rapprochée de la

notion d’espace personnel. Dans notre cadre d’analyse, l’es-

pace personnel peut être défini à la fois comme une zone

de protection maintenue autour du marcheur et qui autorise

un délai suffisant pour percevoir un imprévu, une situation à

risque, et pour planifier et exécuter les adaptations locomo-

trices nécessaires ( [Tem92]), mais également comme une

zone de confort maintenue entre les individus lors des inter-

actions sociales ( [Hal66]). Gérin-Lajoie et al. ( [GLRM05])

ont quantifié cet espace dans le cadre d’un évitement d’un

obstacle mobile (croisement à 45˚ d’un mannequin sur un

rail). Ils ont montré que cet espace aurait la forme d’une

ellipse dont les dimensions longitudinales et latérales sont

respectivement égales à 2,11m et 0,48m. Nos résultats sug-

gèrent que cet espace est modulé en fonction des émotions

des deux marcheurs et de la nature de leur interaction.

Notre expérience a permis de mettre en lumière l’exis-

tence d’un mécanisme de meneur-suiveur entre deux acteurs

jouant différents états émotionnels. Pour se faire, nous avons

identifié lors de l’analyse trois éléments clés qui entrent jeu

dans ce mécanisme : l’angle entre les acteurs, leur vitesse et

la distance qui les sépare. Ces éléments pourront être utilisé

afin d’adapter un modèle de simulation qui tient compte des

relations affectives dans les groupes d’individus qui com-

posent la foule.

A l’avenir, l’étude de l’influence des émotions pourrait être

envisagée dans des cas plus complexes qui mettent en jeu des

obstacles ainsi que d’autres piétons. De plus, on peut sou-

ligner que les émotions analysées dans notre étude étaient

jouées par des comédiens professionnels. Il serait donc in-

téressant de reproduire ces expériences avec des sujets naïfs

en utilisant des techniques d’induction d’émotions. Ceci per-

mettrait d’obtenir des données plus écologiques.
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Résumé

Parmi la foule, un piéton est soumis à de nombreuses interactions locales de différentes natures. Des phénomènes
macroscopiques émergent de la combinaison de ces interactions locales. Aujourd’hui, les simulateurs de foule
ne prennent généralement en compte que l’évitement de collision comme unique type d’interaction possible
entre piétons. Dans cet article, nous proposons d’étudier en profondeur les interactions de suivi entre piétons
souvent ignorées par les modèles de simulation. Plus précisément, nous étudions les interactions éphémères
entre marcheurs individuels qui surviennent lorsque deux piétons sont amenés à partager une portion de leur
trajet. Notre principale contribution est un modèle numérique pour simuler de telles interactions. Notre approche
est expérimentale. Nous élaborons et calibrons un modèle à partir d’analyses microscopiques de données
cinématiques réelles collectées lors d’expériences en laboratoire. L’évaluation du réalisme des trajectoires
simulées est implicitement réalisée à l’échelle microscopique lors du calibrage du modèle. Cependant, nous
évaluons également le réalisme des simulations à une échelle macroscopique en comparant, entre simulation
et réalité, les structures spatio-temporelles auto-formées par les piétons, des agrégations, qui émergent de ces
interactions.

Abstract

While walking in a crowd, a pedestrian has numerous local interactions of various natures. Macroscopic
phenomena emerge from the combination of these interactions. Yet, crowd simulators simulate pedestrian traffic
by considering collision avoidance as the only type of virtual interactions. Our paper focuses on following
interactions between pedestrians. We consider ephemeral interactions between individual walkers, i.e., when they
temporarily follow each other during a common part of their global journey. Our main contribution is a numerical
model for simulating such interactions. Our approach is experimental. We elaborate and calibrate a model from
microscopic analysis of real kinematics data collected during laboratory experiments on 1-D traffic. Microscopic
evaluation of synthetic trajectories is implicitly performed during model calibration. Nevertheless, we further
assess the realism of simulation results at a macroscopic scale by comparing real and synthetic patterns emerging
from complex interactions.

Mots clé : Informatique Graphique, modélisation géomé-
trique

1. Introduction

Les mouvements de foule résultent dans la formation
émergente de structures spatio-temporelles de piétons spé-
cifiques à l’échelle macroscopique dont l’aspect peut être

fascinant. Ces structures sont le résultat de la combinaison
des interactions locales qu’ont les humains entre eux. Simu-
ler l’émergence de ces formations est un objectif majeur de
la modélisation microscopique de foules. En effet, il est pos-
sible d’évaluer le niveau de réalisme obtenu par simulation
en comparant les propriétés de ces structures et les condi-
tions de leur émergence. Une circulation en accordéon, for-
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Figure 1: Photo prise pendant les expériences sur le tra-

fic 1D où il était demandé aux sujets de marcher en ligne

sans se dépasser. Nous avons observé la manière dont les

humains contrôlent leur mouvement étant donné la vitesse

relative et la distance au piéton situé devant eux. Nous avons

également observé l’émergence de vagues de stop-and-go à

partir de telles interactions. Dans l’exemple de la photo, les

sujets sur la gauche de la photo sont arrêtés alors que ceux

sur la droite sont en marche (les premiers et derniers sujets

visibles). L’endroit où les piétons sont arrêtés se déplace : la

vague de stop-and-go qui en résulte se propage dans le sens

opposé au sens de marche.

mant des vaques dites de stop-and-go, est un exemple ty-
pique d’une structure macroscopique qui émerge de foules
de piétons. Ces vagues sont particulièrement observées dans

des trafics unidirectionnels denses, qui se produisent par

exemple lors du déplacement d’une foule dans un couloir

ou lors de déplacements en file indienne. Notre article pro-

pose d’élaborer un modèle réaliste de suivi entre piétons et

de montrer par simulation que ce type d’interaction permet

l’émergence des vagues de stop-and-go.

Plus précisément, nous adoptons une approche expéri-

mentale en 3 étapes. Dans un premier temps, nous obser-

vons la formation de vagues de stop-and-go dans un trafic

1D réel en laboratoire. Nous recueillons un jeu de données

cinématiques en utilisant la capture de mouvement. La se-

conde étape consiste à analyser ces données collectées pour

expliciter la nature des interactions locales entre sujets. Nous

déduisons un modèle microscopique de suivi. Nous four-

nissons aussi une description qualitative et quantitative des

vagues de stop-and-go observées expérimentalement. L’ob-

jet de la troisième étape est de calibrer le modèle numérique

sur le jeu de données cinématiques. Enfin, nous reprodui-

sons les conditions expérimentales en simulation et compa-

rons les propriétés des structures macroscopiques observées

et simulées.

Nos contributions sont les suivantes :

– Notre contribution majeure est un modèle microsco-

pique d’interaction de suivi, son calibrage sur des don-

nées réelles à l’échelle microscopique, et son évalua-

tion à l’échelle macroscopique en comparaison avec

des données réelles.

– Notre seconde contribution est le résultat de notre

étude expérimentale sur le comportement de suivi, ainsi

qu’un jeu de données de référence dédié.

La suite de cet article est organisée de la manière suivante.

Dans la section 2, nous situons notre travail par rapport au

domaine de la simulation de foules, de la simulation de trafic

routier et des expériences réalisées sur le trafic piétonnier.

La section 3 décrit l’expérience que nous avons mise en

place pour observer un trafic piétonnier unidimensionnel et

l’émergence de vagues de stop-and-go. Les analyses micro-

scopique et macroscopique des données cinématiques sont

décrites en section 4. Enfin, dans la section 5, nous for-

mulons, calibrons et évaluons notre modèle d’interaction de

suivi.

2. Etat de l’art

La simulation de foule est une thématique de recherche

active qui a fortement évolué ces dernières années dans

différents domaines tels que l’animation graphique, les

sciences cognitives, ou les sciences des transports. Différents

types de modèles ont été proposés : les automates cellulaires

[Sch01], les modèles physiques basés sur des forces d’inter-

action [HFV00], ou sur une analogie avec l’écoulement de

fluides [TCP06], les modèles basés agent [ST07, POO∗09],

les modèles géométriques [GCK∗09] ou les modèles basés

sur une boucle sensorimotrice [OPOD10]. Tous ces modèles

considèrent l’évitement de collision comme l’unique ma-

nière d’interagir entre piétons.

Toutefois, des modèles d’interactions de suivi entre pié-

tons ont été proposés, comme ceux utilisés pour simuler

les files d’attente ou le déplacement d’un groupe suivant

un meneur [LJC01], [MT01] : ils sont basés sur la défini-

tion d’un ensemble de règles de déplacement. En utilisant un

modèle basé sur les forces sociales pour simuler des foules

virtuelles, Braun et al. [BMdOB03] implémentent une force

d’altruisme qui incite les piétons à marcher ensemble. Pe-

lechano et al. [PAB07] utilisent des aires d’influences pour

modéliser le comportement de files d’attente. Loscos et al.

[LMM03] différencient plusieurs situations pour modéliser

les comportements de groupe. En ce qui concerne le com-

portement de suivi, ils proposent différentes réactions en

fonction de la distance et du comportement du meneur. En-

fin, Reynolds [Rey99] propose une méthode où le suiveur

cherche à atteindre un point situé juste derrière le meneur, et

adapte sa vitesse et sa direction en fonction.

Plusieurs expériences ont été menées pour étudier le com-

portement des piétons. Daamen et Hoogendoorn [DH03] ont

réalisé un ensemble d’expériences pour observer des tra-

fics unidirectionnels, bidirectionnels, des croisements et des

goulots d’étranglement. Ils ont notamment pu observer la

formation de files. Yamori [Yam98] a étudié la formation de
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files sur les passages piétons. Kretz et al. [KGS06] et Sey-

fried et al. [SPS∗09] ont également mené des études sur les

goulots d’étranglement. Davantage dans le contexte d’études

1D (i.e., trafic unidimensionnel), Seyfried et al. [SSKB05]

ont établi une relation entre la vitesse des piétons et la den-

sité, appelée diagramme fondamental, en observant des vo-

lontaires marchant en file indienne dans un couloir ovale.

Finalement, notons que l’adaptation de la vitesse propre

d’un humain en présence d’un obstacle mobile sur l’axe lon-

gitudinal a été étudiée en sciences cognitives. Lee [Lee76] a

introduit la théorie généralisée du τ pour expliquer ce com-

portement. La variable optique τ représente l’inverse du taux

de dilatation de la surface d’un obstacle dans le flux optique.

La théorie établit que cette variable est utilisée par l’humain

pour déterminer le temps avant collision. Elle statue égale-

ment que τ̇, la dérivée première de τ, est conjointement uti-

lisée par l’humain pour doser ses accélérations. Yilmaz et

al. [YW95] ont réalisé une expérience qui confirme la théo-

rie du τ proposée par Lee. Cependant ils ont remarqué que

les humains ne peuvent faire des prédictions exploitables

seulement quand le temps avant collision est inférieur à 2-3

secondes. Fajen [Faj07] va plus loin en proposant une ap-

proche utilisant la théorie de τ̇ qui prend en compte les ca-

pacités de freinage du sujet. Dans le cas de piétons qui se

suivent, nous montrons que le temps avant collision est la

plupart du temps beaucoup plus élevé et que cette théorie ne

s’applique pas directement.

Dans le domaine des sciences des transports, Aw et al.

[AKMR02] proposent un modèle de trafic routier pour le-

quel l’accélération tangentielle a est obtenue comme suit :

a=C
vi+1− vi

(xi+1− xi)γ+1
+A

1

Tr

[

v(
∆X

xi+1− xi
)− vi

]

(1)

où xi(t),vi(t) sont la position et la vitesse du véhicule i à

l’instant t ∈ ℜ+, ∆X la longueur du véhicule, C > 0, A > 0,

γ≥ 0 et Tr sont des constantes. En considérant ce qu’ils ap-

pellent le cas homogène A= 0, ce qui enlève le second terme

de l’équation 1 (aussi appelé terme de relaxation), ce modèle

ressemble à celui de Lee mais ici, l’accélération n’est pas

fonction de τ mais de son inverse.

Par rapport aux précédents travaux en simulation de foule,

nous constatons qu’il n’existe que peu de modèles de suivi

entre piétons, et qu’aucun n’est évalué par rapport au com-

portement réel des humains. Nous cherchons à élaborer un

tel modèle et à atteindre un haut niveau de réalisme. Nous

proposons un protocole expérimental pour observer le com-

portement de suivi à l’échelle individuelle avec un grand de-

gré de précision, mais permettant également l’observation

des phénomènes macroscopiques émergents. Nous utilisons

la capture de mouvement qui fournit des données cinéma-

tiques plus précises que celles de vision par ordinateur ex-

ploitées lors d’expériences précédentes. En partant du mo-

dèle d’Aw pour le trafic routier, nous vérifions ses hypo-

thèses dans le cadre du trafic piétonnier et formulons un nou-

veau modèle d’interaction répondant au contexte de la simu-

lation de foule. Enfin, nous évaluons le niveau de réalisme

atteint par notre modèle de deux manières. La première est

implicite et provient du calibrage de notre modèle à partir

des données microscopiques. La deuxième est explicitement

faite à l’échelle macroscopique en comparant les propriétés

des structures émergentes.

3. Expérience sur le trafic piétonnier unidimensionnel

Objectif. L’objectif de l’expérience est d’étudier la cinéma-

tique globale de la locomotion humaine dans une tâche de

suivi d’un autre humain. Deux questions sont posées. Pre-

mièrement, à un niveau microscopique, comment un mar-

cheur contrôle-t-il sa locomotion par rapport au marcheur

qu’il suit ? Deuxièmement, à un niveau macroscopique,

quelles sont les conditions d’émergence et les propriétés des

vagues de stop-and-go.

Tâche. Il a été demandé aux sujets de marcher en file in-

dienne le long d’un cercle délimité par des murs à une vi-

tesse naturelle, “comme s’ils marchaient seuls dans la rue”.

Il leur était interdit de se dépasser. Cette tâche nous a permis

d’observer une circulation unidimensionnelle (trafic 1D).

Population. 28 volontaires (20 hommes et 8 femmes) ont

participé à notre expérience. Ils ont donné leur accord for-

mel, l’étude était conforme à la déclaration d’Helsinki. Les

sujets n’étaient pas informés du but de l’expérience au mo-

ment du déroulement de celle-ci. Ils ont été recruté par an-

nonce.

Conditions Expérimentales. Nous avons étudié l’effet de

la densité de piétons sur les conditions globales de trafic, et

en particulier le flux, et sur les caractéristiques des phéno-

mènes macroscopiques émergents. La Table 1 présente les

différentes densités étudiées. De plus, afin d’éviter un biais

dû aux conditions initiales, nous en avons défini deux, soit

en disposant les sujets uniformément le long du cercle, soit

en les regroupant tous ensembles en laissant ainsi une zone

vide. Ces deux conditions sont illustrées sur la Figure 2.

nombre de périmètre densité

sujets du cercle (m) (p.m−1)

8 25.76 0.31

16 25.76 0.62

24 25.76 0.93

16 15.08 1.06

28 25.76 1.09

20 15.08 1.33

21 15.08 1.39

24 15.08 1.59

28 15.08 1.86

Table 1: Liste des densités étudiées. En combinant le nombre
de sujets dans notre étude avec le périmètre du chemin cir-

culaire qu’ils suivent, nous avons pu étudier 9 conditions de

densités différentes allant de 0.31 à 1.86 p.m−1
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Figure 2: Illustration des conditions expérimentales :

nombre de sujets, longueur du chemin, positions initiales.

Ceci est une vue du dessus du dispositif expérimental. Les

deux grands cercles correspondent aux murs circulaires qui

délimitent physiquement le système. Les disques rouges re-

présentent les sujets à leur position initiale. A gauche : 20

sujets initialement regroupés le long du cercle intérieur. A

droite : 28 sujets uniformément répartis le long du cercle

extérieur.

Dispositif Expérimental. Afin d’étudier différentes condi-

tions de densité, nous avons à la fois joué sur le nombre

de marcheurs à chaque enregistrement et sur la longueur du

cercle sur lequel ils marchaient. Afin d’éviter des effets de

bord, les sujets suivaient un chemin circulaire délimité par

des murs comme illustré sur la Figure 1. Il leur a été de-

mandé de marcher soit le long du mur intérieur soit le long

du mur extérieur de la structure dédiée, offrant ainsi deux

longueurs de chemin possibles :

– le cercle intérieur de 2.4m de rayon, soit 15.08m de

long,

– le cercle extérieur de 4.1m de rayon, soit 25.76m de

long.

Programme Expérimental.Nous avons successivement de-

mandé à 8, 16, 24 et 28 personnes de marcher le long du

cercle extérieur. Les dispositions initiales (regroupés ou uni-

formément répartis le long du cercle) ont été utilisées alter-

nativement. Nous avons successivement demandé à 16, 20,

21, 24, 28 personnes de marcher le long du cercle intérieur.

De même, les conditions initiales ont été utilisées alternati-

vement. Ceci a permis d’obtenir les densités moyennes de

piétons suivantes : 0.31, 0.62, 0.93, 1.06, 1.08, 1.33, 1.39,

1.59, 1.86 p.m−1. Pour chaque condition initiale, un nombre

varié de répétitions à été effectué (entre 2 et 8). En effet, nous

n’avons pas cherché à obtenir un plan expérimental équi-

libré : nous avons combiné les contraintes expérimentales

pour maximiser la gamme de densités couvertes par notre

expérience et avons répétés les mesures pour lesquelles des

phénomènes intéressants se produisaient (vagues de stop-

and-go). L’expérience entière a duré 2 heures, 52 enregis-

trements d’environ une minute ont été réalisés.

Données Collectées. Les trajectoires des sujets ont été me-

surées en utilisant un système de capture de mouvement Vi-

con MX-40 de 12 caméras tournant à 120Hz. Chaque sujet

portait un maillot blanc et quatre marqueurs : un sur l’épaule

gauche, un sur la tête et deux sur l’épaule droite.

4. Résultats Expérimentaux

Le mouvement global de chaque sujet est estimé comme

étant celui du barycentre des quatre marqueurs qu’il portait.

Nous filtrons les trajectoires globales qui en résultent : nous

appliquons un filtre de Butterworth passe-bas de fréquence

de coupure 0.1667Hz pour enlever l’effet d’oscillation des

pas sur la trajectoire globale. Par commodité, et en raison

du fait que les sujets marchaient le long d’un chemin cir-

culaire, nous avons calculé ces trajectoires en coordonnées

cylindriques. Nous avons fait coïncider le centre du repère

avec celui du couloir circulaire. Ainsi, la position d’un sujet

i à un instant j est décrite comme suit :

p
cyl
i, j =

[

θi, j ri, j zi, j
]

(2)

En calculant le rayon moyen du chemin circulaire em-

prunté rmoy, nous approximons le mouvement global linéaire

1D (en mètres et secondes) comme suit :







pi, j ≈ θi, j ∗ rmoy
vi, j ≈ θ̇i, j ∗ rmoy
ai, j ≈ θ̈i, j ∗ rmoy

(3)

4.1. Analyse Microscopique

L’analyse microscopique répond à la question suivante :

comment un humain contrôle-t-il son mouvement global

quand il suit une cible humaine en mouvement ? Nous avons

suivi plusieurs hypothèses formulées dans des travaux pré-

cédents et les avons comparées. Ces hypothèses sont celles

d’un contrôle : de la vitesse fonction de la distance, de l’ac-

célération en fonction de la vitesse relative et de l’accéléra-

tion en fonction à la fois de la vitesse relative et de la dis-

tance. Nous avons observé les corrélations réelles entre ces

différentes quantités. La Figure 3 illustre nos résultats à par-

tir d’un exemple typique. Les variables de mouvement d’un

piéton pendant un des 52 enregistrements y sont tracées. Le

graphique du haut superpose la vitesse du sujet avec la dis-

tance qui le sépare du sujet devant lui ∆p = pi+1, j − pi, j).

Le graphique du bas superpose son accélération et sa vitesse

relative par rapport au sujet de devant (∆v = vi+1, j − vi, j),

ainsi que sa vitesse relative divisée par la distance ∆v/∆p.

On observe que ces dernières variables sont statistiquement

davantage corrélées. Nous pouvons donc supposer que, pen-

dant une tâche de suivi, un modèle de locomotion contrôlant

l’accélération en fonction de la vitesse relative a des fonde-

ments réalistes. Il devrait être préféré à un modèle contrôlant
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Figure 3: Variables cinématiques pour un sujet donné pen-

dant un enregistrement complet. En haut : vitesse (orange)

et distance avec le sujet de devant (violet). En bas : accélé-

ration (bleu), vitesse relative par rapport au sujet de devant

(vert), vitesse relative divisée par la distance (rouge).

Figure 4: Corrélations croisées moyennes par densité.

Bleu : moy((a⋆∆v)(t)). Vert : moy((a⋆∆v/∆p)(t)). Rouge :
moy((v⋆∆p)(t)).

la vitesse en fonction de la distance, cette hypothèse est plus

faible mais reste raisonnable au regard des données.

Afin de comparer un peu plus ces différentes hypothèses,

nous avons calculé pour chaque sujet et pour chaque enregis-

trement les corrélations croisées entre les paires suivantes :

(v ⋆∆p)(t), (a ⋆∆v)(t) et enfin (a ⋆∆v/∆p)(t). Nous avons

regroupé les enregistrements par densité et calculé la corré-

lation croisée moyenne pour tous les sujets et tous les en-

registrements. Nos résultats sont illustrés Figure 4. Le gra-

phique trace la moyenne de ces corrélations croisées en fonc-

tion de la densité. En dessous de 1.0p.m−1, les corrélations

restent relativement faibles (0.3 à 0.5). A haute densité, les

corrélations croisées atteignent des valeurs plus élevées al-

lant jusqu’à 0.7. Cependant, quand de très hautes densités

sont atteintes (1.9p.m−1), la corrélation croisée repasse sous

ce niveau et décroit à une valeur de 0.5. Nous interprétons

ces résultats de la manière suivante. Tout d’abord, ces ob-

servations sont encore en faveur d’un contrôle en accéléra-

tion fonction de la vitesse relative divisée par la distance :

dans les situations les plus denses où les interactions sont les

plus fortes, de tels modèles sont clairement plus en accord

avec les données expérimentales que des modèles basés sur

des contrôles en vitesse. A faible densité, le contrôle en ac-

célération est plus fidèle aux données quand la distance est

également prise en compte. Enfin, deux raisons peuvent ex-

pliquer les corrélations plus faibles observées à faible et très

haute densité (quelque soit le type de modèle considéré). A

faible densité, le mouvement est moins contraint et les sujets

marchent avec une variance plus élevée. A haute densité, la

qualité des données est parfois médiocre dû aux nombreuses

occlusions de marqueurs dans les données brutes.

4.2. Analyse Macroscopique

L’objectif de l’analyse macroscopique est de décrire les

phénomènes de grande échelle qui sont issus de la com-

binaison des interactions locales entre sujets. Nous avons

tout d’abord calculé le diagramme fondamental du flux pié-

tonnier comme illustré sur la Figure 5 : ce tracé montre

la relation entre la vitesse moyenne des sujets et leur den-

sité. Chaque point correspond à un enregistrement diffé-

rent. Nous avons utilisé une notion de densité globale (cf.

Table 1), c’est à dire le nombre total de sujets divisé par la

longueur totale du trajet. La vitesse est également moyen-

née. Elle est tout d’abord mesurée pour chaque sujet en di-

visant la distance totale parcourue par la durée de l’enregis-

trement. Ensuite, une moyenne sur l’ensemble des sujets est

calculée. Nous comparons nos résultats avec ceux des dia-

grammes fondamentaux déjà présentés. La vitesse décroit

quand la densité augmente. Nos résultats sont cohérents avec

ceux obtenus par Seyfried et al. [SSKB05]. Il y a une di-

vergence avec ceux du diagramme fondamental de Weid-

mann [Wei93], mais ces mesures ont été obtenues en combi-

nant 25 expériences ne se limitant pas à une circulation 1D.

La vitesse de déplacement d’un piéton varie cependant

largement lors d’un unique enregistrement à cause des

vagues de stop-and-go. La Figure 6(haut) est un tracé de

la position de chaque sujet au cours du temps et coloré en

fonction de sa vitesse. On peut clairement observer la for-

mation de vagues spatio-temporelles qui se propagent dans

le sens inverse du flux des sujets. Elles se caractérisent par

une succession de passages à vitesses basses et élevées.

Nous avons défini une procédure pour détecter les pas-
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Figure 5: Diagramme Fondamental. Vitesse moyenne des

sujets en fonction de la densité globale. Les valeurs obte-

nues à partir de nos expériences sont affichées avec celle de

Seyfried et Weidmann.

sages à vitesses basses, ce qui permet de délimiter spatiale-

ment et temporellement une vague, et analyser leurs proprié-

tés. Un sujet est considéré comme étant dans une vague si sa

vitesse est en dessous d’un certain seuil c.v̄ où v̄ est la vitesse
moyenne de tous les sujets pour la durée totale de l’enregis-

trement et c une constante qui prend des valeurs comprises

entre 0.8 et 1, en fonction de l’enregistrement (paramétrée

manuellement pour isoler les vagues). L’analyse du mouve-

ment de la vague dans le temps et l’espace permet d’estimer

sa vitesse de propagation. La Table 2 donne des exemples

des vitesses de propagation observées.

n˚ densité v̄ vitesse vitesse amort-

d’enreg- p.m−1 m.s−1 de début de fin issement

istre- de vague de vague m.s−2

ment m.s−1 m.s−1

n˚13 1.86 0.172 0.654 0.611 -0.0005

n˚25 1.59 0.304 0.691 0.608 0.0015

n˚32 1.59 0.235 0.574 0.512 -0.000006

n˚35 1.59 0.238 0.683 0.673 0.0007

n˚38 1.39 0.347 0.632 0.614 -0.0003

Table 2: Exemples de résultats de l’analyse macroscopique
pour les enregistrements n˚13, 25, 32, 35 et 38

La vitesse moyenne des sujets à l’intérieur d’une vague

évolue avec le temps pour devenir de plus en plus proche de

la vitesse moyenne. C’est un phénomène d’amortissement.

Il est illustré Figure 6(bas). Ainsi, nous mesurons successi-

vement la vitesse moyenne pour chaque sujet qui passe dans

la vague : plus l’amplitude de la vague est faible, plus la

vitesse moyenne du sujet dans la vague est élevée. L’aug-

mentation de la vitesse moyenne dans le temps est pertinente

pour mesurer l’amortissement de la vague. Les résultats de

l’enregistrement n˚25 sont montrés Figure 6(bas). Une ré-

gression linéaire montre que la vague est détectée du début

à la fin de l’enregistrement. La pente de la régression est de

0.0015m.s−2.

Figure 6: Données expérimentales de l’enregistrement 25.
En haut : positions 1D individuelles en fonction du temps co-
loriées en fonction de la vitesse. En bas : vitesses moyennes
des sujets à l’intérieur de l’embouteillage (régression li-
néaire correspondante en rouge)

Nous sommes désormais capable de fournir des proprié-

tés détaillées des vagues de stop-and-go émergentes qui se

propagent à travers le trafic 1D. Des conclusions générales

ne sont pas faciles à faire car l’émergence des vagues et

leurs propriétés sont en partie chaotiques. Par exemple, au-

cune vague n’est clairement détectée lorsque la densité est

inférieure à 1.0p.m−1, ou seulement des vagues très locali-

sées qui se propagent à travers seulement quelques sujets.

Entre 1p.m−1 et 1.6p.m−1, des vagues sont observées la

plupart du temps, mais pas toujours. Cependant, lorsqu’elles

apparaissent, elles se propagent systématiquement à contre-

courant et avec des vitesses similaires. L’amortissement est

un phénomène plus complexe. Avec les mêmes conditions,

nous observons des vagues qui s’amortissent, mais aussi des

vagues qui réapparaissent ou même des vagues instables

avec amplification et non amortissement. L’amortissement,

comme illustré en Figure 6(bas) est néanmoins notre obser-

vation la plus fréquente.

c© REFIG 2011.

20

Journées de l'AFIG 2011 - Estia, Bidart



Lemercier et al. / Un modèle de suivi réaliste pour la simulation de foules 7

5. Modèle numérique de suivi

5.1. Description

A partir des résultats de l’analyse microscopique, et ins-

pirés du model Aw-Rascle [AKMR02] présenté dans la sec-

tion 2, nous modélisons le comportement de suivi par la loi

suivante :

a(t) =C.∆v(t+ τ).ργ(t) (4)

où a(t) est l’accélération tangentielle instantanée, C une

constante, ∆v(t) la vitesse relative instantanée, τ un temps

de retard, et ρ la densité locale (ρ = 1/∆p), qui est simple-

ment l’inverse de la distance à la cible mobile. Comparé au

modèle original d’Aw-Racle [AKMR02] les principales dif-

férences sont la non prise en compte du terme de relaxa-

tion et l’ajout d’un terme de retard sur la vitesse relative.

Au niveau de l’analyse microscopique, nous avons en effet

observé un écart temporel entre l’accélération a(t) et la vi-

tesse relative ∆v(t). Par analogie à la perception humaine,

nous admettons ici que la vitesse relative est perçue avec un

retard, ce qui n’est pas sans fondement puisque la vitesse

est dérivée comme une succession de distances perçues au

cours du temps. En revanche, nous n’ajoutons pas de retard

à la variable ρ(t), ce qui revient à considérer la perception

de distance comme instantanée. Nous justifions l’introduc-

tion du retard à partir d’un exemple réel présenté Figure 7,

qui affiche l’accélération (en bleu) superposée à la vitesse re-

lative, sans (en vert) ou avec (en rouge) un retard τ. On peut

visuellement remarquer que la corrélation augmente quand

la vitesse relative est décalée dans le temps.

Figure 7: Tracé de l’accélération superposé à celui de la

vitesse relative. Bleu : a(t). Vert : ∆v(t). Rouge : ∆v(t + τ)
avec un retard τ, on peut remarquer visuellement que la cor-

rélation croisée est améliorée.

5.2. Calibrage

Nous calibrons les trois paramètres du modèle C, γ et τ

à partir des données réelles. Nous développons une tech-

nique de calibrage spécifique suivant la procédure décrite

ci-dessous.

1. Lissage des données. Nous calculons les quantités ā and

∆̄v and ρ̄ moyennées sur une fenêtre temporelle mobile

W définie comme suit :W = [t0, t0+T ], où t0 : 0→ π−
T (π étant la durée de l’enregistrement et la durée T est

empiriquement fixée à T = 6.67 s.).

2. estimation de τ∗. τ∗ est l’écart temporel estimé dans les

données réelles entre a(t) et ∆v(t). Il est calculé en maxi-

misant la corrélation croisée sur W entre ces deux va-

riables, alors que ∆v est décalé dans le temps par rapport

à a d’une durée τ :

τ
∗ = argmax(a(t)⋆∆v(t+ τ))) (5)

où t ∈W et τ ∈ [−3 +2s.] et ⋆ est la corrélation croisée.

3. Domaine de validité des données. Nous estimons que le

piéton considéré est conforme au modèle (4) dans la fe-

nêtreW si les conditions suivantes sont remplies :

a. le retard τ∗est positif et inférieur à 3 secondes, alors

que des retards négatifs ne sont pas pertinents pour

notre modèle (cela représenterait une anticipation) et

qu’une valeur de retard à une limite supérieure de l’in-

tervalle de recherche n’est probablement pas optimale,

b. la corrélation croisée entre a et ∆v retardée par τ∗ est

au dessus d’un seuil empiriquement fixé à 0.6 dans

notre étude.

Si les deux conditions a) et b) décrites ci-dessus sont

remplies, les données correspondantes sont considérées

comme valides par rapport à notre modèle. Dans ce cas,

la constanteC′ = ||a||/||∆v|| est alors considérée comme

étant le factor entre a et ∆v avec un retard τ∗.

4. En principe, nous devrions avoir C′ =C.ρ̄γ pour une va-

riable de γ convenable. Pour estimer le paramètre γ, nous

traçons pour l’ensemble des données valides de nos expé-

riences la quantitéC′ en fonction de ρ lui appliquons une

loi de puissance par régression linéaire des logarithmes

de ces quantités. Le résultat est montré Figure 8, en bas.

La valeur optimale est γ = −0.514, arrondie à γ = −0.5.
La constanteC est ensuite définie sur chaque fenêtre tempo-

relleW parC =C′/ρ̄−0.5.

Les histogrammes des valeurs obtenues pour τ et C sont

montrées Figure 8.

5.3. Discussion

Nous calibrons notre modèle sur un sous-ensemble des

données expérimentales que nous considérons comme va-

lides conformément à l’étape 3 (voir ci-dessus), soit 77.4%

de la quantité de données expérimentales selon ce critère.

Cette haute proportion est une indication supplémentaire

pour démontrer que le modèle proposé (4) est cohérent avec

nos observations expérimentales à l’échelle macroscopique.

En regardant plus précisément la validité des données,

on observe que le modèle proposé correspond davantage
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Figure 8: En haut à gauche : Histogramme de la distribu-

tion du retard τ∗ (retard moyen : 0.658s, écart type 0.45s).

En haut à droite : Histogramme de la distribution de la

constante C (valeur moyenne : 0.809m1/2s−1, écart type

0.355m1/2s−1). En bas : Distribution de ρ et C′. Loi de puis-

sance donnant la valeur optimale du paramètre γ.

aux enregistrements pour lesquels la densité est supérieure

à 1p.m−1. Dans ces situations là, plus de 80% des données

sont considérées comme valides. Cette observation corro-

bore avec notre analyse microscopique présentée section 4.1,

particulièrement le tracé de la Figure 4 : des corrélations plus

élevées entre a(t) et ∆v(t).ρ(t) sont observées à des densités

supérieures à 1 p.m−1

Nous rejetons les valeurs de τ négatives. De tels retards

correspondraient à de l’anticipation. Ceci n’est pas cohérent

avec les hypothèses de notre modèle qui établit qu’un piéton

contrôle son mouvement à partir de celui du marcheur situé

immédiatement devant. Ceci n’est cependant pas incohérent

avec la réalité : l’anticipation est plausible si l’on considère

qu’un piéton peut aussi observer un marcheur situé deux ou

trois places devant lui.

Les paramètres obtenus (les valeurs du délai τ∗ et de la

constante C) amènent à des modèles qui sont aux limites

de la stabilité pour effectuer des simulations directes (dans

les conditions expérimentales). Cette instabilité vient du fait

que, dans nos expériences, les sujets tournent en boucle au-

tour d’un cercle. Le comportement de chaque piéton est

rétroactif après un certain temps. Cette rétroaction est une

source possible de l’instabilité observée. Le modèle peut ce-

pendant être stabilisé via plusieurs modifications :

– en ne faisant pas marcher en boucle les piétons simu-

lés. Un tel bouclage ne correspond pas à des situations

réelles, ainsi, nous ne sommes pas face à une forte li-

mitation de notre approche. Des files de piétons avec

un début et une fin correspondent à des situations plus

réalistes.

– en ajoutant un terme de relaxation vers la vitesse dé-

sirée (déduite à partir du diagramme fondamental)

comme dans le modèle original d’Aw-Rascle décrit

dans l’équation (1),

– en utilisant de valeurs deC et τ différentes pour chaque

piéton virtuel et en considérant C et τ comme des va-

leurs interdépendantes : plus C est élevé, plus τ doit

être bas. Un travail en cours explore cette question.

Une réponse préliminaire est de considérer notre mo-

dèle comme un système du second ordre et de déter-

miner les conditions de stabilité des paramètres. Une

stabilité devrait être obtenue quand C.τ < 0.5.

5.4. Evaluation

Figure 9: Simulation lancée à partir des conditions d’un

enregistrement spécifique (n˚25 : 24 sujets, cercle intérieur,

densité moyenne 1.59 p.m−1), répartition homogène). Les

deux tracés peuvent être directement comparés à ceux de la

Figure 6. En haut : trajectoires individuelles. En bas : évolu-

tion de la vitesse moyenne pour chaque piéton à l’intérieur

de l’embouteillage.

Nous évaluons notre modèle en le confrontant directement
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à nos données réelles. A l’échelle microscopique, il a été

prouvé que les données simulées sont corrélées aux données

réelles (Figure 4) et le calibrage fournit les valeurs de pa-

ramètres qui maximisent cette adéquation (Figure 8). Cette

étape fournit par définition une évaluation microscopique de

notre modèle par rapport aux données réelles, et est aussi

une base pour comparer différents modèles entre eux. Nous

poussons la comparaison entre les données expérimentales

et simulées plus avant en adoptant une perspective macro-

scopique. Dans les résultats suivants, tous les piétons vir-

tuels sont simulés avec un unique jeu de valeurs de para-

mètres. Notre objectif est d’éviter l’effet d’interactions com-

plexes dues à la distribution des valeurs de paramètres. Les

paramètres ont été choisis pour reproduire au mieux les phé-

nomènes macroscopiques. L’objectif est ainsi de prouver la

capacité du modèle à simuler l’émergence des phénomènes

macroscopiques observés alors que l’effet d’une configura-

tion hétérogène reste une question ouverte.

La Figure 9 montre les résultats d’une simulation sous

les conditions de l’enregistrement n˚25 (introduit Figure 6).

Dans cet exemple, 24 sujets ont marché le long du cercle in-

térieur de notre dispositif expérimental, entraînant une den-

sité moyenne de 1.59 ped.m−1, ils ont été placés initiale-

ment de manière homogène. Nous utilisons les premières

mesures de leur position et de leur vitesse pour initialiser

la simulation. La Figure 9 illustre la simulation de l’ex-

périence n˚25 : les tracés faits à la même échelle peuvent

être confrontés directement. Les trajectoires sont colorées en

fonction de l’amplitude de la vitesse instantanée pour facili-

ter l’observation des vagues de stop-and-go. Leur propaga-

tion est bien reproduite. La vague s’amortit correctement et

une transition vers un flux laminaire est observée : la vitesse

moyenne converge vers une valeur de 0.304 m.s−1 dans les

données réelles, et de 0.270 m.s−1 dans les données simu-

lées. Les tables 2 et 3 fournissent respectivement les mesures

de quelques enregistrements et des simulations correspon-

dantes.

n˚ de densité v̄ vitesse vitesse amort-

simu- p.m−1 m.s−1 de début de fin issement

lation de vague de vague m.s−2

m.s−1 m.s−1

n˚13 1.86 0.168 0.576 0.549 0.0004

n˚25 1.59 0.270 0.748 0.718 0.0019

n˚32 1.59 0.255 0.770 0.733 0.0003

n˚35 1.59 0.223 0.792 0.762 0.0007

n˚38 1.39 0.375 0.503 0.496 -0.0013

Table 3: Résultats des analyses macroscopiques pour les

simulations à partir des conditions initales des enregistre-

ments n˚13,25,32,35 et 38.

6. Conclusion

Nous avons proposé un modèle numérique permettant la

simulation d’interaction de suivi. Nous avons montré que ce

comportement est probablement proéminent dans les trafics

piétonniers unidirectionnels et peuvent entièrement expli-

quer l’émergence de vagues de stop-and-go à l’échelle ma-

croscopique. Nous avons basé notre approche sur une étude

expérimentale. Comparé aux études précédentes, notre jeu

de données cinématiques a été acquis par capture de mouve-

ment avec une précision inégalée. Cela permet d’étudier et

de comparer différentes hypothèses et d’élaborer un modèle

numérique fidèle où l’accélération est contrôlée en fonction

de la vitesse relative et la distance à la cible mobile suivie.

Nous avons aussi été capable d’extraire les propriétés ma-

croscopiques émergentes de ces interactions : les vagues de

stop-and-go.

Notre jeu de données permet de calibrer le modèle pro-

posé. Un procédé de calibrage microscopique dédié est pro-

posé. Il appuie la validité du modèle à une échelle locale. Le

jeu de données est également utilisé pour prouver la capacité

du modèle à simuler correctement l’émergence de phéno-

mènes macroscopiques typiques qui sont observés à travers

nos expériences sur le trafic piétonnier 1D.

Les travaux futurs consistent tout d’abord à raffiner la mé-

thode de calibrage des paramètres du modèle pour l’exploi-

tation en simulation de distributions de valeurs paramètres et

non de valeurs uniques, et d’étudier plus précisément les pro-

blèmes de stabilité du modèle. Nous cherchons également à

améliorer le domaine de validité du modèle pour un meilleur

réalisme en faible densité. Deux pistes sont suivies. Tout

d’abord en changeant la valeur de γ en fonction du signe de

∆v, ce qui amènerait à différencier les décélérations dues aux

contraintes du piéton de devant et les ré-accélérations qui ont

lieu lorsque la contrainte disparait. Une deuxième piste est

de faire varier les paramètres en fonction de la densité pour

encore mieux correspondre aux données réelles.
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Thibaut Le Naour 1, Nicolas Courty 1, Sylvie Gibet1

1Université Bretagne Sud

Résumé

Ce papier décrit une nouvelle méthode de cinématique inverse. Différemment de la version classique, nous intro-
duisons le problème dans un nouvel espace : celui des distances. Nous nous efforçons de montrer que notre espace
de représentation nous permet dans un premier temps de reproduire un mouvement capturé puis d’introduire la
notion de cinématique inverse guidée par les distances. Notre méthode de résolution s’appuie sur des méthodes
d’optimisations. Nous validons enfin la méthode par un jeu de test mettant en scène plusieurs manipulations
classiques de cinématique inverse mis en évidence ces dernières années.
This paper deals with a new animation technique derived from inverse kinematics. The originality arises from
taking the inter-joint distances as a new input space rather than the articulated space. This allows to conduct
very simple specifications of contact for a variety of operations, like classical motion control or retargetting.
This simple idea is supported througout the paper by several examples, along with operational algorithms and
convergence issues.

Mots clé : Cinématique inverse, contraintes géométriques

1. Introduction

Traditionnellement, l’animation d’un personnage est re-
présentée par une suite de squelettes dans le temps. Un sque-
lette est une hiérarchie d’articulations entre les quelles les
distances sont fixes. Dans un problème de cinématique in-
verse, on cherche à déplacer un effecteur (typiquement l’ex-
trémité de la chaine) vers un point x. La chaine du squelette
d’animation peut-être représentée par un vecteur q décrivant
les positions (axiales, angulaires) des différentes parties in-
tervenant dans le mouvement. Dans un problème de ciné-
matique directe, pour une chaîne à n articulations on définit
f : SO(3)n→ R

3n tel que :

x= f (q). (1)

Inversement dans un problème de cinématique inverse, on a :

q= f−1(x), (2)

où f représente l’ensemble des transformations qu’il faut ap-
pliquer à la chaîne q pour déplacer l’effecteur en x. Nous
pouvons faire un certain nombre de remarques sur la ciné-
matique inverse traditionnelle :

– les équations permettant de trouver les positions et les
orientations des articulations en fonction du point x
sont hautement non linéaires,

– l’expression d’une tâche se fait par la définition d’un
point dans l’espace à atteindre,

– bien que traité et résolu dans la littérature, la cinéma-
tique inverse pose le problème de la résolution dans le
cas d’effecteurs multiples. Tel que posé le problème at-
teint des limites en terme de complexité pour répondre
à plusieurs contraintes de cibles. Ainsi la tâche à ac-
complir est rarement exprimée de manière globale sur
l’ensemble du squelette mais plutôt introduit par un en-
semble de tâches entre lesquelles il faut émettre des
priorités,

– les systèmes sont généralement redondant vis à vis du
problème à résoudre. En effet, le nombre de contraintes
est souvent très fortement inférieur au nombre d’incon-
nues.

Par notre approche, nous cherchons à caractériser une pos-
ture clé non pas par q, mais par des distances. Nous cher-
chons donc à reproduire l’animation d’un personnage par les
relations de distances qui existent entre différents points de
l’espace. Pour faire le lien avec la cinématique directe et in-
directe traditionnelle, en définissant le mouvement par l’es-
pace des distances, la chaine du squelette est cette fois-ci re-
présentée par un vecteur w décrivant des positions associés à
des distances. Pour n articulations associées chacune d’entre
elles à m distances, nous pouvons exprimer la cinématique
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directe avec une nouvelle fonction h : Rm→ R
3n :

x= h(w). (3)

Inversement pour la cinématique inverse, on a :

w= h−1(x). (4)

Pour résoudre dans un premier temps le cas de la ciné-
matique directe, il existe plusieurs solutions au problème
et nous nous sommes inspiré des méthodes utilisées dans
deux domaines. Le premier concerne la conception assis-
tée par ordinateur (CAO) qui de manière générale s’occupe
de résoudre des systèmes avec plusieurs contraintes géomé-
triques. Le second s’inspire des méthodes de résolution de
géométrie moléculaire [Hav98].

Intérêt de la méthode. Tout comme la cinématique in-
verse traditionnelle, le problème tel qu’il est formulé est éga-
lement hautement non linéaire. Notre approche sera donc
également de type variationnelle. En revanche, l’intérêt de

notre formulation réside dans la manière de définir les

tâches à travers des distances. Nous verrons à travers un

jeu de test que cette nouvelle façon d’exprimer les tâches

simplifie grandement le travail de contrôle de l’animation,

notamment en fournissant une spécification implicite des

contacts (par opposition à une définition explicite spatiale

des zones de contact). Ce dernier point a été l’objet de tra-

vaux récents [HK09, HKT10] qui montrent l’intérêt de la

communauté pour cette problématique. Par ailleurs, notre

système permet de traiter dans son ensemble le squelette, et

la résolution d’une tâche ou de plusieurs tâches simultanées

se fait simplement. Enfin, nous verrons que contrairement à

la cinématique traditionnelle, nous pouvons sur-contraindre

le système via des priorités (en donnant plus de contraintes

que d’inconnues), ce qui dans certains cas peut s’avérer être

un avantage.

Plan de l’article. Dans un premier temps nous forma-

liserons le problème à partir de l’expression de distances.

Dans ce cadre, un squelette est caractérisé par un ensemble

de points, chaque point s’exprimant par rapport aux autres

en terme de distances. Nous proposerons une méthode pour

résoudre le problème de cinématique directe. Nous mettrons

en évidence comment à travers cette formulation du mou-

vement par des distances nous pouvons traiter le cas de la

cinématique inverse. Enfin, nous proposerons un jeu de tests

afin de valider notre méthode.

2. Approches connexes

Cinématique inverse et applications Les techniques de

cinématique inverse ont été largement étudiées au cours

des dernières décennies, dans un contexte à la fois gra-

phique [Wel93,ZB94] mais surtout robotique [WE84,NH86]

. Ces méthodes restent un outil de choix à la fois pour géné-

rer des mouvements a priori inconnus, mais aussi comme

composant de méthodes plus spécifiques comme l’adap-

tation de mouvements à de nouvelles contraintes [Gle98,

CK00, MBBT00, KMA05, CB06, HRE∗08], l’inférence de

poses basé sur des capteurs visuels [JiCVGHP10, HSP11],

ou bien encore la reconstruction de mouvements partielle-

ment acquis depuis des méthodes de capture [].

Cependant, le mauvais conditionnement mathématique du

problème, couplé à l’importante redondance des chaînes ar-

ticulées considérées (que ce soit pour un bras ou une jambe,

mais à plus forte raison si l’on considère un humanoïde

complet) nécessite l’adjonction de tâches secondaires qui

viennent sur-contraindre le problème [BMT96,YN03,BB04,

SK05]. Notons comme applications possibles de ces tâches

secondaires la gestion des butées articulaires [CMA01],

ou bien encore le maintien de l’équilibre d’une pos-

ture [BMT96]. Des travaux plus récents s’intéressent à l’in-

trication de plusieurs niveaux de contraintes [BB04, CB06,

SK05] à l’aide de niveaux de priorité. La difficulté est ici de

faire coexister des tâches potentiellement antagonistes sans

idées a priori sur la réalisation globale de l’ensemble des

consignes.

Du point de vue de la résolution du problème inverse,

on note que dans la grande majorité les algorithmes exis-

tant sont basés sur une descente de gradient exploitant une

inversion de la Jacobienne évaluée numériquement. Cepen-

dant, il existe plusieurs alternatives à ce fonctionnement :

approches sensori motrices [GM94], approches probabi-

listes [GMHP04] ou inférence Bayésienne [CA08]. Notons

aussi la possibilité d’utiliser des informations issus de mou-

vements capturés comme poses de référence dans les pro-

cessus d’optimisation [GMHP04,CBT07,TWC∗09]. Ces ap-

proches travaillent non plus directement dans l’espace des

poses mais plutôt dans des espaces de dimension réduite

(obtenus par méthodes de réduction de dimensions comme

l’analyse en composantes principales), sur contraignant ainsi

le problème et traduisant de manière implicite les corréla-

tions pouvant exister entre certaines articulations. Notons ici

que dans la méthode que nous nous proposons, l’utilisation

de poses de références, définies comme un ensemble de dis-

tances à respecter, joue un rôle similaire à ces approches ba-

sées données.

Distances, topologies L’originalité de la méthode que nous

proposons provient de l’utilisation des informations de dis-

tance comme d’un espace de représentation pertinent du

point de vue de la définition des tâches de la cinéma-

tique inverse. Cette formulation fait écho aux travaux exis-

tant dans le domaine de la biologie computationnelle, et

plus particulièrement dans le calcul des conformations mo-

léculaires [Hav98]. Dans ce contexte, seule l’information

de distances entre les différents atomes des molécules est

connue (notamment grâce aux techniques de résonance ma-

gnétique), et doit pouvoir permettre de remonter à la topolo-

gie globale de la molécule, nécessaire à l’étude de sa fonc-

tion. De nombreuses méthodes existent et reposent soit sur

une construction progressive de la molécule [DW03] ou sur

des méthodes de recherche opérationnel type séparation et

évaluation [MLLT10]. Un état de l’art récent de ces mé-
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thodes est donné dans [LLMM10]. Notons ici cependant
qu’à la différence d’un squelette humain, où le nombre de
distances rigides entre deux articulations correspondant aux
membres est très inférieur au nombre de couples d’articu-
lations, la tendance générale est plutôt inversée dans le cas
des molécules (problème fortement sur-contraint) et néces-
site donc des procédures d’optimisation beaucoup plus com-
plexes.

2.1. Cinématique guidée par les distances :

formalisation

2.1.1. Notion de distance

Commençons par définir la distance entre deux points x1
et x2 dans R3 par :

‖x1− x2‖= d12, (5)

où la norme ‖.‖ est la norme euclidienne, x1 et x2 repré-

sentent les positions dans R3.

Notre étude porte sur l’animation d’un squelette dans l’es-

pace des distances. Chaque articulation peut être représen-

tée géométriquement par un point dans R
3. En terme de

distance, nous cherchons à exprimer une articulation avec

d’autres articulations du squelette ou encore avec des points

de l’espace. Plus précisément, un squelette associé à d’autre

points peut être représenté par un graphe indirect pondéré

G = (V,E,d) où V est l’ensemble des points, E l’ensemble

des couples d’élément de V et d est une fonction qui va de

E → R+ où di j est une distance euclidienne entre le point i
et le point j (pour tout i, j ∈ E). Nous pouvons exprimer la

structure spatiale de ce graphe par l’ensemble des équations

tel que pour x :V → R
3 :

∀i, j ∈ E‖xi− x j‖= di j. (6)

Notre problème est le suivant : à partir d’un ensemble suf-

fisant de distances retrouver les positions des points (et donc

des articulations) dans l’espace R3.

Tel que défini, pour n points dans le graphe, chaque point

est exprimé par n− 1 distances. Nous pouvons remarquer

dès à présent que pour exprimer un point p dans l’espace

il suffit de ne disposer que de quatre points connus et non

confondus, associés à leurs distances respectives au point p.
Ceci implique que suivant les cas nous pouvons simplifier le

problème posé dans l’équation (6).

Numériquement, résoudre de telles équations (6) s’avère

difficile. Il existe plusieurs méthodes. Comme indiqué dans

le paragraphe (2). Les méthodes géométriques répondent

bien au problème mais ne s’appliquent toutefois qu’à des

situations où la totalité des distances sont connues et exactes

(respect des inégalités triangulaires). Nous avons choisi

d’utiliser des méthodes d’optimisation qui permettent en

particulier d’approcher les solutions dans les cas où les dis-

tances ne sont pas exactes, ou encore de réduire l’espace

des solutions dans le cas où toutes les distances ne sont pas

connues.

2.1.2. Formulation par un problème de minimisation

Résoudre le problème en passant par des méthodes d’op-

timisation revient à reformuler l’équation (6) sous la forme

d’un problème de minimisation tel que :

min
x ∑

i, j∈E
(‖xi− x j‖

2−d2
i j)

2
. (7)

Remarquons que nous avons mis les coefficients à droite

et à gauche de l’équation (7) au carré. L’intérêt est d’assurer

une erreur positive pour chaque équation, ce qui implique

que plusieurs erreurs ne peuvent pas mutuellement s’annu-

ler. Il en résulte une meilleur stabilité de l’algorithme.

Nous remarquons enfin que l’équation (7) est un système

d’équations non linéaires.

Nous appellerons contraintes les règles que doivent sa-

tisfaire les solutions réalisables du problème. Parmi celles-

ci l’égalité de l’équation 5 (contrainte de distance) ou en-

core l’égalité d’un point avec un autre (y = g(x)) sont les

contraintes que nous donnerons à notre système.

Appliqué à un squelette, l’objectif du problème présenté

plus haut revient à associer à chaque articulation un nombre

suffisant de contraintes. Pour la suite du paragraphe nous

traiterons uniquement des contraintes de distance. L’en-

semble de ces contraintes peut être mis sous la forme d’un

système d’équations F de m fonctions objectifs f où chaque

fonction reprend l’égalité de distance entre deux points xi et
x j tel que

f (xi,x j) = (‖xi− x j‖
2−d2

i j)
2 = 0. (8)

Le problème revient donc à résoudre le système d’équa-

tions F(X) = 0, où F = ( f1, f2, ..., fm)
T : Rn → R

m est le

vecteur d’équation et X = (x1,x2, ...,xn)
T est le vecteur des

variables inconnues.

3. Méthodes d’optimisation pour résoudre un système

d’équations

Pour résoudre ce système, nous avons testé deux mé-

thodes d’optimisation : la méthode de Newton-Raphson et

la méthode de Levenberg-Marquardt.

Concernant Newton-Raphson, la formule est

Xk+1 = Xk− J(Xx)
−1F(Xk), (9)

où J(Xk) est la matrice jacobienne de F(X) au point Xk, Xk
est le vecteur X obtenu à l’itération k de l’optimisation.

La formule de Levenberg-Marquardt s’écrit

Xk+1 = Xk− (H+λdiag[H])−1∇R(Xk) (10)

où ∇R(X) = J(x)TF(x) et H est la matrice hessienne éva-

luée en Xk.
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La matrice jacobienne J rassemble les dérivées partielles
de toutes les contraintes du problème F , c’est une matrice de
dimension m∗n (m contraintes pour n inconnues) :

J(x1, . . . ,xn) =









∂ f1
∂x1

. . .
∂ f1
∂xn

...
. . .

...
∂ fm
∂x1

. . .
∂ fm
∂xn









. (11)

Nous remarquons que le problème précédemment posé
n’amène pas forcément à un nombre de fonctions pour un
même nombre de variables inconnues (cas sous contraint
ou sur contraint). La matrice jacobienne à inverser n’est
donc pas toujours carrée et ni de rang plein. Nous in-
troduisons donc la matrice pseudo-inverse (ou inverse de
Moore-Penrose) J+ qui est une généralisation de l’inverse
qui existe pour toutes les matrices m× n(m > n) tel que
J+ = (JT J)−1JT . Nous avons utilisé la méthode des valeurs
singulières (SVD) pour calculer la pseudo inverse (à mettre
dans expérimentations). Enfin le gradient de la contrainte de
distance entre deux points X0(x0,y0,z0) et X1(x1,y1,z1) dans
R

3 s’écrit :

∇ f (X0,X1) = 4g(X0,X1)

















x0− x1
y0− y1
z0− z1
x1− x0
y1− y0
z1− z0

















(12)

avec

g(X0,X1) = (x0−x1)
2+(y0−y1)

2+(z0− z1)
2−d2

01 (13)

4. Adaptation de mouvement et cinématique inverse

Dans la perspective de faire de la cinématique inverse
pure, le modèle décrit ci-dessus est pleinement satisfaisant.
Pour une chaine articulée, partant d’une posture de réfé-
rence, en fixant une extrémité et en donnant une cible à
l’autre extrémité par des contraintes, il nous suffit de don-
ner au système les contraintes de distance entre les articula-
tions adjacentes du squelette. Il en résulte une convergence
du système qui répond aux contraintes de distances données.

Jusqu’à présent le problème formulé nous permet finale-
ment de rejouer un mouvement ou encore de produire de la
cinématique inverse en minimisant itérativement à chaque
image clé de l’animation les différentes contraintes de dis-
tance. Dans l’objectif d’adapter un mouvement, il est né-
cessaire d’introduire de nouveaux concepts et d’améliorer
la méthode d’optimisation précédente. Nous pouvons diffé-
rencier deux types de contraintes de distance :

– contraintes dures Ce sont les contraintes qui doivent
être impérativement respectées. Il s’agit par exemple
des distances invariantes dans le temps qui sont les arti-
culations adjacentes dans la hiérarchie du squelette. Vi-
suellement, elles correspondent aux segments. Il s’agit

également des contraintes cibles de la cinématique in-
verse, comme par exemple le contact d’un pied avec
le sol représenté par une distance nulle entre le pied et
un plan. Pour ces contraintes les fonctions doivent être
nulles à l’issue de l’itération.

– contraintes souples Ce sont les autres distances du
graphe. Dans le cadre de la cinématique directe, elles
évoluent dans le temps et ce sont finalement elles qui
caractérisent l’animation.

L’introduction de ces contraintes est motivée par la néces-
sité de réduire l’espace des solutions, et de donner une prio-
rité à certaines contraintes (tâches) par rapport à d’autres.

Dans le cadre de l’adaptation de mouvement, nous partons

d’un mouvement référence calculé dans l’espace des dis-
tances auquel on ajoute une tâche via des contraintes dures.

Ceci induit un conflit entre les contraintes : la longueur

des segments ainsi que la tâche ajoutée sont des contraintes

à satisfaire en priorité (contrainte dures), les distances qui

caractérisent le positionnement spatial des articulations de

la posture de référence constituent des propriétés que l’on

souhaite conserver au mieux (contraintes souples). Le sys-

tème ainsi défini est finalement sur-contraint. Nous propo-

sons donc une modification de l’algorithme de Newton où

nous ajoutons une tâche secondaire (contrainte souples) qui

est projeté dans l’espace des solutions de la tâche principale

(contrainte dures). nous avons finalement :

Xk+1 = Xk− J+0 F(Xk)+(I− J+0 J0)J
+
1 G(Xk) (14)

où Xk est le vecteur d’inconnues. F(Xk), J
+
0 et G(Xk), J

+
1

sont respectivement les fonctions et pseudo-jacobiennes éva-

luées en Xk pour les contraintes dures et souples.

5. Résultats

Afin de valider notre méthode, nous l’expérimentons sur

plusieurs cas d’études. Nous mettons ainsi en évidence la

convergence de la méthode et l’importance de la définition

des tâches à accomplir. Tout d’abord nous validons la mé-

thode de tracking qui a pour objectif de rejouer une anima-

tion. Dans un deuxième temps, nous expérimentons des si-

tuations de cinématique inverse, notamment sur un exemple

commun avec la cinématique inverse traditionnelle. Nos

tests sont effectués sur un seul thread avec un processeur

cadencé à 2.3Gh. Enfin nous testons notre méthode sur une

expérience de retargetting de mouvement.

5.1. Tracking (suivi de mouvement)

Notre premier test porte sur la reproduction d’un mou-

vement source S (structuré au format bvh) vers un mou-

vement cible C. Les squelettes des deux mouvements sont

identiques. Nous définissons quatre points non confondus

dans l’espace (la base canonique + l’origine). Pour chaque

pas de temps, après avoir calculé les positions des articula-

tions en absolu de S, nous extrayons pour chaque articula-

tion du squelette S les distances (équation 5) avec ces quatre
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points. Enfin nous injectons ces distances dans notre sys-

tème. Plus précisément, pour un squelette à n articulations,

nous définissons donc notre problème avec 4n contraintes

pour 3n inconnues. Notre test est effectué sur un mouvement

de marche stocké au format bvh provenant de la base CMU.

Afin de valider notre méthode, nous évaluons la conver-

gence de l’algorithme et à travers une vidéo (figure 2) mon-

trons le suivi en temps réel de l’animation cible. La figure 1

montre bien le succès de la convergence. Plus précisément,

on peut en déduire que la minimisation des erreurs pour

chaque contrainte à l’issue de 10 itérations est égale à zéro

(rappelons que la minimisation a été élevée au carré). Cela

se traduit par une distance nulle entre les articulations de S
etC et visuellement par un suivi à l’identique de l’animation

C sur S (figure 2).

Figure 1: Résultats de convergence par l’itération de New-
ton

Figure 2: illustration de la reproduction de mouvement par
tracking. Figure de gauche : posture de référence (à gauche),

posture initiale(à droite). Figure de droite : le mouvement de

référence (à gauche) et le mouvement calculé (à droite).

Cette expérimentation montre également la robustesse de

la méthode : en effet, comme l’illustre la figure 2, l’algo-

rithme d’optimisation peut s’adapter à des variations impor-

tantes de valeurs initiales (posture très différente de la pos-

ture de référence).

5.2. Cinématique inverse

5.2.1. Bras articulé

Notre second test (figure 3 ) porte sur un exemple simple

de cinématique inverse, l’objectif est de faire atteindre une

cible c à l’extrémité d’une chaîne articulée e1. L’autre extré-

mité e2 étant attachée à un autre point p. Pour cette expé-

rience, nous construisons une chaîne articulée formée de 10

articulations, chacune espacée de la même distance de l’ar-

ticulation adjacente. Le problème se pose comme suit : nous

donnons au système les 9 contraintes propres à la chaîne ar-

ticulée plus 2 contraintes telles que les distances entre e1
et c ainsi qu’entre e2 et p soient nulles. Nous avons finale-

ment 11 contraintes pour 3∗10 inconnues. Nous cherchons à

mettre en évidence le bon respect des contraintes. Les résul-

Figure 3: illustration du test du bras articulé. Les

contraintes ajoutées sont illustrées par les sphères rouges.

tats montrent premièrement le succès de l’expérience avec

un bon respect des contraintes (l’erreur est à zéro après 18

itérations). Au delà du respect des contraintes, cette expé-

rience montre que notre méthode est capable sur un exemple

simple de réaliser les même tâches que celles résolues par la

cinématique inverse traditionnelle.

Nous avons également comparé (figure 4) le temps moyen

de calcul d’une itération en fonction du nombre d’articula-

tions pour notre méthode et la cinématique inverse standard.

Bien qu’irréguliers les temps de calcul de notre méthode sont

comparables avec la cinématique inverse traditionnelle.

Figure 4: temps moyen de calcul d’une itération en fonction

du nombre d’articulation pour les méthodes basée distance

(en rouge) et de cinématique inverse traditionnelle (en vert).

Notons enfin (figure 5) que notre méthode ne nécessite

pas l’ajout d’un facteur d’amortissement.
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Figure 5: illustration à droite d’une chaîne calculée par

la cinématique inverse standard avec un mauvais facteur

d’amortissement. A gauche la chaîne calculée par notre mé-

thode.

5.2.2. main

A travers cette expérience, nous cherchons à mettre en

évidence la capacité de la méthode à exprimer simplement

des tâches sous la forme de distances, et à gérer implici-

tement un nombre important de contraintes associées à un

certain niveau de priorités. L’expérience est réalisée avec un

squelette détaillé, en particulier pour la main. A partir d’une

posture clé référence, l’objectif est d’amener l’ensemble des

articulations de la main droite à toucher une sphère placée

dans la scène 3D. Au delà des longueurs des segments, nous

avons ajouté comme contraintes dures (à travers des dis-

tances) la notion de contact entre les 26 articulations de la

main et la sphère (pour une articulation i :

Ci = ‖xi− xc‖
2− r

2)2 (15)

où xi et xc sont les positions de l’articulation et du centre de

la sphère et r le rayon de la sphère). Enfin de manière à gar-

der une configuration cohérente de la main durant l’itération,

nous avons donné comme contraintes souples les distances

mutuelles entre les articulations de la main de la posture ré-

férence.

Cette expérience (figure 6) montre en particulier la diffé-

rence avec la cinématique inverse traditionnelle dans l’ex-

pression de la tâche. Dans le cas de la cinématique inverse,

il s’agit d’atteindre spécifiquement un ensemble de cibles ;

il est alors nécessaire de calculer explicitement chacune des

cibles affectées aux 5 doigts de la main. La localisation des

cibles sur la sphère doit être connue de manière exacte. Notre

méthode propose une spécification de la tâche sous la forme

d’un ensemble de propriétés à respecter (équation 15). Il

s’agit d’atteindre la sphère, mais sans que l’on connaisse

à priori les points à atteindre. L’algorithme d’optimisation

cherche à trouver une solution convergente dans l’espace des

solutions possibles. Cet exemple montre également lintérêt

d’incorporer des priorités entre les contraintes, sous la forme

de contraintes dures et de contraintes souples (tâches secon-

Figure 6: sphère à atteindre avec la main droite. A gauche

la pose de référence. A droite le mouvement composé.

daires). Ne pas mettre de priorité sur-contraint le problème,

avec le risque quil ny ait pas de solution. Par ailleurs, en-

lever la tâche secondaire donne plus de latitude au système

datteindre la cible, mais avec une posture de la main poten-

tiellement irréaliste.

5.3. Modification de mouvement (cible à atteindre

pendant la marche)

Figure 7: Illustration de l’adaptation de mouvement. A

droite le mouvement référence, à gauche le nouveau mou-

vement.

La dernière expérience met en évidence la capacité de la

méthode à modifier des mouvements d’origine, en introdui-

sant des tâches supplémentaires. Nous montrons également
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deux phases dans le déroulement de l’animation. La pre-

mière concerne l’atteinte de l’objectif (positionnement d’une

contrainte), la seconde le relâchement de la contrainte qui

s’accompagne du retour du squelette vers la posture initiale.

Cette expérimentation soulève le problème de la concur-

rence entre les tâches qui nécessite une gestion de la priorité

entre contraintes.

Pour cet exemple, nous reprenons le mouvement de

marche de l’expérience de tracking. Nous donnons comme

directive au personnage durant sa marche d’atteindre succes-

sivement par la main droite, gauche puis droite des cibles qui

sont sur son itinéraire. En reprenant les même contraintes

que dans la première expérience, nous considérons cette

fois-ci les longueurs des segments comme des contraintes

dures et les autres comme des souples (tâche secondaire).

L’objectif d’atteindre des cibles durant l’animation se traduit

par l’ajout temporaire de contraintes dures (donc prioritaire

sur la tâche secondaire).

La figure 8 met en évidence le conflit entre les contraintes

à travers une augmentation de l’erreur de la tâche secondaire

lors de l’atteinte des cibles et le bon respect des contraintes

dures tout au long de l’animation.

Figure 8: Evolution des erreurs des tâches principale et se-

condaire au cours de l’animation. En bleu l’erreur générée

par la tâche principale, en bleu celle pour la tâche secon-

daire.

6. Discussion et perspectives

Les résultats obtenus démontrent la capacité de la mé-

thode basée distances à résoudre des problèmes de contrôle

cinématique du mouvement, dans des tâches diversifiées al-

lant du simple tracking de mouvements capturés à la résolu-

tion de problèmes de cinématique inverse et à la modifica-

tion de mouvements. L’originalité de la méthode réside es-

sentiellement dans la possibilité de définir des tâches sous

la forme d’une combinaison de contraintes géométriques re-

lativement proches d’une représentation interne du mouve-

ment (adaptation de la main à l’objet à saisir). Ainsi les

tâches s’expriment sous la forme de distances qui traduisent

des propriétés à respecter, sous la forme d’égalités ou in-

égalités. D’autres tâches pourraient être envisagées, en par-

ticulier celles qui expriment la proximité d’articulations aux

autres effecteurs du squelette, ou a des objets de l’environ-

nement 3D. La formulation du problème de contrôle per-

met en outre de prendre en compte de manière implicite un

ensemble de contraintes. L’incorporation de ces contraintes

dans les méthodes d’optimisation fournit des solutions qui

s’affranchissent de la nécessité de fixer des priorités aux

tâches secondaires. De plus, les solutions obtenues sont rela-

tivement robustes aux variations de conditions initiales et de

tâches. Enfin, la possibilité de séparer les contraintes dures

des contraintes souples conduit à l’applicabilité de la mé-

thode à des classes de problèmes relativement larges.

Il est à noter que le calcul variationnel des méthodes d’op-

timisation proposées s’effectue à partir des jacobiennes ba-

sées distances qui sont d’un ordre (m× n) nettement supé-

rieur à celui des jacobiennes classiquement utilisées. Cepen-

dant, ces matrices restent particulièrement creuses, et une

amélioration de la méthode consisterait à accélérer le calcul

des pseudo inverses.

Enfin, les méthodes présentées ne traitent pas des aspects

temporels des animations. Des améliorations significatives

seraient envisageables en couplant aux fonctions spatiales

des fonctions temporelles [AJG09] modélisant les synergies

articulaires.
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Résumé
Nous étudions dans cet article la position relative de deux cyclides de Dupin afin de pouvoir ultérieurement
réaliser, au moins de manière approchée, des jointures G1 entre des surfaces canal. Nous donnons un moyen
d’obtenir des cyclides tangentes à une cyclide donnée en trois points. Pour cela, nous traduisons dans l’espace
des sphères la conditon de tangence aux trois points de contacts. Les conditions suffisantes que nous obtenons
nous permettent de proposer un algorithme fournissant, étant donnés trois points d’une cyclide, une famille à un
paramètre de cyclides tangentes à la cyclide initiale en ces trois points. Nous observons à l’aide du logiciel POV-
Ray que toutes les cyclides de la famille sont tangentes le long d’une courbe. Cette courbe est affichée comme
intersection de la cyclide originelle avec une cyclide parallèle à celle donnée par notre algorithme.

Mots clé : Cyclide de Dupin, espace des sphères, condi-
tions de contacts

1 Introduction

Les cyclides de Dupin sont des surfaces de l’espace eucli-
dien E3 de dimension 3 qui ont été inventées par C. Dupin
en 1822 [Dup22] et introduites en CAO par R. Martin en
1982 [Mar82]. Elles sont, après les plans et les sphères, les
surfaces les plus simples du point de vue de la géométrie dif-
férentielle locale. Leurs lignes de courbures principales dans
chacunes des directions principales sont des cercles. L’es-
pace des cyclides de Dupin est de dimension 9. Il est donc
réaliste de tenter d’utiliser des carreaux de cyclides de Dupin
pour approcher une large famille de surfaces. Les cyclides
de Dupin sont, de deux manières, enveloppe d’une famille
de sphères à un paramètre. Autrement dit, il correspond à
chaque cyclide deux courbes dans l’espace des sphères de
dimension 4 [LW08,DGL10]. Chaque sphère d’une famille
est tangente à la cyclide le long d’un cercle appelé cercle
caractéristique. Il est donc facile de coller de manièreG1 des
morceaux de cyclides, de plans et de sphères, le long de cer-
cles caratéristiques [AD97a,AD97b,DMP93,Pra97,GFN04,

Gar07]. Cependant, d’autres recollements G1 entre cyclides
sont possibles. Un exercice de géométrie complexe permet
de montrer que les cyclides de Dupin non singulières pos-
sèdent deux autres familles de cercles : les cercles de Vil-
larceau [Ber10]. Le long d’un de ces cercles, les cyclides
d’une famille à un paramètre sont tangentes. Ce résultat sera
développé dans [LSD∗11]. Ici, nous considérons trois points
d’une cyclide non contenus dans un cercle caractéristique ou
dans un cercle de Villarceau et cherchons d’autres cyclides
tangentes à la première en ces trois points. Nous expliquons
ici comment associer à une condition de contact (un plan
et un point contenu dans ce plan) une droite dans un mod-
èle convenable d’espace des sphères. Nous montrons ensuite
une propriété nécéssairement satisfaite par trois conditions
de contacts tangentes à une cyclide. Enfin, nous déduirons
un algorithme permettant lorsque nous savons à priori que
le problème des trois contacts admet une solution, de trou-
ver une famille à un paramètre de cyclides satisfaisant cette
condition.
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2 Conditions de contacts dans l’espace des sphères

Nous allons rappeler le minimum nécéssaire à la com-
préhension de l’algorithme donné dans cet article. Pour plus
de détails sur la théorie mathématique, le lecteur pourra se
reporter à [HJ03,Cec92,LW08].

2.1 L’espace Λ4 des sphères et plans orientés de E3

Soit
−−→
L4,1 l’espace vectoriel de dimension 5 de base

(−→ei )i∈[[0,4]], muni de la forme de Lorentz, bilinéaire
symétrique définie et de signature (4;1) :

L4,1 :
−−→
L4,1×

−−→
L4,1 −→ R

(−→u ;−→v ) 7−→ −x0y0 +
4

∑
i=1

xiyi
(1)

où −→u (x0; . . . ;x4) et
−→v (y0; . . . ;y4) appartiennent à

−−→
L4,1. Soit

Q4,1 la forme quadratique définie associée à L4,1 :

Q4,1 :
−−→
L4,1 −→ R

−→u 7−→ −x20 +
4

∑
i=1

x2i
(2)

Soit L4,1 l’espace affine associé à l’espace vectoriel
−−→
L4,1

d’origine O5 (0;0;0;0;0). Dans cet espace, deux quadriques
jouent un rôle important : Λ4 et Cl , table 1. Cl est le cône de
lumière : c’est l’ensemble des vecteurs qui annulent la forme
de Lorentz tandis que Λ4 représente l’espace des sphères ori-
entées de E3. Pour expliquer la construction de cet espace,
nous devons définir les différents types de vecteurs et plans,
tables 2 et 3.

Nous devons réaliser l’espace euclidien E3 ambient
comme une sous-variété de L4,1 afin de manipuler simul-
tanément les sphères et les plans contenus dans E3 et les
points de E3. Il faut, pour cela, construire une isométrie en-
tre E3 et le paraboloïde P, section du cône Cl par un hyper-
plan affine particulier de L4,1. Nous pouvons alors expliciter
une bijection entre les sphères orientées de E3 et les points
de Λ4. Par exemple, choisissons deux vecteurs de type lu-
mière −→n1(1;0;0;0;1) et

−→n2(1;0;0;1;0) ainsi que l’hyperplan
H parallèle à −→n1⊥ passant par le point m2(1;0;0;1;0), fig-
ure 1.H a pour équation x0−x4 = 1 et est défini par le point
m2, les trois vecteurs espace

−→e1 ,
−→e2 et

−→e3 ainsi que le vecteur
lumière −→n1 =−→e0 +−→e4 .

Le paraboloïde P a pour équation :






x0−x4−1 = 0

x0−
1
2

(

x21 +x22 +x23 +1
)

= 0
(5)

Nous pouvons alors faire correspondre à un point M de E3,
le point m du paraboloide P :

m

















1

2

(

x21 +x22 +x23 +1
)

x1

x2

x3

1

2

(

x21 +x22 +x23−1
)

















Grace à cette isométrie, nous pouvons faire correspondre
un point de Λ4 à chaque sphère orientée de E3 : considérons
la sphère Σ de E3 de centre Ω(a;b;c) et de rayon r. Une
sphère étant totalement déterminée par un point, son vecteur
normal unitaire en ce point et sa courbure, considérons un
point M sur Σ ainsi que le vecteur

−→
N unitaire normal à Σ en

M. Si σ est le point correspondant à Σ dans Λ4, m le point
correspondant à M dans P, −→n le vecteur unitaire normal à
P en m correspondant à

−→
N et k la courbure de Σ en M alors

nous avons [HJ03,LO10] :

σ = km+−→n (6)

En déterminant le vecteur −→n unitaire tel qu’il soit orthog-
onal au plan tangent au paraboloïde P au point m, [DGL10],
nous pouvons vérifier que :

L4,1(
−−→
O5m,

−→n ) = 0 (7)

Comme le vecteur −→n est unitaire et m est de type lumière
alors la formule (6) implique que le point σ est dans Λ4. Les
formules de passage entre E3 et P sont données dans la table
4.

A noter que les plans orientés de E3 sont aussi représentés
dans ce modèle par le 3-cylindre contenu dans Λ4 d’équa-
tion :







x0−x4 = 0

x0−
1

2

(

x21 +x22 +x23

)

= 1
(8)

Ainsi, dans cet article, le terme sphère désigne aussi bien une
sphère orientée qu’un plan orienté de E3.

La table 5 montre que les deux points deΛ4 correspondant
à la même sphère non orientée sont symétriques par rapport
à l’origine.

D’autres propriétés de la forme de Lorentz sont à con-
sidérer pour bien comprendre l’algorithme donné dans la
suite [DGL10] :

Propriété 1 Un vecteur lumière
−→
l est toujours orthogonal à

lui même i.e. L4,1(
−→
l ,
−→
l ) = 0.
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Définition Nature dans L4,1 Vue euclidienne
Sphère

Cl =
{

M ∈ L4,1 |Q4,1

(−−→
O5M

)

= 0
}

(3) de rayon nul Cône de lumière

Hyperboloïde

Λ4 =
{

M ∈ L4,1 |Q4,1

(−−→
O5M

)

= 1
}

(4) Sphère unité

à une nappe

Table 1: Quadriques fondamentales de L4,1.

Type de vecteur −→v Espace Temps Lumière

Q1,4 (−→v ) > 0 Q1,4 (−→v ) < 0 Q1,4 (−→v ) = 0

Table 2: Les trois types de vecteurs −→v de l’espace vectoriel
−−→
L1,4.

Démonstration 1 Par construction, si
−→
l est de type lumière

alors Q4,1(
−→
l ) = 0 ce qui est équivalent à L4,1(

−→
l ,
−→
l ) = 0.

Propriété 2 Soit un point m du paraboloïde P correspondant
à un point M de E3 et un point σ de Λ4 correspondant à une
sphère S de E3, alors nous avons la proposition suivante :

L4,1(
−−→
O5m,

−−→
O5σ) = 0

est équivalent à :

M appartient à la sphère S
avec O5 l’origine de l’espace L4,1.

Démonstration 2 En utilisant la formule 6, nous avons :

L4,1(
−−→
O5m,

−−→
O5σ) = kL4,1(

−−→
O5m,

−−→
O5m)

︸ ︷︷ ︸
−−→
05m lumière

+L4,1(
−−→
O5m,

−→n )
︸ ︷︷ ︸

formule (7)

= 0

2.2 Faisceaux linéaires de sphères et correspondance
dans Λ4

Dans [LW08], les auteurs ont rappelé que tout faisceau
linéaire de sphères de E3 est représenté dans L4,1 par la sec-
tion de la quadrique Λ4 par un plan P contenant l’origine.
Selon le type du plan P (table 3), nous avons différents types
de faisceaux de sphères :
– La section de la quadrique Λ4 par P de type espace
correspond à un faisceau de sphères à base cercle, i.e.
toutes les sphères du faisceau ont un cercle en commun,
figure 2.

– La section de la quadrique Λ4 par P de type temps cor-
respond à un faisceau de sphères à points limites, i.e.
les sphères sont contenues les unes dans les autres et
tendent vers deux points limites, figure 3.

– La section de la quadrique Λ4 par P de type lumière
correspond à un faisceau de sphères tangentes en un
point, figure 4.

Ce dernier point est simple à démontrer en utilisant la pro-
priété 2. Soit une droite lumière sur Λ4 définie par le point

σ1 et le vecteur lumière
−→
l tels que L4,1(

−−−→
O5σ1,

−→
l ) = 0, i.e.

le point M de E3 correspondant à
−→
l appartient à la sphère

S1 de E3 définie par σ1. Soit σ2 sur la même droite lumière
de Λ4, différent de σ1. Il existe un réel non nul λ tel que

σ2 = σ1 +λ
−→
l

d’où :

L4,1(
−−−→
O5σ2,

−→
l ) = L4,1(

−−−→
O5σ1,

−→
l )

︸ ︷︷ ︸

nul par hypothèse

+λQ4,1(
−→
l )

︸ ︷︷ ︸
−→
l lumière

= 0

Ceci montre que le point correspondant à
−→
l appartient aussi

à la sphère S2 correspondant au point σ2. Il reste à montrer
que S2 ne contient aucun autre points de S1. Supposons le
contraire, c’est-à-dire qu’il existe un autre point commun à

S1 et S2 auquel correspond un vecteur lumière
−→
l∗ non col-

inéaire à
−→
l alors :

L4,1(
−−−→
O5σ1,

−→
l∗ ) = 0

et :

L4,1(
−−−→
O5σ2,

−→
l∗ ) = 0

ainsi :

L4,1(
−−→σ1σ2,

−→
l∗ ) = λL4,1(

−→
l ,
−→
l∗ ) = 0

Or, deux vecteurs lumière orthogonaux ne peuvent être que
colinéaires par construction d’où la contradiction. Il n’y a
donc qu’un seul point commun aux sphères S1 et S2, ceci
quelque soit le point σ2 différent de σ1 de la droite lumière.
Nous pouvons donc conclure qu’une droite lumière de Λ4
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Type Plan

Espace Tous les vecteurs sont de type espace
Temps Contient deux vecteurs lumière indépendants ou contient au moins un vecteur temps
Lumière Plan parallèle à un plan tangent à Cl

Table 3: Trois types de plans de
−−→
L4,1 et L4,1.

Figure 1: Construction du paraboloïde P de dimension 3 isometrique à E3. L’hyperplan
−→
H est tangent à Cl . Chaque vecteur

lumière −→n , non colinéaire à −→n1 , correspond à un point de E3 via the paraboloïde P : ce point est l’intersection de la droite
(O;−→n ) et de P.

correspond à un faisceau de sphères tangentes en un point
dans E3.

Figure 2: Coupe plane d’un faisceau de sphères à base cer-
cle et la courbe correspondante dans Λ4.

Figure 3: Coupe plane d’un faisceau de sphères à points
limites et la courbe correspondante dans Λ4.

3 Cyclides de Dupin et droites lumière formées par les
sphères tangentes à une cyclide

Une cyclide de Dupin est l’enveloppe de deux familles à
un paramètre de sphères orientées, figure 6 et [Dar87].
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Point de E3 Sens Point de P⊂ L4,1 Condition

M =





x
y
z



 −→ m =
















1
2

(

x2 +y2 + z2 +1
)

x

y

z

1

2

(

x2 +y2 + z2−1
)
















M =





x1
x2
x3



 ←− m =









x0
x1
x2
x3
x4















x0 = x4 +1

x0 =
1

2

(

x21 +x22 +x23 +1
)

Table 4: Correspondance entre les points de E3 et les points du paraboloïde P.

Nature dans E3 Composantes dans E3 Coordonnées (x0;x1;x2;x3;x4) dans L4,1 Condition

Sphère orientée Centre : (a;b;c) Point de Λ4 ⊂ L4,1

Rayon : r σ =




















1

2r

(

a2 +b2 +c2− r2 +1
)

a
r
b
r
c
r

1

2r

(

a2 +b2 +c2− r2−1
)




















r 6= 0

Plan affine a x+b y+c z = d (d;a;b;c;d)

√

a2 +b2 +c2 = 1

Table 5: Correspondance entre les sphères orientées de E3 et les points de Λ4. L’orientation d’une sphère est donnée par le
signe de son rayon r et l’orientation d’un plan par sens de son vecteur normal

Elle est représentée dans l’espace des sphères Λ4 par deux
courbes obtenues comme sections de la quadrique Λ4 par
deux 2-plans affines orthogonaux [LW08,DGL10], figure 5.
De plus, ces plans sont tous deux orthogonaux à la droite δ
reliant les centres des cercles C0 et C1 et passant par l’orig-
ine. Notons que lorsque nous parlons d’orthogonalité dans
L4,1, il s’agit toujours de l’orthogonalité relative à la forme
de LorentzQ4,1. Nous avons aussi une relation entre les cen-
tres des cercles. Notons Ω0 le centre deC0 et Ω1 le centre de
C1 alors :

L4,1

(−−−→
O5Ω0,

−−−→
O5Ω1

)

= 1

D’un point de vue euclidien, nous pouvons différencier
trois types de cercles Lorentz selon les trois types de plans

les contenant. Un plan de type espace coupe la quadrique
en un cercle, un plan de type temps en une hyperbole et
un plan de type lumière ne contenant pas l’origine en une
parabole. A chaque direction lumière du plan considéré cor-
respond un point singulier de la cyclide. Ainsi, le type de
chacune des deux coniques (avec un oeil euclidien) de Λ4

représentant une cyclide est directement lié au nombre de
points singuliers de cette dernière, figures 7, 8 et 9.

Nous avons vu précédemment qu’un faisceau de sphères
orientées tangentes en un point correspond à une droite lu-
mière dans Λ4. En chaque point d’une cyclide de Dupin, il
existe deux sphères tangentes à la cyclide en ce point, une
dans chacune des deux familles de sphères engendrant la
cyclide. Ces sphères appartiennent donc à un faisceau de
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Figure 4: Coupe plane d’un faisceau de sphères tangentes
et la correspondante dans Λ4.

sphères tangentes. Chacune correspond à un point d’un des
deux cercles Lorentz représentant la cyclide dans Λ4, nous
pouvons donc relier ces deux points par une droite lumière
représentant le faisceau de sphères tangentes au point con-
sidéré, figure 5. Ainsi, nous pouvons faire correspondre à
une condition de contact point-plan de E3 un couple point-
vecteur lumière engendrant une droite lumière dans Λ4.

Figure 5: Représentation d’un faisceau de sphères tangentes
à une cyclide en un point dans l’espace des sphères sous
forme d’une droite lumière.

4 Problème des trois conditions de contacts

La représentation dans Λ4 d’une condition de contact sous
forme d’un couple point-plan (M,Q) de E3 est un couple de
données point-vecteur lumière (ρ,

−→v ) (table 4 et 5) qui en-
gendre une droite lumière l sur la quadrique Λ4. Soit trois
conditions de contacts (Mi,Qi)i=1..3 correspondant à trois
droites lumière li dans Λ4, déterminer une cyclide satis-
faisant les trois conditions de contacts revient alors à déter-

miner deux 2-plans P0 et P1 de L4,1, orthogonaux, coupant
chacune des droites lumière li en un point σio et σi1. De plus,
P0 et P1 doivent aussi être orthogonaux à la droite δ des cen-
tres des deux cercles Lorentz C0 et C1, obtenus comme sec-
tion de Λ4 par P0 et P1. Notons que O5 appartient à δ .

Ces conditions peuvent se résumer plus simplement : con-
sidérons une cyclide dans l’espace des sphères sous forme
de deux cercles Lorentz C0 et C1 chacun contenu dans un
des deux 2-plans P0 et P1 ainsi que la droite δ des centres
des cercles. Considérons trois points σ1, σ2 et σ3 d’un des
cercles appartenant chacun à l’une des droites lumière l1, l2
et l3 associées aux trois conditions de contacts (Mi,Qi) sati-
faites par la cyclide. Les projections orthogonales des droites
li sur le plan P0 passent par le centre Ω0 de C0 (Ω0 projec-
tion orthogonale de O5 sur P0). Naturellement, il est possible
d’intervertir les rôles de P0 et P1.

Ainsi, en écrivant les droites lumière :

li : σi(λi) = ρi +λi
−→vi , i ∈ {1;2;3} (9)

Ces conditions se traduisent par le système d’équations suiv-
ant :







L4,1

(−−−−−−→
O5σ1(β1),

−−−−−−−−−→
σ1(α1)σ2(α2)

)

= 0

L4,1

(−−−−−−→
O5σ1(β1),

−−−−−−−−−→
σ3(α3)σ1(α1)

)

= 0

L4,1

(−−−−−−→
O5σ2(β2),

−−−−−−−−−→
σ2(α2)σ3(α3)

)

= 0

L4,1

(−−−−−−→
O5σ2(β2),

−−−−−−−−−→
σ1(α1)σ2(α2)

)

= 0

L4,1

(−−−−−−→
O5σ3(β3),

−−−−−−−−−→
σ3(α3)σ1(α1)

)

= 0

L4,1

(−−−−−−→
O5σ3(β3),

−−−−−−−−−→
σ2(α2)σ2(α3)

)

= 0

(10)

en considérant que les points σi(αi) appartiennent au 2-plan
P0 et les points σi(βi) appartiennent au 2-plan P1.

On peut remarquer que chaque couple d’équations en βi
permet de poser la condition que le point σi(βi) se projette
sur le centre du cercleC0 contenu dans le plan P0 en vérifiant

l’orthogonalité du vecteur
−−−−−−→
O5σ1(β1) avec deux vecteurs du

2-plan P0. Nous ne choisissons pas les même vecteurs for-
mant une base de P0 pour chaque couple d’équations afin de
simplifier les calculs.

Trois conditions de contacts sur une cyclide conduisent à
un système de six équations à six inconnues de dégré deux.
Nous pourrions alors penser qu’elles ont un ensemble fini de
solutions. Or, nous avons observé qu’il en existe une famille
à un paramètre dans le cas général. Nous allons choisir les
points et vecteurs directeurs des droites lumière de référence
de manière à simplifier considérablement les calculs.

D’abord, sans perte de généralité, nous pouvons toujours
multiplier chaque vecteur lumière −→vi de notre problème
par un scalaire afin d’obtenir de nouveaux vecteurs −→wi col-
inéaires aux premiers tels que :

L4,1(
−→wi,
−→w j) =−1
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pour des valeurs différentes de i et j. De plus, nous pouvons
toujours modifier les paramétrisations des droites lumière li
en partant d’un autre point σi j de la droite correspondant
dans E3 à la sphère tangente au plan Qi en Mi et passant par
M j , i.e. (cf propriété 2) :

L4,1(
−−−→
O5σi j,

−→w j) = 0

Prenons par exemple les points σi, j pour i ∈ {1,2,3} et
j ≡ (i+ 1) [3]. Nous obtenons la nouvelle paramétrisation
des droites lumière suivante :

li : σi(λi) = σi j +λi
−→wi (11)

Une fois le paramètre fixé, nous obtenons une cyclide sat-
isfaisant les conditions de contacts. Nous avons remarqué
qu’en faisant varier le paramètre, nous obtenons plusieurs
cyclides tangentes le long des conditions de contacts. Les
figures 10, 11, 12 et 13 illustrent cette construction sur deux
exemples et il apparaît visuellement que les deux cyclides
tangentes aux trois conditions de contacts le sont aussi tout
le long d’une courbe. Ces images sont réalisées avec le logi-
ciel POV-Ray. De manière à faire apparaître la courbe de
tangence, nous avons affiché la cyclide initiale et la sec-
onde, intérieure à la première, légérement épaissie. Remar-
quons que cette cyclide épaissie est encore une cyclide. Dans
[BDM02], les auteurs ont utilisé cette remarque en robo-
tique.

4.1 Algorithme

En utilisant la résolution précédente du problème des trois
conditions de contacts, nous pouvons donner l’algorithme 1
qui prend en entrée les trois conditions de contacts dans E3
tangentes à une cyclide, résoud le problème dans L4,1 et re-
tourne une nouvelle cyclide solution. Nous supposons que
nous sommes dans le cas général où les trois conditions de
contacts n’ont pas une disposition particulière (sur un cercle
caractéristique de la cyclide par exemple). A partir de la con-
naissance des deux cercles Lorentz représentant la cyclide
dans l’espace des sphères, il existe des algorithmes détaillés
dans [DGL10], qui permettent d’obtenir les paramètres et le
répère de la cyclide dans E3 pour la dessiner. Il est possi-
ble aussi de construire les cercles caractéristiques de façon
itérative, [DGL11,GDL11b,GDL11a].

Notons que nous pouvons choisir le paramètre ν (point 6
de l’algorithme (1)) de façon à obtenir une cyclide régulière
ou une cyclide singulière. En effet, la valeur de ν va déter-
miner le type de la droite (O5Ω) où Ω est soit le centre de
C0 soit le centre deC1 et donc le nombre de points singuliers
de la cyclide. si la droite (O5Ω) est de type temps, la cyclide
n’a pas de point singulier, figure 7, si elle est de type espace,
elle admet deux points singuliers, figure 8, et si elle est de
type lumière, elle admet un seul point singulier,figure 9.

5 Conclusion et perspectives

Nous avons présenté un algorithme permettant, partant
de trois conditions de contacts tangentes à une cyclide,
d’obtenir d’autres cyclides dont nous vérifions qu’elles sont
tangentes à la cyclide initiale. Le traitement analytique di-
rect de ce problème nous a paru hors de portée. Il se simpli-
fie considérablement en travaillant dans l’espace de Lorentz.
En effet, la recherche d’une cyclide revient à trouver un plan
affine adéquat dans cet espace de dimension 5, satisfaisant
des équations algébriques de degré 2. Résoudre ces équa-
tions fournit une famille à un paramètre de cyclides. Nous
avons remarqué sur quelques exemples numériques que les
cyclides de la famille sont tangentes le long d’une courbe.
Nous observons aussi qu’une famille contient, en général, à
la fois des cyclides singulières et des cyclides régulières.

A l’avenir, nous comptons étudier les différents cas partic-
uliers de disposition des trois conditions de contacts sur une
cyclide, par exemple, lorsque les trois points ou seulement
deux d’entre eux sont sur un cercle d’une cyclide de Dupin
(cercle caractéristique ou cercle de Villarceau). Nous pen-
sons pouvoir démontrer que si deux cyclides sont tangentes
en trois points alors elles le sont le long de toute une courbe.
De plus, nous donnerons des caractérisations géométriques
partant de trois conditions de contacts a priori non tangentes
à une cyclide permettant de garantir l’existence d’une cy-
clide solution. Nous aurons alors exploré toutes les possibil-
ités de jointures G1 de deux cyclides.
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Algorithme 1 Construction de cyclides tangentes en trois points à une cyclide donnée

Entrée : Trois pointM1,M2 etM3 sur une cyclide de Dupin et trois plans Q1, Q2 et Q3 de E3 tangents à la cyclide en ces points

1. Déterminer les trois points ρ1, ρ2 et ρ3 de Λ4 correspondant à Q1, Q2 et Q3 ainsi que les trois vecteurs lumière
−→v1 ,
−→v2 et

−→v3
correspondant aux points M1,M2 etM3.

2. Calcul des vecteurs lumière −→wi = λi
−→vi pour i ∈ {1,2,3} tels que L4,1(

−→wi ,
−→w j) =−1 pour (i, j) ∈ {1,2,3}, i 6= j

3. Calcul des points σi j = ρi +λi, j
−→wi tels que L4,1(

−−−→
O5σi j,

−→w j) = 0, pour i ∈ {1,2,3}, j ≡ (i+1) [3] et i 6= j

4. Paramétrisation des droites lumière li : σi(λi) = σi j +λi
−→wi

5. Résolution du système (10) selon l’un des paramètres α1, α2, α3, β1, β2, β3 noté ν

6. Choix d’une valeur du paramètre ν et calcul des valeurs des αi et βi correspondantes

7. Détermination des points σi(αi) et σi(βi), des 2-plans P0 et P1 de L4,1 et des cerclesC0 et C1 correspondant à la cyclide

Sortie : Les deux courbes de Λ4 représentant la cyclide de Dupin.
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Figure 6: Une cyclide de Dupin, enveloppe de deux familles
de sphères à un paramètre.

Figure 7: Une cyclide de Dupin régulière.

Figure 8: Une cyclide de Dupin avec deux points singuliers.

Figure 9: Une cyclide de Dupin avec un point singulier.

Figure 10: Deux cyclides de Dupin régulières tangentes en
trois points (troisième point caché) sont tangentes le long
d’une courbe.
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Figure 11: Une de Dupin régulières et la courbe de con-
tact avec toutes les autres cyclides tangentes à la première
le long de trois conditions de contacts.

Figure 12: Une seconde vue de la cyclide et de la courbe de
contact de la figure 11.

Figure 13: Une troisième vue de la cyclide et de la courbe
de contact de la figure 11.

Figure 14: Une cyclide de Dupin avec deux points sin-
guliers tangente le long d’une courbe à la cyclide de Dupin
régulière des figures 11 à 13 .
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Résumé

Le plancher pelvien peut être soumis à différents troubles résultant d’une modification physiologique de
la configuration spatiale des organes pelviens. Des problèmes d’incontinence anale ou urinaire, associés
à une descente pathologique des organes du bassin peuvent altérer significativement la qualité de vie
des patients. L’une des approches pour remédier à cette situation consiste à recourir à la chirurgie.
Cependant, la réparation de l’équilibre pelvien n’est pas simple. Le choix des sites d’accroche des organes
ne repose actuellement que sur l’expérience du praticien. En vue d’apporter un soutien sur la nature
invasive de la méthode employée sur le patient, le projet MoDyPe vise à concevoir un logiciel d’aide à
la décision patient-spécifique pour simuler le comportement des organes pelviens.
L’une des étapes majeures de cette modélisation informatique consiste à créer un support géométrique
des organes. L’approche adoptée par le module de « Modélisation Géométrique » du projet est de
construire en premier lieu la surface fermée des organes (formulation paramétrique de type B-spline
périodique). L’accent est mis entre autres sur l’étape d’initialisation, primordiale dans notre algorithme
utilisant une résolution itérative.
L’épaisseur non-négligeable des organes est prise en compte pour définir un modèle plus proche de la
réalité. La surface épaisse est finalement discrétisée et fournie au module de « Modélisation Physique »
en vue d’appliquer des lois de comportement conçues pour ces organes (à partir de la vérité-terrain)
avec leur moteur FEM.
Abstract

The pelvic floor can be subjected to different disorders resulting from a physiological change in the
spatial configuration of the pelvic organs. Problems of anal or urinary incontinence associated with
a pathological descent of the pelvic organs can dramatically alter the quality of life of patients. One
approach to sort out this problem is to use surgery. However, to repair the pelvic balance is not easy.
To find stronger sites in order to reattach the organs can be complicated to achieve. In order to support
the decision of the surgeon as to the invasive method to use on the patient, the MoDyPe project aims
to design a patient specific decision support software to simulate the behaviors of the pelvic organs.
One of the major steps of this IT modeling is to create a geometric support of the organs. First of all,
the approach of the Geometric Module of the project builds the closed surface of the organs (parametric
formulation with periodic B-spline). The focus is on the initialization step, essential in our algorithm
using an iterative resolution.
The non-negligible thickness of the organs is taken into account to define a model closer to reality.
Finally, the discretization step provides to the Physical Module the resulting meshes of the organs to
apply their constitutive laws (defined by the ground-truth) with their FEM (topic untreated herein).

Mots clé : Organe pelvien, reconstruction surfa-
cique, B-spline périodique, modélisation géométrique,
offset.

1. Introduction

La modélisation informatique des organes demeure
encore un problème difficile. Ceci est dû principale-
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ment aux nombreux facteurs à prendre en compte du-
rant la modélisation, comme le creusement des formes,
le fait qu’il s’agisse de tissus mous, et les comporte-
ments in vivo complexes. Cette modélisation est im-
portante dans de nombreux processus, telles que la
simulation des mouvements des organes ou la planifi-
cation chirurgicale.

La zone caudale du bassin est celle qui nous inté-
resse dans cet article. Les organes concernés sont : la
vessie, le rectum, l’utérus et le vagin. En effet, suite
à une modification dans la configuration spatiale de
ces organes, des manifestations gynécologiques et uri-
naires peuvent se déclarer (gênes, fuites, saignements,
prolapsus). L’une des causes se révèle être l’altéra-
tion de muscles et de nerfs censés gérer le bon équi-
libre du plancher pelvien. Puisque le dysfonctionne-
ment d’un organe peut entraîner l’altération de ses
voisins, le recours à la chirurgie est important dans
les cas de fort prolapsus. Cependant, il arrive que
ces troubles reviennent si l’opération chirurgicale n’est
pas concluante (mauvais choix de sites de fixation des
organes) ou que les causes des symptômes ne sont
pas traités (rééducation musculaire du périnée par
exemple).

Dans l’objectif d’aider à éviter de nouvelles opéra-
tions chirurgicales et d’appuyer le choix des sites d’at-
tache, le projet MoDyPe (ANR-09-SYSC-008) cherche
à concevoir un logiciel d’aide à la décision pour ces
opérations chirurgicales. Certaines approches ont déjà
été développées dans ce domaine. Les méthodes sous-
estiment cependant l’importance de la modélisation
géométrique en fusionnant avec la modélisation phy-
sique le comportement des organes [BHGA09]. La fi-
gure 1 montre un exemple où les manques de précision
et de contrôle du maillage ne permettent pas d’en-
visager un calcul de comportement mécanique cohé-
rent. D’autres projets ont travaillé sur les objets ana-
tomiques [JSV97], mais aucun n’a considéré les or-
ganes en tant que volumes creux à surface épaisse (ce
qui sera notre approche).

L’approche décrite dans ce papier concerne la mo-
délisation géométrique des organes, et s’intègre dans
un processus de rétro-action, entre une étape de seg-
mentation acquérant les jeux de données, et une
étape de modélisation physique simulant les comporte-
ments des organes (FEM). La construction de l’organe
consiste en trois étapes majeures :

1. initialisation à partir du jeu de données pour tenir
compte de l’information de forme générale ;

2. reconstruction surfacique par approche itérative
des données avec une surface B-spline [PT97] pé-
riodique fermée ; les propriétés intrinsèques de ces
fonctions polynomiales par morceaux permettent

Figure 1: Plan de coupe d’un utérus : présence de
mailles très irrégulières - visualisé avec Fer/View de
l’équipe de « Modélisation Physique ».
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Figure 2: Etapes du projet MoDyPe.

de satisfaire les contraintes de forme creuse et fer-
mée sans angle vif ;

3. ajout d’une épaisseur sur la surface par une for-
mulation offset, et discrétisation de la membrane
épaisse en hexaèdres.

Le processus global est présenté dans une première
partie, suivi d’une description des principales étapes
de construction des membranes épaisses.

2. Le processus de rétro-action

Notre méthode s’intègre dans un processus sépa-
rable en quatre modules : « Segmentation », « Mo-
délisation Géométrique », « Modélisation Physique »
et « Caractérisation et Recalage ». Bien que chaque
module se comporte comme une boîte noire pour les
autres, les équipes interagissent entre elles au travers
d’interfaces spécifiques (cf. figure 2).

À partir de l’IRM statique d’un patient, le module

c© REFIG 2011.
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de « Segmentation » génère un ensemble de points
3D (logiciel OpenSource ITK-SNAP †). Ces points ap-
partiennent à la surface des organes d’intérêts. Cette
étape est directement liée à la « Modélisation Géomé-
trique » en lui fournissant les points en entrée.

Le second module reconstruit les surfaces et l’épais-
seur des membranes externes. Bien que des experts vé-
rifient l’acquisition des données, toute action humaine
peut induire un manque de précision. Suite à la pré-
sence potentielle de parasites, une approche approxi-
mante est considérée pour obtenir un modèle stable.
Un volume fermé, creux, à surface épaisse est ainsi créé
et discrétisé afin de fournir un maillage d’hexaèdres en
sortie.

Le troisième module est celui de la « Modélisa-
tion Physique ». Le maillage obtenu sert de support
pour reproduire les mouvements des organes sous
contraintes de poussée abdominale. Les lois de com-
portement sont déterminées par étude des proprié-
tés physiques des membranes. Une séquence d’images
est produite par projection des sorties des simulations
dans le plan sagittal. Cette séquence est analysée et
comparée à la vérité-terrain (IRM dynamique d’une
poussée abdominale) par le module de « Caractérisa-
tion et Recalage ».

La boucle de rétro-action s’active si la « Caractéri-
sation » n’est pas satisfaite de la consistance des ré-
sultats (présence d’éléments dégénérés). Deux retours
sont possibles : l’un vers la modélisation géométrique
pour améliorer la précision dans les zones probléma-
tiques, et le second vers la modélisation physique en
cas de mouvements non-réalistes des organes. Cette
boucle est répétée jusqu’à atteindre la précision re-
cherchée par l’expert clinicien.

Nous détaillerons par la suite chaque étape entrant
en jeu dans la réalisation du modèle géométrique. La
présentation du processus est accompagnée de résul-
tats et de discussions sur leur pertinence.

3. Procédé d’initialisation

Cette étape est primordiale dans le cas d’utilisation
d’un algorithme de lissage. Si l’initialisation est mau-
vaise, un temps de calcul plus important n’est pas le
seul inconvénient. On peut très bien ne jamais obtenir
le résultat escompté après application de l’algorithme
de construction. En effet, la méthode décrite dans la
section 4 repose sur une approche itérative de la solu-
tion, et aucune contrainte sur la tension de la surface
n’est définie : elle présente une sensibilité à prendre en
compte à cette étape.

†. www.itksnap.org

Cette section présente une comparaison de deux
procédés d’initialisation. Le premier est la classique
ACP, permettant de calculer les principaux axes
d’inertie du nuage de points. Le second est une ap-
proche itérative, qui construit une courbe caractéri-
sant mieux la forme générale des données, ce qui assure
une meilleure initialisation de la reconstruction. Dans
les deux cas, les axes déterminés servent de guide pour
la construction et le placement de la surface initiale.

3.1. La surface initiale

Il faut prendre en compte dès cette étape l’en-
semble des propriétés de la surface d’approximation
nécessaires à la satisfaction des contraintes en sortie.
Notre surface doit être fermée et lisse. Pour cela, une
B-spline périodique est utilisée. La périodicité d’une
B-spline assure la continuité des tangentes et cour-
bures sur l’intégralité du domaine paramétrique. Pour
une courbe d’ordre k, les k − 1 premiers points de
contrôle et intervalles paramétriques sont superposés
aux k − 1 derniers. Ce principe a été adapté pour les
surfaces, en modifiant les vecteurs nodaux et le réseau
de contrôle [JSV97].

Soit S une surface B-spline biparamétrique et pério-
dique évoluant dans R

3, d’ordre p dans une direction
u et d’ordre q dans une direction v. Nous définissons
{Pij}

m,n
i,j=0,0 les (m + 1) × (n + 1) points de contrôle

distincts, {Ni,p(u)}
m
i=0 et {Nj,q(v)}

n
j=0 les fonctions

de base.

La formulation de la surface s’écrit :

S(u, v) =

m+p−2
∑

i=0

n+q−2
∑

j=0

Pi[m+1],j[n+1]Ni[m+1],p(u)Nj[n+1],q(v),

avec (u, v) ∈ [0, 1]× [0, 1].

Cette surface S est à placer par rapport au nuage
de données grâce à l’étape d’initialisation.
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3.2. Initialisation itérative

Les organes pelviens ont tous une forme allongée,
permettant de déterminer deux extrémités et une di-
rection de parcours principale de la forme. L’algo-
rithme présenté dans ce paragraphe est destiné tout
d’abord à déterminer ces deux extrémités qui seront
associées aux deux pôles de la surface B-spline. En-
suite, cette direction de parcours sera extraite avec
une approche itérative, et appliquée à la surface B-
spline de sorte que la surface suive cette trajectoire.

La première étape consiste à appliquer une ACP
sur les données. Le calcul de l’axe principal d’inertie
nous permet de trouver deux points appartenant aux
données, de part et d’autre de l’organe. Les points les
plus proches des extrémités de l’axe principal serviront
de pôles d’initialisation.

La seconde étape est sensiblement équivalente
à l’approche présentée au paragraphe 4 pour la
construction des surfaces. Elle est cependant appli-
quée avec une courbe. Soit C une courbe de Bézier,
constituée d’un ensemble P de points de contrôle. Elle
correspond à la trajectoire principale de parcours de
l’organe.

Soit f la fonction d’énergie caractérisant la distance
entre la courbe C et les N + 1 points des données
{Ds}

N

s=0. Soit E l’ensemble des points évalués sur la
courbe à partir d’une carte paramétrique uniforme
fixée de taille M + 1.

Afin de réduire cette énergie, il est nécessaire de
pouvoir localiser chaque donnée sur C pour associer
de manière cohérente les données et la courbe. L’étape
de paramétrisation joue ce rôle dans les approches
paramétriques. Un paramètre us est associé au sème

échantillon. Soit U le vecteur contenant ces valeurs de
paramétrisation.

La fonction d’erreur (cf. équation 1) est séparée en
deux sous-fonctions (sommes de carrés de distances
pondérées) illustrées par la figure 3. Le principe est de
caractériser à la fois l’information du nuage de points
par rapport à la courbe mais également la forme que
prend la courbe par rapport au nuage. La première,
notée fD→E (cf. équation 2), traduit la dissimilarité
de D par rapport à l’échantillonnage E de C et la
seconde fE→D (cf. équation 3) caractérise celle de E

par rapport à D :

f =
1

N + 1
fD→E(P,U) +

1

M + 1
fE→D(P,U). (1)

La sous-fonction fD→E associe chaque point de D

avec le plus proche point évalué de la courbe :

fD→E(P,U) =

N
∑

s=0

‖Ds − C(uDs)‖
2
, (2)

avec : ‖Ds − C(uDs))‖
2 = min

j

∥

∥Ds − C(uDj
)
∥

∥

2
.

Selon le même principe, la seconde sous-fonction
fE→D associe chaque point évalué sur la courbe au
plus proche point des données D :

fE→D(P,U) =
M
∑

k=0

‖Duk
− C(uk)‖

2
, (3)

avec : ‖Duk
− C(uk)‖

2 = min
l
‖Dul

− C(uk)‖
2.

La minimisation itérative repose sur l’alternance
de deux étapes pour chaque sous-fonction. La pre-
mière est celle de la paramétrisation et de construc-
tion de la fonction f . Elle met à jour le graphe de
correspondances entre les ensembles D et E. Une des-
cente de gradient à pas optimal est appliquée pour
réduire f . Soient fc et fc+1 les valeurs de la fonction
f aux itérations c et c + 1. Le pas de descente ac à
la cème itération est calculé de sorte que la valeur de
fc+1(P − ac∇

P fc, U) soit minimale.

3.3. Résultats et discussions

Les données de l’utérus sont utilisées (47 000
points). Tout d’abord, la figure 4 montre la courbe de
Bézier issue de l’algorithme itératif. Cette trajectoire
est suivie par la surface initiale pour l’initialisation de
la construction de la surface.

Figure 4: Courbe de Bézier (en rouge) servant de
guide au placement de la surface initiale.

Les figures 5(a) et 5(b) présentent la surface initiale
après l’étape d’initialisation, et les figures 5(c) et 5(d)
montrent les résultats après la construction des sur-
faces.

Pour des données présentant une torsion comme
l’utérus, l’ACP n’est pas satisfaisante. L’une des so-
lutions consiste à initialiser le processus en suivant
un axe médian des données, ce qui nous a permis de
construire la surface de l’organe sans repliement.
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(a) Initialisation ACP (b) Initialisation itérative

(c) Repliements avec l’ACP (d) Aucun repliement avec
l’initialisation itérative

Figure 5: Initialisation et construction d’un utérus.

3.4. Apports de la méthode

L’initialisation itérative permet de prendre en
compte une plus grande proportion de l’inertie du
nuage de points que l’ACP. La position de la surface
initiale est d’autant plus importante pour que l’al-
gorithme ait davantage de facilités pour reconstruire
la surface. L’application d’une telle procédure permet
d’obtenir une initialisation pour la construction de la
surface de meilleure qualité, car plus proche du nuage
de données.

4. Construction surfacique

Afin de conserver les avantages de l’approche pa-
ramétrique [FP79, Far88, HL93], une formulation B-
spline est utilisée pour reconstruire la surface des
organes. La méthode d’optimisation choisie est une
technique itérative alternée [Hos88,CD06] (compromis
entre complexité et précision). La surface de base est
une B-spline fermée périodique d’ordre k de continuité
Ck−2 (nécessaire pour obtenir des formes lisses).

4.1. Principe

La fonction d’énergie f caractérise la distance entre
la surface paramétrique S et les N +1 points des don-
nées {Ds}

N

s=0. Soit E l’ensemble des points évalués sur
la surface à partir d’une carte paramétrique uniforme
fixée de taille M + 1.

Comme pour le cas des courbes, il est nécessaire
de localiser chaque donnée sur S avec l’étape de pa-
ramétrisation. Un couple de paramètres (u., v.)s est
associé au sème échantillon, puisqu’on se déplace sur
la surface selon deux directions paramétriques u et v.
Dans les méthodes classiques [Hos88], l’énergie ne ca-

 

S ((u.,v.) )
u

k

+
D

k

S((u.,v.) )
k

v

u

S ((u.,v.) )
v

k

S

Figure 6: Projection orthogonale (en bleu,
S((u., v.)k) du point Dk sur la surface d’approxima-
tion.

ractérise que l’écart des données vers la surface. Leur
association s’obtient par projection des points cibles
D sur la surface d’approximation (cf. figure 6). Un
algorithme itératif du premier ordre utilisant le plan
tangent de la surface est mis en place (on utilisera
par la suite le terme de « projection d’ordre 1 »). En
admettant que Su((u., v.)s) et Sv((u., v.)s) désignent
respectivement les deux dérivées partielles de la sur-
face au point S((u., v.)s), cette étape consiste à ré-
soudre pour chaque point des données Ds le problème
non-linéaire suivant :

{

Es.Su((u., v.)s) = 0

Es.Sv((u., v.)s) = 0
(4)

avec : Es = Ds−S((u., v.)s). Cette méthode présente
cependant plusieurs inconvénients (illustrés au para-
graphe 4.2), telles que de fausses projections (princi-
palement pour des surfaces fermées), ou un temps de
calcul important causé par la résolution itérative du
système 4.

Afin de pallier ces problèmes, nous utilisons un pro-
cédé ne faisant pas intervenir le plan tangent. Nous
considérons par la suite seulement des approxima-
tions de ces couples obtenus après projection. La carte
paramétrique utilisée pour la discrétisation contient
l’ensemble des paires paramétriques candidates. Pour
chaque donnée, on recherche le plus proche point éva-
lué appartenant à E sur la surface (on utilisera par la
suite le terme de « projection d’ordre 0 »). On repré-
sentera par U et V les vecteurs contenant ces valeurs
de paramétrisation.
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Figure 7: Projections d’ordre 0 (en bleu) entre les
points des données et les évaluations sur la surface
d’approximation.

La fonction d’erreur (cf. équation 5) est de nou-
veau séparée en deux sous-fonctions illustrées par la
figure 7. La première, notée fD→E (équation 6), tra-
duit la dissimilarité de D par rapport à l’échantillon-
nage E de la surface et la seconde fE→D (équation 7)
caractérise celle de E par rapport à D :

f =
1

N + 1
fD→E(P,U, V ) +

1

M + 1
fE→D(P,U, V ).

(5)

La sous-fonction fD→E associe chaque point de D

avec son projeté d’ordre 0 :

fD→E(P,U, V ) =
N
∑

s=0

‖Ds − S((u., v.)Ds)‖
2
, (6)

où : ‖Ds − S((u., v.)Ds)‖
2 =

minj

∥

∥Ds − S((u., v.)Dj
)
∥

∥

2
.

De même, pour fE→D nous avons :

fE→D(P,U, V ) =

M
∑

k=0

∥

∥D(u,v)k − S((u., v.)k)
∥

∥

2
, (7)

où :
∥

∥D(u,v)k − S((u., v.)k)
∥

∥

2
= min

l

∥

∥D(u,v)l − S((u., v.)k)
∥

∥

2
.

La réduction itérative suit la même alternance
d’étapes que celle décrite au paragraphe 3.

4.2. Résultats et discussions

Les simulations ont été effectuées avec un Intel Core
i7 (2.67 GHz, 4 GB RAM). La construction de la sur-
face détaillée au paragraphe 4 est appliquée sur les
données des organes d’intérêts. La surface paramé-
trique initiale est une B-spline d’ordre 4 dans les deux
directions. Deux études sont menées pour comparer

Table 1: Comparaison de méthodes de construction
d’une surface vésicale, avec temps et erreurs.

Construction sur 10 itérations

Proj. ordre 0 Proj. ordre 1

Temps (s) 39 323

EQM : D → E (mm) 0.61 0.56

EQM : E → D (mm) 0.55 -

Erreur max. (mm) 1.97 3.22

les résultats obtenus entre les projections d’ordre 0 et
1, et l’utilisation de la fonction bidirectionnelle versus
celle des moindres carrés.

La première comparaison met en évidence l’in-
fluence de la fonction bidirectionnelle (figure 8(a)) par
rapport à l’approche unidirectionnelle des moindres
carrés avec projection orthogonale (figure 8(b)). Les
données décrivent une sphère (cardinalité 10 000). La
forme de la B-spline initiale s’apparente à un cylindre
fermé avec une constriction au centre.

Les figures 8 mettent en évidence le problème avec
les projections orthogonales. Lorsque la forme pré-
sente une excavation importante, la projection sur les
plans tangents de la surface crée un repliement au bout
de quelques itérations. Ceci est dû au fait qu’aucune
contrainte de tension n’est ajoutée à la fonction d’éner-
gie. La seconde sous-fonction sert également de terme
régularisant puisqu’il tient compte de la forme de la
surface pour la réduction de l’écart aux données.

La seconde comparaison s’effectue dans le cadre du
lissage surfacique d’une vessie de 45 000 points. Elle
met en évidence les temps de calculs (en secondes)
et l’erreur quadratique moyenne EQM (en mm) pour
chaque méthode. La valeur initiale de l’EQM est de 8
mm. Le tableau 1 référence les résultats.

(a) Fonction bidirectionnelle
et projection d’ordre 0.

(b) Moindres carrés avec
projection d’ordre 1.

Figure 8: Comparaison des deux projections : résul-
tats après 10 itérations pour la construction d’une sur-
face sphérique.
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L’acquisition des données a fixé une précision à at-
teindre de l’ordre de 1 mm. Les résultats après 10
itérations montrent que cette précision est respectée
en moyenne dans les deux sous-fonctions caractéri-
sant l’écart entre D et E. L’erreur maximum montre
que des zones nécessitent encore l’application de l’al-
gorithme. Il faut cependant rester prudent, car des pa-
rasites peuvent être placés dans les données et fausser
cette valeur. On peut également mettre en évidence la
différence importante de temps entre l’utilisation des
graphes de connexion et des projections orthogonales.

Les figures 9(a), 9(c) et 9(b) illustrent les organes
pelviens après la construction de la surface.

(a) Vessie (b) Uterus/vagin

(c) Rectum

Figure 9: Construction des organes pelviens.

4.3. Apports de la méthode

La formulation de f cherche à utiliser l’information
du jeu de données et de la surface d’approximation
pour prendre en compte les grandes bosses et exca-
vations pouvant être générées pendant l’approche aux
données. Une forme sans angle vif est créée. L’appli-
cation des graphes de connexion pour mettre à jour
la fonction d’énergie permet d’éviter des problèmes de
repliements qu’occasionne l’usage d’une résolution du
premier ordre. Le calcul des graphes de connexion glo-
baux sont coûteux en terme de temps de calcul. Mais
le couplage avec une structure organisée d’ensembles
de points comme le kd-tree pour les ensembles D et E
a permis d’atteindre une vitesse supérieure à celle des
projections d’ordre 1.

Une fois ces constructions terminées, l’étape sui-
vante consiste à ajouter une épaisseur aux membranes
des organes.

5. Ajout d’une épaisseur aux membranes

surfaciques

La méthode de lissage employée au paragraphe 4
nous permet de travailler sur l’épaisseur des organes
grâce à l’approche offset [Mae99, KN02]. L’épaisseur
est contrôlée par 4 paramètres distincts : la direction-
offset gérée par l’orientation des normales à la surface,
la distance-offset d (épaisseur considérée pour la mem-
brane), le nombre de couches Nlay dans l’épaisseur, et
un cœfficient a répartissant les couches.

5.1. Principe

L’offset So d’une surface S située à une distance d

de S (cf. équation 8) est construit en trois étapes. La
première est la discrétisation de la surface S. Ensuite,
les normales aux points discrétisés de S sont calculées.
Un nuage-offset est créé par le déplacement sur la dis-
tance d de chaque point discrétisé le long des normales.
Enfin, une interpolation du nuage-offset crée une nou-
velle surface paramétrique So :

So(u, v) = S(u, v) + d

∂S
∂u
× ∂S

∂v
∥

∥

∂S
∂u
× ∂S

∂v

∥

∥

. (8)

La création d’une seule surface-offset peut se révé-
ler insuffisante pour avoir la précision voulue dans les
calculs. Il faut garder à l’esprit que des calculs par
éléments finis seront appliqués sur le maillage, nécessi-
tant des éléments hexaédriques les plus réguliers pos-
sibles. Une fonction de répartition est utilisée pour
obtenir une progression géométrique des épaisseurs
entre les couches. Nous noterons {hi}

Nlay

i=1 l’ensemble
des épaisseurs considérées. Chaque valeur correspond
à une distance depuis la surface de base S. Le contrôle
de la distribution se fait avec le paramètre a. Plus ce
terme tendra vers 0, plus les couches de la surface se-
ront localisées aux extrémités interne et externe de
la membrane. Dans le cas où Nlay est impair, nous
avons :














hi =
1

2

∑i

j=1 a
j

∑

Nlay−1

2

k=1 ak

d

hNlay−i−1 = d− hi

, ∀i =

{

0, · · · ,
Nlay − 1

2

}

.

(9)

Le même principe est utilisé pour un nombre pair
de couches, en prenant garde au centre de l’épaisseur
des membranes.

Avec cette fonction de répartition, un ensemble de
surfaces {Si}

Nlay

i=2 est créé. Nous avons, avec S1 = S,
∀i ∈ {1, . . . , Nlay − 1} :

Si+1(u, v) = Si(u, v) + hi

∂Si

∂u
× ∂Si

∂v
∥

∥

∥

∂Si

∂u
× ∂Si

∂v

∥

∥

∥

. (10)
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Pour une carte paramétrique fixée, une discrétisa-
tion uniforme est appliquée sur les surfaces. La cor-
respondance immédiate des couches les unes par rap-
port aux autres nous permet de concevoir un maillage
structuré composé d’hexaèdres.

5.2. Résultats et discussions

Déterminer l’épaisseur à utiliser n’est pas simple,
car les IRM statiques ne permettent pas de
la connaître, par manque de résolution. Certains
ouvrages médicaux permettent d’avoir l’informa-
tion [SSS∗10], mais les valeurs peuvent varier forte-
ment d’un patient à l’autre. Les résultats ci-dessous
concernent le rectum (figure 10), construit avec une
épaisseur de 2 mm. La direction-offset est prise vers
l’intérieur de la membrane. Les valeurs des paramètres
comme le nombre de couches Nlay, ou le coefficient de
distribution a ne répondent pas pour le moment à une
heuristique précise. Dans la volonté d’obtenir toujours
des éléments plus réguliers, Nlay pourra être calculé de
sorte que l’on obtienne des mailles quasi-cubiques. Une
analyse de sensibilité pourra être effectuée pour diffé-
rentes valeurs de a afin de quantifier son influence sur
les résultats. Cette analyse s’effectue donc conjointe-
ment avec l’équipe « Modélisation Physique » du pro-
jet.

Figure 10: Construction de l’épaisseur d’un rec-
tum en 4 couches d’hexaèdres - visualisateur GMSH
(geuz.org/gmsh).

Le problème majeur est visible lorsque la distance-
offset est trop importante par rapport à la courbure
de la surface, ce qui génère des auto-intersections (fi-
gure 11). Cet inconvénient avec la formulation offset
est bien connu [Mae99] mais est encore mal géré. Une
solution serait d’appliquer le même principe que pour
la construction de la surface mais sur le nuage-offset.
Un effort devrait cependant être fait sur la conformité
du maillage après discrétisation.

5.3. Apports de la méthode

La construction d’offsets permet obtenir des organes
davantage proches de la réalité en considérant leur

Figure 11: Plan de coupe d’un rectum : auto-
intersections présentes dans les zones de forte cour-
bure - visualisateur GMSH.

épaisseur non-négligeable (plus de 10 % de la dimen-
sion des organes). En définissant une procédure exer-
çant un contrôle sur la distribution des épaisseurs,
nous nous rapprochons de la Modélisation Physique
en ayant la possibilité de nous adapter à leur besoin
pour les éléments finis.

6. Conclusions et perspectives

Nous avons présenté un processus de construction
d’organes de la région pelvienne avec une surface
épaisse. La recherche de réalisme dans les modélisa-
tions est souvent attribuée à la modélisation physique
qui définit les lois de comportement. Dans notre mé-
thode, le même but a été fixé pour la Modélisation
Géométrique. Plutôt que de compenser par des para-
mètres physiques le manque de réalisme des maillages,
le modèle a pris en compte des caractéristiques non né-
gligeables des membranes telles que leur épaisseur. Les
choix effectués cherchent à respecter les contraintes
en sortie, telle que l’absence d’angle vif rendu pos-
sible avec l’utilisation d’une surface paramétrique pé-
riodique continue.

La fonction d’énergie bidirectionnelle permet
d’améliorer l’utilisation de l’information disponible
durant le processus de construction de surfaces, tout
en évitant les projections sur les plans tangents (mau-
vaises projections et coûts élevés en temps de calcul).

Il reste cependant à régler les problèmes de replie-
ments locaux de la surface en cas de forte courbure.
Cependant, l’ajout d’une procédure de contrôle sur
les déplacements des points de contrôle, de même que
l’utilisation d’une approche approximante pour les off-
sets des surfaces devraient résoudre les problèmes en
garantissant la consistance des résultats.
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Résumé

Nous considérons le problème général de l’acquisition et de la reconstruction de surfaces physiques 3D à l’aide
de rubans équipés de microaccéléromètres et micromagnétomètres suivant des géodésiques sur la surface. La
méthode générale consiste dans un premier temps, à reconstruire les courbes 3D représentant ces géodésiques
sur la surface, puis à les caler dans l’espace afin d’obtenir un réseau consistant pour reconstruction surfacique
basée sur des méthodes d’interpolation géodésique. Nous présentons ici une méthode de remplissage géodésique
par subdivision d’un contour à n bords permettant de se ramener au cas triangulaire curviligne.

This paper deals with the acquisition and reconstruction of physical surfaces by using a ribbon equipped with
micro-accelerometers and micro-magnetometers, providing geodesic curves running on the surface. The pro-
cess consists first in reconstructing these 3D geodesic curves, and then to adjust them globally in order to get
a consistent net for the geodesic interpolation. We present here a geodesic filling method using a splitting process,
allowing to come back to the curvilinear triangular case.

Mots clé : Acquisition et reconstruction de surfaces,
courbe géodésique, interpolation de type Hermite

1. Introduction

Nous considérons le problème général de l’acquisition et
de la reconstruction d’une surface tridimensionnelle équipée
de micro-capteurs. Une première stratégie initiée par le dé-
partement Leti du CEA de Grenoble s’appuie sur l’acqui-
sition de courbes géodésiques de la surface [14] à l’aide de
rubans souples équipés de micro-accéléromètres et de micro-
magnétomètres répartis uniformément sur les rubans [4].

Ces capteurs fournissent uniquement des données tangen-
tielles. Précisément, le ruban (portion de surface dévelop-
pable) est appliqué sur la surface physique avec un contact
G1, de sorte que chaque capteur (solidaire du ruban) four-
nit la direction de la tangente T au ruban (et donc à la sur-
face) ainsi que la direction du vecteur B qui lui est ortho-
gonal (dans le plan tangent au ruban) , de sorte que T et B
définissent la direction du plan tangent à la surface au noeud
occupé par le capteur.

La stratégie d’acquisition consiste dans un premier temps
à disposer plusieurs rubans sur la surface, puis à reconstruire
les courbes sous jacentes, les courbes-rubans, à l’aide des

données tangentielles fournies par les capteurs [13]. Les ru-
bans devant être disposés de manière à permettre l’acquisi-
tion de courbes caractéristiques de la géométrie de la surface
physique. Notons que les données capteurs étant purement
tangentielles, les différentes courbes sont reconstruites à une
translation près. Ce qui nécessite une procédure de recalage
des courbes. La surface est ensuite reconstruite par des mé-
thodes d’interpolation de type Coons.

Cependant, il a été montré dans [14] que le ruban Mor-
phosense suit des géodésiques sur la surface, de sorte que
les données capteurs T et B correspondent au repère de Dar-
boux de la surface en ces points capteurs dans la direction
de la courbe ruban. Cette propriété intrinsèque d’acquisition
des rubans nous a permis de développer des méthodes spé-
cifiques de recontruction de surface par interpolation géodé-
sique des courbes rubans dans le cas de surfaces à 2, 3 et 4
bords [7–9,14].

Cependant, notre expérimentation d’acquisition nous
montre que les géodésiques suivent “leur propre chemin"
sur la surface, conduisant à une subdivision de celle ci en
carreaux comportant un nombre quelconque de cotés (Fig 1,
droite). Nous proposons ici une méthode de d’interpolation
géodésique par subdivision dans le cas de carreaux à n cotés
(n≥ 5).
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Figure 1: Données tangentielles fournies par le Ruban Morphosense (gauche) et acquisition géodésique d’une surface (droite).

2. Préliminaires

Le repère de Serret–Frenet d’une courbe r(t) de l’es-

pace est noté (e(t),n(t),b(t)). Sa courbure k(t) et sa tor-

sion τ(t) sont définis par k(t) =
|r′(t)×r′′(t)|

|r′(t)|3 et τ(t) =

[r′(t),r′′(t),r′′′(t)]
|r′(t)×r′′(t)|2 , ou le crochet désigne le déterminant. On re-

marquera que la courbure d’une courbe 3D n’est pas signée.

En un point d’inflexion la courbure s’annule tandis que le

vecteur normal principal n(t), le vecteur binormal b(t), et la
torsion τ(t) ne sont pas définis [5]. Les courbes considérées

sont supposées régulièresC2 et sans point d’inflexion patho-
logique, c’est-à-dire des points où la courbure s’annule et où

les limites à gauche et à droite n− and n+ de la normale

principale ne sont pas parallèles. En effet, le problème d’in-

terpolation géodésique n’a pas de solution au voisinage des

ces points [7].

Soit r(s) =R(u(s),v(s)) une courbe tracée sur une surface
R(u,v), où s représente l’abscisse curviligne de la courbe

r(s). En chaque point r(s), on note par (e(s),h(s),N(s)) le

repère de Darboux de cette courbe, où N(s) est le vecteur

normal unitaire à la surface au point R(u(s),v(s)) = r(s),
et h(s) = N(s)× e(s). La courbure géodésique kg(s) de la

courbe au point r(s) est défini par kg = 〈
de

ds
,h〉 . Une courbe

est une géodésique de la surface si sa courbure géodésique
est identiquement nulle, ce qui est équivalent à N = ±n en

tout point. Ainsi en tout point d’une géodésique, les repères

de Serret-Frenet et de Darboux coincident au signe près de

sorte que le plan osculateur de la courbe en ce point est per-

pendiculaire au plan tangent à la surface au même point.

3. Interpolation géodésique

Nous donnons tout d’abord les conditions nécessaires que

doit satisfaire une courbe continue fermée r(t), régulière par

morceaux, composée de n segments ri(t) de classe C2, pour

être la frontière d’une surface orientée lisse s, de sorte que

chaque segment ri(t) soit une géodésique de s (cf. Fig. 2).

Une telle courbe r(t) sera dite courbe frontière admissible.

3.1. Courbe frontière admissible

Précisément tout d’abord les notations. Chaque segment

ri(t), t ∈ [0,1] rencontre le segment ri+1(t) au sommet

pi+1 = ri(1) = ri+1(0), avec n + 1 ≡ 1. Les vecteurs dé-

rivés premières des courbes ri(t) et ri+1(t) en pi+1 sont

supposés linéairement indépendant de sorte à définir le

plan tangent Ti+1 de la surface s en ce sommet pi+1 (cf.

Fig. 2, gauche). Le repère de Serret–Frenet, la courbure et

la torsion de chaque courbe ri(t) sont respectivement notés

(ei(t),ni(t),bi(t)), ki(t) et τi(t). Le vecteur normal unitaire

N de la surface orientée s au point pi est notée N(pi).

Si chaque segment ri(t) est une courbe géodésique d’une

surface s, alors la normale principale ni coincide (au signe

près) avec la normale N à cette surface le long de la courbe

r(t).

Nous sommes maintenant en mesure d’énoncer les condi-

tions nécessaires (C1–C3) que doivent satisfont intrinsè-

quement les courbes ri(t) pour que la courbe r(t) soit

une courbe frontière admissible [7]. Les conditions (C1) et

(C3) sont des contraintes locales différentielles tandis que

la condition (C2) est de nature globale (contrainte globale

d’orientation).

(C1) Les normales principales ni des courbes frontières ri
coincident (au signe près) en chaque sommet pi, et ainsi

coincident (au signe près) avec la normale N(pi) à la sur-

face.

Introduisons les réels σiL,σiR ∈ {−1,+1}, définis par

N(pi) = σi−1,R ni−1(1) = σiL ni(0). Un point de retourne-

ment de la courbe r(t) est soit un point d’inflexion d’une des

courbes ri(t), soit un retournement des normales principales

ni−1 et ni au sommet pi, correspondant ainsi à σi−1,R σiL <

0.

(C2) La courbe r(t) a un nombre pair de points de retour-

nement.

La dernière condition met en jeu la courbure et la torsion

des courbes en chaque sommet pi ainsi que l’angle de croi-

sement de ces courbes, orientée selon la normale N(pi) :

Ai = (ei−1(1),ei(0))N(pi).
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Figure 2:Gauche : courbe frontière admissible composée de 5 segments. – Droite : vecteurs tangents Ti(t) le long des frontières.

(C3) Contrainte locale de croisement géodesique. –

[σi−1,Rki−1(1)−σiLki(0) ]cosAi+[τi−1(1)+τi(0) ]sinAi = 0 .

(1)

3.2. Cas triangulaire curviligne (n = 3)

Etant donné un triangle curviligne r(t) satisfaisant les

conditions (C1–C3), il s’agit de l’interpoler par un carreau

surfacique triangulaire, orientée, de sorte que chaque seg-

ment de ce triangle soit une géodésique de la surface inter-

polante. La méthode [9] s’appuie un schéma d’interpolation

cubique C1 développé dans [10] et sur l’utilisation des co-

ordonnées barycentriques u = (u1,u2,u3) relativement au

triangle formée par les sommets de la courbe r(t). L’inter-
polation cubique nécessite de définir un champ de vecteur

tangent Ti(t) le long des courbes ri(t) (cf. Fig. 2, droite).

La condition d’orientation globale (C2) permet ensuite de

déduire le repère de Darboux (ei(t),hi(t),N(t)) en chaque
point des courbes ri(t). Afin de satisfaire la contrainte d’in-
terpolation géodésique, les vecteurs tangents Ti(t) doivent
être dans le plan normal des courbes ri(t), et doivent donc
s’exprimer comme combinaison des vecteurs ei(t) et hi(t).
La construction de la surface interpolante s(u1,u2,u3) fait

apparaître des contraintes supplémentaires sur ce champ de

vecteurs Ti(t), laissant néanmoins une famille de degrés de

liberté permettant de lisser les surfaces obtenues (cf. Fig 3).

Notons enfin que le cas d’un rectangle curviligne (n =
4) peut être traité directement par interpolation géodésique

utilisant le produit tensoriel [7]. De sorte que dans la suite

nous nous intéressons au cas n≥ 5.

4. Stratégie et contraintes numériques

Acquisition. L’acquisition de courbes sur une surface

physique à l’aide du ruban Morphosense conduit à découper

sur celle ci des carreaux de surface à n cotés, chacun de ces

bords étant une courbe géodésique de la surface. Idéalement,

nous souhaiterions n’avoir que des carreaux à 3 (ou 4) cotés,

afin d’utiliser les méthodes présentées ci-dessus. L’obtention

d’un tel réseau triangulaire géodésique est difficile en pra-

tique. Il faudrait pour cela placer le ruban Morphosense en

contact G1 sur la surface pour respecter la propriété géodé-

sique, de manière à relier deux sommets non adjacents d’un

carreau à n (n≥ 4) cotés (Fig 1, droite).

Réseau consistant. Les données des micros-capteurs

étant purement tangentielles, la reconstruction des courbes

géodésiques sous-jacentes aux rubans Morphosense est ef-

fectuée à une translation près. Une procédure de calage de

ces courbes est donc nécessaire. Cependant, les impréci-

sions numériques font que ces courbes ne s’intersectent pas

comme attendu. Ces courbes numériques doivent donc être

lissées et harmonisées de sorte à obtenir un réseau géodé-

sique consistant, en particulier satisfaisant la condition lo-

cale (C3).

Remplissage. Le cas d’un triangle ou d’un rectangle cur-

viligne (n = 3,4) ne pose pas de problème. Dans le cas gé-

néral d’un polygone curviligne à n cotés, nous sommes en

pratique confronté à un problème de données manquantes.

Une première stratégie en cours d’étude consiste à dévelop-

per une méthode d’interpolation globale de polygone curvi-

ligne à n cotés, basée sur une généralisation et une adaptation

des procédés de type Coons. Une autre stratégie, que nous

présentons ici, consiste à estimer les données manquantes,

c’est-à-dire les courbes géodésiques intérieures, afin d’obte-

nir un réseau triangulaire permettant ainsi de se ramener au

cas n = 3 par subdivision géodésique.

5. Subdivision géodésique

Nous étudions ici la pertinence de l’approche par subdivi-

sion afin de pallier aux données géodésiques manquantes. Il

s’agit donc essentiellement d’estimer ces courbes en fonc-

tion des données mesurées par les rubans. Par exemple,

considérant la figure 4 à gauche, nous cherchons à estimer

les courbes géodésiques manquantes rouges reliant les som-

mets p1 et p4 ainsi que p2 et p4.

Considérons donc une courbe frontière admissible r(t)
composée de n (n ≥ 5) segments ri(t) de classe C2. Dans

un premier temps, nous montrons que les informations ac-

quises et reconstruites en chaque sommet p j du polygone

curviligne r(t) imposent la courbure et la torsion de toute

géodésique q(t) à la surface recherchée, issue du point p j .
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Figure 3: Interpolation géodésique de deux triangles curvilignes admissibles avec différents critères de lissage.
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Figure 4: Subdivision et Contrainte de croisement géodésique.

En effet, considérons par exemple le point p j au croi-

sement des courbes r j−1(t) et r j(t) (Fig. 4, droite). Ces 2

courbes ont été acquises par le ruban Morphosense et ont été

reconstruites de sorte à satisfaire la contrainte (C3). En par-

ticulier leur courbure et torsion sont connues en p j. Soit q(t)
une courbe géodésique issue du point p j, faisant un angle A
(mesuré dans le plan tangent Tj) avec la courbe r j(t) en p j

(Fig. 4, droite). On note kq(t) et τq(t) la courbure et la tor-

sion de cette courbe q(t). La contrainte locale (C3) doit être

vérifiée en p j par les géodésiques r j(t) et q(t) ainsi que par

les géodésiques q(t) et r j−1(t), ce qui conduit au système

des deux équations linéaires en les 2 variables σqLkq(0) et

τq(0) :

[σqLkq(0)−σ jLk j(0) ]cos(A)

+ [τq(0)+ τ j(0) ]sin(A) = 0 ,

[σ j−1,Rk j−1(1)−σqLkq(0) ]cos(B)

+ [τ j−1(1)+ τq(0) ]sin(B) = 0 .

Ce système admet toujours une solution unique, permettant

ensuite d’en déduire σqL, kq(0) et τq(0). Ce qui prouve notre

affirmation.

La stratégie consiste donc maintenant à estimer la direc-

tion de départ, définie par l’angle A, de la géodésique q(t)
reliant les sommets p j et pk. Le choix retenu pour l’ins-

tant consiste à prendre la bissectrice de l’angle des courbes

se croisant en ces points. Cette direction est pondéré par la

cible, c’est-à-dire par projection du vecteur p jpk dans les

plans tangents en ces points. Notons u le vecteur unitaire du

plan tangent Tj définissant la direction de départ choisie en

p j.

La courbe géodésique q(t) est approximée par une courbe

Bézier Q(t) = ∑
7
i=0QiB

7
i (t) de degré 7. Les points Qi étant

construits selon le processus suivant.

Q0 = p j ,

Q1 = p j +λ1 u, avec λ1 > 0,

Q2 = p j +λ2 u+µ2N j , avec sign(µ2) = sign(σqL),

Q3 = p j +λ3 u+µ3N j +ν3w, avec w = u×N j,

sous les contraintes kQ(0) = kq(0) et τQ(0) = τq(0).

Les points Q4,Q5,Q6,Q7 sont construits similairement rela-

tivement au point pk.

Enfin notons que la contrainte globale (C2) doit rester va-

lide pour chacun des deux polygones curvilignes issues de ce

processus de subdivision. Cette contrainte conduit parfois à

introduire un point d’inflexion sur la courbe approximante

Q(t). Ceci est réalisé en considérant 2 courbes Bézier de

degré 7, se raccordant G2 avec retournement de la normale

principale au point de raccord.

Cette méthode de subdivision laisse plusieurs degrés

de liberté, permettant ainsi de lisser les surfaces recons-

truites. Cette approche a été testée sur des surfaces ana-

lytiques simples sur lesquelles nous calculons des courbes
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Figure 5: Interpolation géodésique sur un cône. Les courbes Bézier rouges sont une estimation des réelles courbes géodésiques

bleues conduisant à une triangulation géodésique de la surface.

géodésiques exactes délimittant des carreaux à n cotés (cf.

Fig. fig :cone).

6. Conclusion

La méthode proposée permet de reconstruire une surface

interpolant un contour composé de n courbes régulières C2,

de sorte que ces courbes soient des géodésiques de la sur-

face interpolante. La méthode a été testée sur des exemples

analytiques simples. L’approche générale basée sur l’acqui-

sition à l’aide de données tangentielles se heurte encore à de

nombreux problèmes numériques toujours en cours d’étude.
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Déformation 3D interactive par lignes caractéristiques
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Résumé

Les méthodes de modélisation géométrique interactives permettent d’explorer l’espace des formes possibles d’un
objet à l’aide d’une structure simple de contrôle. Il existe aujourd’hui plusieurs catégories de lignes caractéris-
tiques qui peuvent être calculées et dessinées sur de tels modèles 3D. Ces lignes mettent en exergue les éléments
importants d’un modèle et permettent de donner une très bonne idée de la forme de l’objet représenté. Lors de
l’édition d’un modèle 3D, ce sont souvent ces caractéristiques qui seront affectées. Nous proposons ici un moyen
d’utiliser ces lignes caractéristiques pour éditer un modèle. Elles peuvent être sélectionnées puis déplacées, en-
traînant ainsi la déformation de la région proche de la courbe. Cette méthode permet une édition simple, rapide
et intuitive d’un modèle 3D.
Interactive geometric modelisation technics give the possibility to explore the space of possible forms of an object
using a simple control structure. Today, several types of feature lines can be determined and drawn on these 3D
models. These simple lines highlight the principal characteristics of a model and give a very good idea of the
object form. While editing a 3D model, there is a good chance that it is these characteristics that will be affected.
We propose here a way to use these feature lines to edit a model. They can be selected and then moved, that leads
to the deformation of the region close to the curve. These method enable a simple, fast and intuitive edition of a
3D model.

Mots clé : Modélisation interactive, lignes caractéris-
tiques, déformation de maillage

1. Introduction

Il est possible de percevoir la forme d’un objet en ne
dessinant que quelques lignes. Plusieurs méthodes ont été
développées, permettant de faire ressortir les caractéristiques
principales d’un modèle 3D et de générer automatiquement
des lignes sur celui-ci. On obtient alors une représenta-
tion non photoréaliste de l’objet. Elles permettent à elles
seules de donner une idée assez juste de la forme de l’ob-
jet représenté en générant une faible quantité d’information.
Ces lignes caractéristiques dépendent pour certaines du point
de vue de l’observateur ainsi que des propriétés du maillage.

L’édition d’un modèle 3D nécessite la sélection d’une
sous-partie du modèle qui sera modifiée. Cette sélection peut
se révéler fastidieuse si elle doit s’effectuer de manière en-
tièrement manuelle, ou si l’algorithme de sélection automa-
tique ne donne pas les résultats attendus pas l’utilisateur.

Nous proposons ici une méthode de sélection et d’édition

d’un maillage triangulaire se basant sur les lignes caractéris-
tiques tracées automatiquement sur ce maillage. L’édition est
effectuée en résolvant un système de contraintes représen-
tant le modèle initial et les modifications apportées par l’u-
tilisateur, construites à l’aide de coordonnées intrinsèques
linéaires et invariantes à la rotation [LSLCO05].

Notre méthode permet une sélection rapide et intuitive des
sommets du maillage à éditer. Il suffit à l’utilisateur de cli-
quer sur une ligne caractéristique tracée sur l’objet pour la
sélectionner, ainsi que la région autour d’elle, et définir de
cette façon la zone à modifier. Les courbes représentant les
éléments principaux d’un objet, elles correspondent le plus
souvent à ce qui est édité. De plus, elles sont pour certaines
dépendantes de la position de la caméra. Cette propriété rend
accessible l’édition de l’ensemble du maillage tout en se
trouvant au point de vue correspondant à la zone d’édition.
Lorsque les lignes caractéristiques de l’objet n’offrent pas la
sélection souhaitée, l’utilisateur peut à tout moment définir
une sélection arbitraire.
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1.1. Lignes caractéristiques

Les lignes caractéristiques que nous utilisons sont les con-
tours occultants (occluding contours), les contours sugges-

tifs (suggestive contours), les arêtes apparentes (apparent

ridges), les arêtes (ridges) et les vallées (valleys). Elles sont

toutes dépendantes du point de vue à part les arêtes et les

vallées. D’autres types de lignes peuvent être ajoutés dans

notre application très facilement et seront directement utilis-

ables comme support d’édition.

Chaque type de ligne met en évidence une caractéristique

différente de la géométrie. Les contours occultants quand à

eux dépendent principalement du point de vue. Ils passent

par les points où le produit scalaire entre la normale à la sur-

face en ce point et la direction de vue est nul. Cela permet

de visualiser, entre autre, la silhouette de l’objet. Les con-

tours suggestifs [DFRS03] viennent généralement prolonger

ces lignes de contours. Ils correspondent à des contours oc-

cultants qui seraient tracés dans des vues proches de la vue

actuelle.

Les arêtes apparentes [JDA07] prennent en compte à la

fois le point de vue et la géométrie de l’objet. Une cour-

bure dépendante du point de vue est définie. Elle représente

la variation de la normale, perçue depuis la caméra, le long

de la surface. Les arêtes apparentes apparaissent là où cette

courbure est maximale.

Contrairement aux lignes caractéristiques citées

précédemment, les arêtes et les vallées [IFP95] ne

dépendent que de la géometrie de l’objet et ne prennent pas

en compte le point de vue. Les arêtes et les vallées sont

tracées le long des points où la courbure de la surface est

maximale (négativement ou positivement).

Une illustration des différents types de lignes caractéris-

tiques est présentée figure 1.

1.2. Méthode d’édition

Pour l’édition, des sommets du maillage sont sélection-

nés comme faisant partie de la "poignée" de déformation,

d’autres de la zone déformable et le reste des sommets est

fixe. Ceux de la poignée de déformation voient leur posi-

tion modifiée directement par l’action de l’utilisateur par une

transformation rigide. Les sommets de la zone fixe ne sont

pas déplacés. La nouvelle position des sommets de la région

définie comme déformable est déterminée par la résolution

d’un système au sens des moindres carrés. Cette dernière ré-

gion se situe entre les sommets de la poignée et ceux de la

zone fixe.

La méthode de déformation Linear Rotation-invariant Co-

ordinates (LRI) [LSLCO05] permet de conserver au max-

imum les coordonnées locales des sommets tout en se

soumettant aux contraintes imprimées au maillage par le dé-

placement d’un sous-ensemble des sommets. Pour ce faire,

un repère local est defini pour chaque sommet du maillage

et les relations entre chacun de ces repères sont déterminées.

La position de chaque sommet est encodée selon le repère

local. Cela permet d’enregistrer la position d’un sommet en

fonction de ses voisins. Lors de la résolution du système,

ces coordonnées locales sont conservées au mieux, au sens

des moindres carrés, tout en prenant en compte les nouvelles

coordonnées des sommets déplacés. La structure mathéma-

tique générale de notre approche s’appuie sur une méthode

de déformation variationnelle linéaire [BS08].

1.3. Etat de l’art

L’utilisation de lignes pour la modélisation et l’édition de

maillages a déjà été explorée sous différents aspects. Le pre-

mier système de modélisation par lignes, Wires [SE98], per-

mettait de placer des lignes sur une forme puis de transférer

la déformation des lignes à la forme.

Le système FiberMesh [NISA07] permet de créer un mod-

èle 3D à partir de lignes tracées à l’écran par l’utilisateur.

Ce modèle peut ensuite être édité en ajoutant des carac-

téristiques à l’objet. Cette méthode se rapproche du dessin

au crayon, créant une forme correspondant au mieux aux

traits dessinés par l’artiste. Dans notre contexte applicatif,

nous partons d’un modèle existant que nous déformons. Les

lignes caractéristiques ne sont pas directement définies par

l’utilisateur mais dépendent du maillage et du point de vue.

FiberMesh nécessite de placer à la main les lignes d’édition

et ne permet pas de définir leur zone d’influence.

Une autre façon de se rapprocher du dessin au crayon

pour l’édition de modèles 3D est proposée dans SilS-

ketch [ZNA07]. A partir d’un objet 3D, l’artiste dessine une

ligne décrivant la nouvelle forme souhaitée pour une partie

de l’objet. L’application retrouve la ligne de silhouette corre-

spondant le mieux à la forme tracée et déplace les sommets

pour que la nouvelle ligne de silhouette corresponde à ce que

l’utilisateur a dessiné. Cette approche ne permet de travailler

que sur les courbes de contours occultants et ne donne pas la

possibilité à l’artiste de définir la zone qu’il souhaite modi-

fier.

Zhou et al. [ZWS11] proposent une méthode d’édi-

tion se basant sur les lignes d’arêtes et de vallées pour

définir la poignée de déformation. Les lignes caractéristiques

disponibles pour l’édition sont seulement les arêtes et les

vallées et elles ne sont pas régularisées. Ils appliquent cepen-

dant une optimisation de la courbure sur le zones déformées

du maillage afin de conserver au mieux la courbure orig-

inelle, ce qui n’est pas le cas dans notre méthode.

Nous décrivons dans le paragraphe 2 la génération des

lignes de contrôle à partir des lignes caractéristiques (régu-

larisation et reconnection des lignes). Nous traitons de la

méthode employée pour la sélection des régions à éditer

dans le paragraphe 3. L’édition du maillage est décrite dans

le paragraphe 4. Les résultats sont présentés dans le para-
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Figure 1: Les différentes types de lignes caractéristiques sur le modèle "rhino" (de gauche à droite) : contours occultants,

contours suggestifs, arêtes, vallées et arêtes apparentes.

graphe 5 et nous terminons par la conclusion au paragraphe 6
.

2. Génération des lignes de contrôle

Afin que la sélection des sommets du maillage pour la

phase de déformation se fasse au mieux, il est intéressant

de reconstruire de grandes lignes de contrôle régulières à

partir de l’ensemble éparse et déconnecté des lignes brutes

obtenues automatiquement par les algorithmes de détermi-

nation de contours. En effet, ces lignes peuvent être ir-

régulières (crénelées par exemple) ou déconnectées les unes

des autres alors qu’elles paraissent continues et régulières
à l’écran, comme illustré sur la figure 2. Ces défauts ont

pour conséquence un comportement peu intuitif lorsque les

lignes sont utilisées directement pour contrôler la déforma-

tion. Pour faciliter tous les traitements et les modifications

sur les lignes, les points de chaque courbe sont identifiés et

ordonnés.

Figure 2: Contours occultants sur le modèle "Max Planck" :

lignes vues du point de vue de la caméra et les mêmes

courbes depuis un autre point de vue.

Un aspect important de notre travail a été de régulariser et

de reconnecter entre elles les courbes tracées sur le maillage.

La méthode mise en place est décrite dans le paragraphe 2.1.

La reconstruction de lignes continues à partir de plusieurs

lignes est quand à elle évoquée à la section 2.2.

2.1. Régularisation des lignes

Les lignes tracées sur le modèle dépendent fortement du

point de vue et de la qualité du maillage. Ces deux éléments

principaux peuvent amener à ce que les lignes caractéris-

tiques soient très irrégulières, même si elles peuvent paraître

continues et régulières depuis le point de vue de la caméra. Il

est important que ces lignes soient régularisées avant l’édi-

tion afin que le résultat corresponde à ce qui est attendu par

l’utilisateur. La position de chaque point de chaque courbe

est modifiée en fonction des autres points de la courbe, suff-

isamment proches du point inspecté. La méthode utilisée ici

pour trouver la nouvelle position du point est la méthode des

Moving Least Squares (MLS) [Lev98], [ABCO∗01]

La longueur de la courbe détermine la taille du rayon util-

isé pour le MLS. Si la courbe est trop longue, la taille de la

sphère englobante de l’objet est prise en compte. Cela per-

met d’adapter le taux de régularisation afin de ne pas voir

disparaître des courbes courtes ou de ne pas assez régulariser

celles plus longues. Par défaut, le rayon est fixé à la valeur

minimale entre 5% de la longueur de la courbe et 5% du

rayon de la sphère englobante. Ce paramètre est modifiable

par l’utilisateur.

Pour un point p d’une ligne, on calcule la moyenne des

positions des points pi de la courbe situés à une distance

inférieure au rayon r déterminé plus haut, pondérée par un

noyau quartique à support compact [Wen95] :

p′=
1

wtot
∑
i

(

1−
di

r

)4(

4
di

r
+1

)

pi (1)

où di = ‖p− pi‖2 et wtot est la somme des poids :

wtot = ∑
i

(

1−
di

r

)4(

4
di

r
+1

)

(2)

Le plan qui passe au mieux par tous les points pi, au sens des

moindres carrés, est déterminé et le point p′ est projeté sur

ce plan, puis sur la surface de l’objet. La position obtenue

devient la nouvelle position du point de la courbe.

La régularisation peut être itérée plusieurs fois, jusqu’à

obtenir le résultat souhaité, cette projection MLS con-

vergeant en un point stationnaire [AK04]. Le résultat de

la régularisation de lignes caractéristiques après une ou
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Figure 3: Régularisation des contours occultants : avant régularisation et après 1, 2 et 4 passes de régularisation.

plusieurs passes de régularisation peut être vu sur les fig-

ures 3 et 4.

Figure 4: Arêtes apparentes sur le modèle "Man" : avant et

après régularisation des lignes.

2.2. Reconstruction des lignes

Les points composant chaque courbe ayant étés ordonnés,

seuls les points situés aux extrêmités des lignes sont inspec-

tés. Si une ligne du même type a elle même une extrêmité

dans le 1-voisinage du point considéré, les deux lignes sont

fusionnées et leurs points réordonnés. Cela permet de limiter

grandement le nombre de lignes et ainsi de sélectionner de

plus grandes régions lors de la déformation.

3. Sélection des zones d’édition

La méthode de déformation du maillage utilisée est celle

décrite dans [LSLCO05]. Les sommets du maillage sont

marqués comme faisant partie soit de la poignée, soit de la

zone de déformation ou de la zone fixe. Ceux qui apparti-

ennent à la poignée seront déplacés (par translation, rotation

ou mise à l’échelle) en fonction du mouvement imprimé par

l’utilisateur sur le manipulateur. Les sommets de la zone fixe

voient leur position inchangée. Enfin, la position des som-

mets de la zone déformable est calculée en fonction des po-

sitions des sommets de la poignée et de la zone fixe ainsi que

de leur coordonnées locales au début de la déformation.

La sélection et l’édition d’une partie du maillage est intu-

itive. Lorsque l’utilisateur clique sur une ligne, tout ou partie

de cette ligne est sélectionnée comme étant la poignée de dé-

formation. La région du maillage autour de cette poignée est

quand à elle définie comme la zone déformable, par diffu-

sion depuis les sommets de la poignée. Le reste des sommets

du maillage est fixe. Il est ensuite possible d’agrandir ou de

diminuer la taille de la poignée et de la zone déformable, in-

dépendamment. Une fois la poignée et la zone déformable

déterminées, l’utilisateur peut éditer son modèle grâce au

manipulateur.

3.1. Poignée de déformation

Le concepteur sélectionne un point de la courbe qu’il

souhaite utiliser comme poignée de déformation. A partir de

ce point de départ, on détermine les sommets du maillage se

trouvant dans un rayon autour de ce point. Ils sont marqués

comme faisant partie de la poignée.

La sélection des sommets de la poignée de déformation

s’effectue en avançant le long de la courbe des deux côtés

du point sélectionné au départ. En partant du point de dé-

part, on avance le long de la courbe jusqu’à avoir atteint une

certaine distance (par défaut 20% du rayon de la sphère en-

globante de l’objet) ou une extrêmité de la courbe. Cette dis-

tance est approximée en prenant la longueur de chaque seg-

ment entre deux points de la courbe. Pour chaque point de la

courbe suffisamment proche du point de départ, les sommets

du maillage qui se trouvent dans un rayon autour sont définis
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comme poignée de déformation. Un kD-tree est utilisé pour

accélerer la recherche des plus proches sommets voisins.

Il peut arriver, surtout après régularisation de la courbe,

que deux points successifs de la ligne soient trop éloignés

l’un de l’autre. Dans ce cas, les sommets de la poignée pour

chacun des points ne sont pas adjacents, ce qui provoque

un "trou" dans la poignée de déformation. On vérifie alors

pour chaque nouveau point de la courbe que ses sommets

proches sont bien adajcents à d’autres sommets appartenant

à la poignée. Si ce n’est pas le cas, on recherche alors le

plus court chemin le long des arêtes du maillage vers les

sommets de la poignée définis pour le point précédent. Les

sommets se trouvant sur ce chemin sont ajoutés à la poignée.

On assure ainsi la continuité de la poignée le long de la ligne

caractéristique sélectionnée par l’utilisateur.

3.2. Zone déformable

La sélection des sommets de la zone déformable s’ef-

fectue par diffusion géodésique à partir de la courbe afin de

respecter la topologie du maillage, et en particulier de ne pas

déformer des régions du maillage qui seraient proches de

la ligne selectionnée mais qui ne seraient pas représentées

par elle. On détermine pour cela une approximation de la

distance géodésique D∗ des sommets du maillage aux som-

mets de la poignée de déformation. Cette approximation est

nécessaire car la sélection doit pouvoir se faire de façon in-

téractive et le calcul d’une distance géodésique plus exacte

serait trop coûteux. Une valeur pour l’attributD∗ est affectée

à chaque sommet.

En partant d’un sommet nouvellement ajouté à la poignée,

on inspecte les sommets appartenant à son 1-voisinage. Si

leur valeur D∗(i) est supérieure à la longueur de l’arête les

reliant au sommet de la poignée, mais toutefois inférieure

au seuil prédéfini, son attribut D∗(i) est mis à jour avec la

longueur de l’arête et il est ajouté à la zone déformable.

Les sommets appartenant au 1-voisinage et ayant été

ajoutés à la zone déformable sont ensuite triés selon leur

valeur de D∗(i) croissante. Ceci permet d’augmenter les

chances que la distance la plus courte des sommets de la

poignée au sommet inspecté soit trouvée en premier. Pour

chacun d’eux, qu’on appellera désormais sommet d’origine,

on inspecte son 1-voisinage. Les sommets inspectés qui véri-

fient :

D
∗(i)> D

∗( j)+‖pi− p j‖2 (3)

D
∗( j)+‖pi− p j‖2 < Dde f orm (4)

sont ajoutés à la zone déformable, leur attribut D∗ est mis

à jour avec la nouvelle valeur et leur 1-voisinage est en-

suite inspecté. D∗(i) est la valeur de la distance géodésique

approximée pour le sommet d’indice i, le sommet d’indice

j représentant le sommet d’origine. Dde f orm est la valeur

maximale de D∗ pour la zone déformable. Ce processus est

réitéré tant que l’on trouve des sommets vérifiant les condi-

tions 3 et 4.

4. Contrôle de l’échelle et édition

Une fois les sommets de la poignée et de la zone dé-

formable déterminés, l’utilisateur peut effectuer quelques

ajustements sur ceux-ci. Il peut augmenter ou diminuer la

taille de la poignée et celle de la zone déformable.

L’augmentation ou la diminution de la taille de la poignée

entraîne une augmentation ou une diminution de la région

déformable par l’effet de diffusion décrit plus haut.

La figure 5 présente un exemple de modification de la
taille de la poignée et de la zone déformable.

Figure 5: Contrôle de l’échelle : sélection par défaut, aug-

mentation de la taille de la poignée et diminution de la ré-

gion de déformation. Les sommets de la poignée sont affichés

en rouge sur le maillage et ceux déformables en bleu.

Une fois les lignes régularisées, si besoin, les sommets du
maillage sélectionnés pour l’édition, l’utilisateur peut éditer
très simplement son modèle en utilisant le manipulateur. Le

calcul de la nouvelle position des sommets se fait de manière

interactive, en fonction des déplacements imprimés au ma-

nipulateur.

Les déplacements possibles sont la translation, la rotation

et la mise à l’échelle, et cela sur les trois axes d’un repère or-

thogonal. L’orientation du repère est déterminée par l’anal-

yse en composante principale (PCA) sur la position des som-

mets de la zone déformable, comme cela peut être constaté

sur le figure 5. Un exemple simple d’édition est illustré à la

figure 6.

Par défaut, tous les sommets de la poignée subissent le

même déplacement. Il est cependant possible de diminuer le

déplacement proportionnellement à la distance au point de

départ le long de la courbe. En fonction de l’effet recherché,

l’une ou l’autre méthode est mieux adaptée. On peut con-

stater sur la figure 7 que le déplacement des sommets de la

poignée pondéré par des poids peut être intéressant sur des

lignes courbes.

5. Implémentation et Résultats

Nous utilisons le code RTSC [Pri] pour calculer les points

de passage des différentes lignes sur le maillage et la biblio-

thèque OpenMesh [Aac] pour la structure du maillage et ses
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Figure 6: Edition du modèle "horse" à partir des contours

occultants.

Figure 7: Edition du modèle "Jane" : à gauche les sommets

de la poignée ont tous subi le même déplacement, à droite le

déplacement est pondéré par la distance au point central.

attributs. Nous effectuons la résolution du système LRI avec

CholMod [oF]. OpenGL sert à l’affichage.

Notre système fonctionne de manière interactive sur des

modèles de plusieurs dizaines de milliers de polygones. Les

temps d’execution sont présentés dans le tableau 1. Ces

temps ont été mesurés sur un pc portable équipé de la ver-

sion 10 d’Ubuntu, d’un processeur Intel Core2 Duo T6500

(2.1GHz) et de 4Go de RAM.

Goro Max Planck Horse

Nb de Sommets 15000 25000 20000

Nb de triangles 30000 50000 40000

Régularisation (5%) 373ms 280ms 637ms

Régularisation (10%) 448ms 323ms 711ms

Régularisation (20%) 610ms 401ms 880ms

Sélection 192ms 199ms 384ms

Table 1: Temps nécessaires à la régularisation et à la sélec-

tion des zones de déformation. La taille du rayon de régu-

larisation est de 5, 10 et 20% de la taille de la sphère

englobante. Ils ont été mesurés pour une configuration de

courbes comprenant 6462 points pour le modèle Goro, 7646

points pour le modèle Max Planck et 7982 points pour le

modèle Horse.

Contrairement à FiberMesh, notre application ne néces-

site pas de tracer soi même les lignes dirigeant la déforma-

tion du modèle et laisse la possibilité d’ajuster l’importance

de la zone d’influence.

Notre système permet de manipuler les lignes existantes,

représentant différents types de caractéristiques du modèle

3D et générées automatiquement. Ceci n’est pas possible

dans SilSketch, qui se limite aux lignes de silhouette et ne

laisse pas l’utilisateur libre de choisir l’importance de la

modification.

6. Conclusion

Nous avons présenté une méthode pour éditer un modèle

3D se basant sur les lignes caractéristiques pour la sélec-

tion des zones déformables. Cette technique permet une ex-

ploration simple, rapide et intuitive de l’espace des formes

possibles d’un objet. Pour que l’édition se fasse selon les at-

tentes de l’utilisateur, une solution a été apportée à l’irrégu-

larité et à la discontinuité des courbes tracées sur le mail-

lage. Cette solution peut éventuellement être réutilisée dans

un autre contexte.

Nous avons choisi ici de proposer certains types de lignes

à l’édition. Il est cependant très facile d’ajouter d’autres

courbes si elles se révèlent utiles.

Notre approche permet des déformations qu’il serait dif-

ficile d’obtenir avec d’autres méthodes d’édition, telles que

les FFD par cage [SP86] [LLCO08].

Les résultats obtenus avec l’algorithme de régularisation

sont de bonne qualité, il reste cependant des cas extrêmes de

discontinuités de courbes pour lesquelles une autre statégie

de génération des lignes de contrôle devrait être envisagée.
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Figure 8: Edition des modèles "Camel Head", "Big Buck Bunny" et "Goro".
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Résumé

La simulation physique de la fracture est couramment utilisée en informatique graphique pour des effets visuels
réalistes. Cependant, lorsque la simulation est contrainte à être en temps réel, des sacrifices de réalismes sont
faits pour alléger les calculs. Nous présentons un nouvelle approche pour simuler de façon réaliste la fracture
d’objets fragiles en temps réel. Notre première contribution est une méthode d’identification d’une durée d’un
contact ainsi que d’un pas de temps de simulation adapté à la simulation de la fracture. Nous simulons ainsi
l’onde de choc amortie qui se propage depuis la zone impactée, et engendre des fractures. Notre deuxième
contributions est la présentation d’un algorithme de propagation de la fracture basée sur des critère d’énergie.
Nous proposons aussi une méthode efficace de séparation de l’objets initial en fragments. Le tout forme un
système complet de simulation réaliste de fracture en temps réel pour des applications interactives.

Abstract

Physical simulation of fracture is commonplace in computer graphics, for realistic visual effects. However, when
running in real-time, some sacrifices are made to the realism of the simulation to reduce the computational cost.
We present a new approach to simulate realistic brittle fracture simulation in real-time. Our first contribution
is an method of identification of contacts duration and adapted time step for the fracture simulation. We use it
to simulate the damped wave that propagates from the location of impacts that lead to fracture initiations. Our
second contribution is an energy-driven algorithm for fracture propagation. We also present an efficient method
for fragment generation. These contributions lead to a complete system for the realistic simulation of brittle
fracture in real-time, targeting interactive applications.

Mots clé : Simulation physique, Fracture, Temps réel

1. Introduction

Depuis les travaux initiés par Griffith [Gri24] et Irwin il
y a un siècle, l’étude de la fracture par les physiciens a ou-
vert un nouveau champs de recherche nommé la mécanique
de la fracture. L’adjectif “fragile” pour les objets dénote les
fractures qui ont lieu sur des objets qui subissent des petites
déformations élastiques avant de casser. Les simulations nu-
mériques de fracture basées sur des modèles masse-ressort
ont été introduits dans les années 80 [AS88]. Aujourd’hui,
la simulation de la fracture d’objets fragiles est courante
en informatique graphique, et a de nombreuses applications
dans les simulations médicales, dans l’animation ou dans les

jeux vidéo. Cependant, les approches temps réel existantes
peuvent être améliorées sur certains point. (1) Elles utilisent
des pas de temps inadaptés. Les pas de temps utilisés dans
les approches temps réel ne sont pas adaptés aux fréquences
de vibrations élevées des objets fragiles, et les déformations
des objets ne sont pas finement capturées. (2) L’onde de choc
amortie n’est pas simulée. Au cours d’un impact, une défor-
mation locale se produit, qui se propage et s’amortie dans le
matériau. Cette onde n’est pas simulée dans les approches
temps réel, bien que ses propriétés aient des conséquences
sur la simulation de la fracture. (3) Les chemins de fracture
sont guidés par un maillage. Les approches temps réel exis-
tante s’appuient sur les frontière des éléments d’un maillage
pour définir le chemin de fracture. Ceci est indésirable quand
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si la fracture doit se propager dans une direction quelconque,
ou de façon droite.

Nous proposons une nouvelle approche pour simuler une

fracture d’objets fragiles réaliste, visant les applications in-

teractives. Nous tirons parti d’une analyse modale pour si-

muler efficacement les déformations des objets et déterminer

les points de fracture. Contrairement aux travaux existants,

nous adaptons le pas de temps de simulation en fonction des

propriétés du matériau et du contact, et nous générons dyna-

miquement un maillage de surface pour représenter la sur-

face de fracture.

Figure 1: Exemples de simulation de fracture : (Gauche) un

verre se brise (avec des fractures partielles) au second re-

bond, (Droite) une tirelire est brisée interactivement avec un

marteau, (Bas) trois assiettes de propriétés différentes sont

lachées.

Nos principales contributions sont :

– Un modèle de contact basé dur l’analyse modale

pour initier la fracture. Nous présentons un modèle

de contact combiné à l’analyse modale pour estimer ef-

ficacement les durées des contacts et choisir un pas de

temps approprié.

– Un algorithme de propagation de fracture basé

énergie. Nous proposons un nouvel algorithme basé

énergie pour propager les fractures initiées. Les sur-

faces de fractures calculées sont ensuite échantillon-

nées avec les arrêtes des éléments du maillage physique

– Un système complet pour les applications interac-

tives. Nous présentons une manière efficaces de géné-

rer les débris avec une faible consommation mémoire.

Nos algorithmes assemblés forment un système avec

des propriétés qui correspondent aux exigences des ap-

plications interactives.

2. Etat de l’art

En informatique graphique, les premiers travaux de modé-

lisation de fracture ont été présentés dans [TF88], où les au-

teurs utilisent une méthode différence finies pour simuler un

maillage 2-D représentant une feuille de papier se déchirant.

Plus , [OH99] propose un simulation rigoureuse (mais non

temps réel) de la fracture en se basant sur une simulation de

déformation en utilisant une méthode d’éléments finis. Pour

définir les initiations des fractures, ils dérivent un tenseur de

“séparation” sur lequel ils étudient les valeurs propres. Une

approches différente fonctionnant pour les objets fragiles

est d’étudier l’équilibre quasi-statique des objets après un

impact [MMDJ01, BHTF07, ZJ10]. Quand la contrainte de

l’objet dépasse un seuil, une fracture s’initie. Une autre ap-

proche consiste à considérer les forces de cohésion entre les

différents éléments d’un maillage [SWB01, EGGP02]. Les

éléments sont séparés quand la force de cohésion dépasse un

seuil. Finalement, des approches n’utilisant pas de maillage

pour la déformations ont aussi été introduites [PKA∗05].

La première approche temps-réel pour la fracture d’objets

fragiles a été proposée dans [MMDJ01]. Plus tard, Müller et.

al. présentent un Framework comprenant la fracture d’objet,

se basant sur des simulations éléments finis avec des formu-

lations corotationnelles [MG04]. Plus récemment, [PO09]

proposent une solution complète pour les jeux vidéo, dans

laquelle les maillages physiques et les maillages graphiques

sont dissociés avec l’utilisation de “splinters”.

Les méthodes temps réel n’utilisent pas de pas de temps

de simulation adaptés pour simuler la déformation des objets

fragiles durant les contacts courts. Cependant, les propriétés

de l’onde de chocs ont des conséquences sur la simulation

d’objets fragiles. Aussi, les approches temps-réel s’appuient

sur des maillages pour générer le chemin de fracture Ce peut

être indésirable quand la fracture se propage droite, et dans

aucune direction imposée. Nous présentons dans les sections

suivantes comment nous traitons ces aspect pour obtenir un

système complet de simulation réaliste d’objets fragiles en

temps réel.

3. Vue d’ensemble de l’algorithme

Une vue d’ensemble de notre algorithme de fracture est

présenté sur la Figure 2.

Nous utilisons un moteur de simulation d’objets rigides

pour simuler la scène et pour la détection de collision. Dès

lors qu’un contact est détecté sur un objet, notre algorithme

de fracture est exécuté. L’algorithme peut être divisé en trois

parties (1) Partie initiation de la fracture, qui simule la défor-

mation de l’objet au cours du contact, et détermine les points

de départ des fractures. (2) Partie propagation des fractures,

qui calcule le chemin des fractures. (section 5). (3) Partie gé-

nération des fragment, qui échantillonne la surface de frac-

ture, et sépare l’objet initial en plusieurs morceaux (section

6).
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Figure 2: vue d’ensemble de l’algorithme de fracture pour

un objet. A chaque contact, l’algorithme de fracture est exé-

cuté.

4. Initiation de la fracture

A chaque évènement de contact donné par le simulateur
d’objets rigides, nous calculons analytiquement les déforma-
tions successives de l’objet en utilisant l’analyse modale. A
chaque étape, nous utilisons l’hypothèse de Rankine [GS06]

pour déterminer si une fracture s’ouvre ou non. Cette hy-

pothèse dit qu’un objet commence à se fracturer quand la

contrainte principale maximale dépasse un seuil Rc dans

l’objet.

4.1. Modèle de contact

Nous tirons parti de l’analyse modale pour déterminer la

durée d’un contact, et trouver un pas de temps adapté. Nous

référons le lecteur aux article de la communauté sur l’ana-

lyse modale [PW89, JP02, OSG02, HSO03] pour plus d’in-

formation. La Figure 4 montre l’influence de notre modèle

de contact à travers un scénario simple. Nous utilisons une

fonction sinusoïdale pour modéliser la force de contact :

f (t) = a.sin(u.t) (1)

où a est l’amplitude, u une fréquence, et f (t) est l’inten-
sité de la force de contact. Nous utilisons ensuite l’analyse

modale pour générer les déformations successives dues à la

force de contact f (t), comme présenté sur la Figure 3. La

détermination des paramètres a et u de la force de contact,

ainsi que le pas de temps ∆t est expliquée dans les sections

suivantes.

4.2. Durée du contact

Nous approximons la durée des contacts en utilisant les

fréquences de vibration ω des modes de déformation. En ef-

fet, dans le cas d’objets rigides qui subissent de petites dé-

formations, les déformations locales autours du contact n’in-

Figure 3: Modèle de force de contact appliqués sur un ma-

tériau dur. Pour modéliser la force de contact, nous utilisons

une force sinusoïdale f (t) appliquée à eds temps discret ∆t

pour une durée de contact td . Les paramètres ∆t, td et l’am-

plitude a sont déterminés grâce à l’analyse modale et à la

simulation d’objets rigides.

fluencent pas (ou très peu) le temps de contact. Nous choi-

sissons donc de relier la durée du contact avec la période du

mode de déformation max le plus excité par le contact :

td =
2π

Im(ωmax)
(2)

La fréquence u dans (1) est alors calculée avec u= π/td .

4.3. Pas de temps de simualtion

Pour déterminer un pas de temps de simulation en fonc-

tion d’un contact, nous utilisons le théorème d’échantillon-

nage de Nyquist-Shannon. Cependant, au lieu de prendre la

plus haute fréquence parmi les modes de vibration, nous pre-

nons la plus haute fréquence Im(ωhigh) parmi les modes qui

ont été excités par le contact. Le pas de temps ∆t utilisé est

donc :

∆t =
4π

Im(ωhigh)
(3)

4.4. Amplitude de la force

Le simulateur d’objets rigide calcule une impulsion qui

empêche les objets rigides de se rentrer dedans. L’impulsion

peut être interprétée come étant l’intégrale d’une force au

cours du temps [Hah88]. Dans notre cas, nous interprêtons

l’impulsion comme l’intégrale de la force de contact (1) sur

la durée du contact td :

φ =
∫ td

0
f (t).dt =

∫ td

0
a.sin(u.t) = a.

1− cos(u.td)

u
(4)

L’amplitude a de la force de contact est déduite de l’inté-

grale : a= (φ.u)/(1− cos(u.td)).
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Figure 4: Une tirelire impactée par une balle de différente

raideur. Haut : aucun modèle de contact n’est appliqué.

Nous utilisons l’équilibre quasi-statique pour modéliser un

unique état de déformation déduit de l’impulsion de contact

Bas : l’estimation de la durée du contact conduit à de plus

hautes contraintes locales quand la balle est plus raide.

Dans ce cas, la fracture est influencée par la raideur de la

balle.

5. Propagation de la fracture

Un fois qu’une fracture est initiée, elle se propage à tra-

vers le matériau, et le sépare éventuellement. Dans cette sec-

tion, nous présentons comment nous définissons la surface

de fracture (section 5.1), et comment elle se propage (sec-

tion 5.2).

5.1. Modèle de la surface de fracture

Nous proposons de définir la surface de fracture S par une

surface :

S = {p|s(p) = 0} (5)

où p est un point en 3-D. Ceci permet un traitement effi-

cace de l’algorithme de propagation, ainsi qu’un stockage

de la surface de la fracture indépendant de tout maillage.

Comme les fractures d’objets fragiles sont considérés droits

par morceaux, nous utilisons un surface de fracture définie

par un ensemble de plans P . Cet ensemble est construit pro-

gressivement durant la propagation de la fracture (décrit en

section 5.2).

5.2. Algorithme de propagation

La fracture est initialement située à un élément e0 du

maillage physique, dans une direction p0 qui représente la

direction de propagation initiale e0, comme montré sur la

Figure 5.a.

Figure 6: Un plaque de verre épaisse est impactée depuis

son centre. La plaque de gauche à une résistance Gc de

150J.m−2, la plaque du milieu 90J.m−2, et la plauqe de

roite 60J.m−2.

Depuis cet élément e0, les voisins neighbors(e0) qui sont
coupés par la surface de fracture sont visités. Un élément est

considéré comme coupé par la surface de fracture si un de

ses nœuds est situé du côté positif de la surface (s(pi) < 0)

alors qu’un autre de ses nœuds est du côté négatif (s(p j)>=
0, voir Figure 5.b) Les voisins coupés sont visités récursive-

ment et forment un ensemble E d’éléments coupés.

Pour stopper la propagation de la fracture, nous proposons

un critère énergétique. L’énergie de fracutre E f (i.e. la quan-

tité d’énergie utilisée pour propager la fracture) est exprimée

avec une approximation linéaire par morceaux :

E f = ∑
e∈E

Ae.Gc (6)

où Ae est l’air de la coupe de l’élément e par la surface

de fracture. L’énergie de déformation Es est définie de façon

similaire par :

Es = ∑
e∈E

Ae.γ.ηe (7)

où ηe est la densité d’énergie de déformation e, et γ

est une constante qui relie E f and Es. La fracture se pro-

page seulement si l’énergie de déformation disponible le

permet. quand un nouveau élément ei est visité, il ne peut

être ajouté à l’ensemble E des éléments coupés seulement si

E f +Aei .Gc < Es +Aei .γ.ηei , i.e. si le somme d’énergie de

fracture est inférieure à la somme de l’énergie de déforma-

tion.

Finalement, un élément ajouté stoppe la propagation de

la fracture si il rencontre un élément déjà coupé (see Figure

5.d). La Figure 6 montre l’influence de la résistance Gc du

matériau à la propagation de la fracture. L’algorithme 1 ré-

sume notre méthode de propagation de la fracture.

6. Génération des fragments

Cette section détaille dans un premier temps comment

les fragments sont définis (section 6.1 et 6.2). Dans un se-
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Figure 5: Propagation et définition de la surface de fracture illustrée sur un rectangle en 2-D. (a) : Itération 0 – Une fracture

s’ouvre dans l’élément rouge (e0), dans la direction définie par la ligne pointillé. Initialement, la surface de fracture est définie

par cet unique plan. (b) : Itération 1 – Les voisins de l’élément de départ qui sont traversé par la surface de fracture sont

marqués. Il seront visités à la prochaine itération. L’élément bleu à une contrainte qui fait dévier la fracture dans la direction

de la seconde ligne pointillé. La surface de fracture est maintenant définie par ces deux plans. (c) : Itération n – Fin de

l’algorithme, tous les éléments qui ont été traversés par la surface de fractureont été marqués. (d) : Quand une nouvelle

fracture s’ouvre (éléments verts), elle est stoppée par les éléments déjà marqués.

Algorithm 1 Propagation d’une surface de fracture

1: S = {p0}
2: E = {e0}
3: E f = 0

4: Es = 0

5: for all e ∈ E do

6: E f = E f +Ae.Gc

7: Es = Es+Ae.γ.ηe

8: mark e and its nodes as being crossed by current frac-

ture

9: E = E −{e}
10: for all n ∈ neighbors(e) do
11: if n crossed by sur f (S) and E f < Es

and !marked(n) then
12: E = E ∪{n}
13: if deviation(n) then
14: p= plane(σn)
15: S = S ∪{p}
16: update sur f (S)
17: end if

18: end if

19: end for

20: end for

cond temps, nous présentons comment le maillage de sur-

face triangulaire est construit dynamiquement pour chaque

fragment (section 6.3).

6.1. Fragment Model

Etant donné que les surface de fractures calculées par l’al-

gorithme de propagation peuvent passer à travers les élé-

ments du maillage, nous définissons les fragments comme

un sous ensemble des nœuds du maillage physique initial

[MBF05]. A chaque nœud est associé un identifiant de ré-

gion (RID) unique représentant le numéro de fragment au-

quel il appartient. Initialement, tous les nœuds ont un RID

identique, correspondant au RID de l’objet non fracturé. Les

RID des nœuds sont modifiés durant le processus de généra-

tion des fragments, et chaque groupe de nœud ayant le même

RID représente un unique fragment.

6.2. Séparation du maillage initial

A la sortie de l’algorithme de propagation, nous avons des

ensembles E d’éléments coupés. Ces ensembles sont utilisés

pour calculer les différentes régions du matériau qui repré-

sentent les fragments. Pendant la propagation de la fracture,

chaque élément visité à ses nœuds marqués selon la conven-

tion suivante. Si le nœud est du côté positif de la surface, il

est marqué (h,1), et (h,0) s’il est du côté négatif (h étant

un identifiant de surface de fracture). Deux nœuds appar-

tiennent au même fragment s’ils ont la même marque, ou

si ou moins un des deux n’est pas marqué (mais appartient

au même élément). Les fragments sont donc définis par rem-

plissage : en partant d’un nœud, et en ajoutant récursivement

ses voisins s’ils satisfont la condition précédente.

6.3. Triangulation de la surface de fracture

La surface de fracture est échantillonnée avec les ar-

rêtes du maillage physique, comme proposé dans [MBF05].

Chaque arrête continent la position d’une coupe, qui re-

présente l’intersection entre l’arrête et la surface de frac-

ture. pour générer les triangles de surface, tous les éléments

marqués comme coupés sont visités. Pour chaque élément

coupé, une liste L enregistre les RID de chacun des noeuds.

Ensuite, pour chaque valeurs distincte de r ∈ L, les triangles
de surface sont générés comme montré sur la Figure 7. Pour

des éléments tétraédriques, différents cas peuvent apparaître.

Soit 1, 2 ou 3 nœuds ont leur RID qui vaut r. En répétant le

procédé de la Figure 7 pour chaque RID r ∈ L, toutes les

faces de la surface de fracture sont générées.
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Complexité Paramèteres Temps (ms)
Objet Figure noeuds tets α β E(Pa) Gc(J/m

2) Rc initiation propagation fragments total

glass 1 7912 24410 1.10−9 5 200.109 150 4.109 34 / 3.5 5.1 1.3 9.9

tirelire 1 5992 20777 1.10−8 3 200.109 500 5.108 66 / 8.3 6.6 6 20.9

tirelire 4 5992 20777 1.10−8 3 200.109 500 5.108 150 / 15 12.3 6.4 33.7

plaque basse - 644 1740 1.10−10 5 100.109 100 109 12 / 1.7 0.8 0.6 3.1
plaque modérée - 2761 8190 1.10−10 5 100.109 100 109 17 / 3.9 2.4 0.37 6.67
plaque haute 6 12017 39901 1.10−10 5 100.109 60− 150 109 25 / 7 6 17 30
plaque t. haute - 50476 175095 1.10−10 10 100.109 100 109 26 / 7 25 21 53

Table 1: Paramètres utilisés et temps de calcul dans nos tests. Les valeurs après le caractère slash ’/’ correspondent au temps

de calcul obtenus avec les accélérations GPU. Les temps totaux sont calculés en prenant en compte cette accélération. Les

valeurs α et β sont les coefficients d’amortissement utilisés lors de l’analyse modale.

Figure 7: Cas pour la triangulation de la surface. Les nœuds

rouges ont pour RID r, les nœuds blancs ont un RID diffé-

rent. Les points noirs représentent la position de la coupe

de la surface de fracture sur les arrêtes. (a) : Un seul nœud

a pour RID r, un unique triangle est généré (en gris). (b) :

Deux nœuds ont pour RID r, un quad est généré. Si la face

verte est un triangle de surface, elle est découpée et donne

un quad de surface représenté par la partie verte foncée.

(c) : Si toutes les arrêtes du tétraèdre sont coupées, la partie

centrale (rouge) n’est reliée à aucun fragment. Dans ce cas

particulier, la partie centrale va générer un fragment à elle

seule.

7. Résultats

7.1. Configuration et Temps de calcul

Configuration Notre méthode à été implémentée en C++

sur un ordinateur portable avec 4 GB de RAM, et un pro-

cesseur Intel R©CoreTM2 Extreme (2.3 GHz, utilisant un seul

core). L’implémentation GPU a été faite sur une carte NVi-

dia Quadro FX 3700M, en utilisant l’environnement CUDA.

Nous avons testé notre méthode avec Havok Physics [Hav]

et NVidia PhysX [Phy] pour la simulation d’objets rigides

[GMD10].

Temps de calcul Les temps de calculs obtenus sont ré-

sumés dans la tableau 1. La complexité générale de notre

système étant linéaire, nous avons pu simuler des fracture
d’objets de plus de 175000 tétraèdres en environ 50 millise-
condes.

7.2. Tests et scénarios

Les principales caractéristiques de notre approches sont
démontrés à travers des scénarios simples

Figure 8: Effet de l’amortissement sur la simulation. Notre

modèle de force de contact avec l’analyse modale permet

de modéliser l’inertie et l’amortissement des déformation

de l’assiette. L’assiette de gauche à le plus petit coefficient

d’amortissement α = 0, laissant les modes de haute fré-

quence vibrer et générer beaucoup de débris. L’assiette de

droite a le plus grand coefficient d’amortissement α = 10−6,

résultant moins de fragments.

Contrairement aux approches précédentes, nous simulons

l’amortissement et les propriétés du contact à travers notre

modèle de contact et l’analyse modale. Ces phénomènes ont
des conséquences sur la simulation de la fracture, comme
présenté sur la Figure 4 (la raideur du projectile change les
propriétés du contact) et sur la Figure 8 (Des valeurs diffé-
rentes d’amortissement mènent à des fractures différentes).

Comme montré sur la Figure 6, les fractures peuvent se

propager dans n’importe quelle direction, et la maillage ré-

sultant n’est pas guidé par un maillage quelconque. De plus,

notre méthode modélise aussi les fractures partielles, comme

montré sur les Figures 1 et 6. Finalement, nos algorithmes

fonctionnent pour des objets convexes, concaves, creux ou

pleins, et fins ou épais.

8. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une méthode de

simulation physique de fracture d’objets fragiles en temps

réel. La première contribution de notre méthode est la mo-
délisation des propriétés des contacts à travers un nouveau

modèle de contact. Ce modèle de contact combiné avec une
analyse modale permet de simuler efficacement les défor-
mations qui mène à des fractures. La seconde contribution

principale concerne la modélisation de la propagation de la

c© REFIG 2011.
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fracture, grâce à un algorithme se basant sur l’énergie. Fina-

lement, la troisième contribution concerne le génération des

fragments et l’échantillonnage des surfaces de fracture.

Notre méthode est la première méthode temps réel qui uti-

lise des pas de temps reliés aux fréquences de vibrations

des objets en jeu. C’est aussi la première approche temps

réel qui simule l’onde de choc amortie qui se propage du-

rant les contacts, et qui produit un maillage de surface qui

ne s’appuie pas sur les élément d’un maillage. Nos résultats

démontrent la robustesse de notre approche, mais aussi sa

plausibilité physique à travers l’influence des paramètres de

matériaux sur la simulation de la fracture. Finalement, notre

méthode ouvre de nouvelles perspectives pour un ensemble

d’application interactives qui ont besoin de simulation frac-

tures d’objets fragiles réaliste et en temps réel.
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Résumé 
Ce travail est basé sur l’idée que, dans la modélisation d’objets visuels et de leurs transformations, 

les modèles physiques qui représentent les propriétés physiques de la matière des objets et les 

modèles topologiques qui représentent leurs propriétés spatiales topologiques, sont deux 

composants principaux qu’il est nécessaire d’associer. En effet, si dans les objets et phénomènes 

réels ces deux composantes sont, sauf exception, indissociables, ces deux composants pour l’un – 

les propriétés de la matière et la dynamique – et l’autre – les relations spatiales et la morphologie – 

font l’objet de théories et de principes de modélisation distincts. Si des procédés existent dans 

lesquels les deux aspects collaborent pour générer des effets particuliers, il n’existe à notre 

connaissance aucune tentative pour combiner les deux au niveau de leur principe même. Dans ce 

papier, nous tentons une coopération entre deux formalismes génériques de modélisation physique 

et de modélisation topologique : les modèles physiques masses – interactions et les G-cartes pour la 

modélisation topologique, et nous étudions expérimentalement quelques modalités de leur 

coopération sur trois cas caractéristiques de changement d’état et de structure: un simulacre de 

déchirure d’un tissu, de fracture et de recollement d’un matériau plastique cohésif, et de cassure 

d’un bloc de matière rigide. 

Abstract 
This work is grounded on the idea that physical and topological properties are complementary 

features in visual objects and their transformations. Indeed, physical properties delimit the quality of 

the dynamics whereas topological properties focus on the spatial organization. In this paper, we 

propose a new cooperation between mass-interaction models for modeling motion and topological 

maps for modeling topology. We experiment it through three basic examples: the tearing of a fabric, 

the breaking-sticking of a cohesive material and the breaking of a rigid block of matter. 

Mots clés : Modélisation physique particulaire, 

Modélisation topologique, Cartes généralisées, 

Déformation, Animation … 

Keywords : Physics-based animation, 

Deformation, Topological-based déformation… 

1. Etat des lieux et hypothèses 

Les procédés de synthèse d’images et de sons 

font de plus en plus appel à la simulation basée 

sur la physique. Ainsi, de nombreux logiciels de 

synthèse d’images ou de réalité virtuelle, comme 

Open Dynamic Engine, Havok, et plus récemment 

PhysX de NVidia ont permis d’atteindre des 

effets très réalistes en matière de mouvements de 

solides rigides et déformables. Depuis peu, une 

autre technique commence à se populariser, celle 

dite de la « modélisation physique particulaire », 

pour modéliser des effets comme des feux 

d’artifices, des fumées, des tornades, ou même 

des foules. Aujourd’hui, certains logiciels  
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majeurs intègrent des composants de 

modélisation physique particulaire : Maya avec 

Nucleus, RealFlow pour les fluides, Syflex pour 

les vêtements, Massive pour les foules. 

Cependant, ces procédés n’offrent à l’utilisateur 

que des effets plus ou moins prédéterminés dans 

lesquels il manipule des paramètres assez 

globaux de l’effet considéré. Or l’un des attraits 

de la modélisation physique particulaire est de 

pouvoir modéliser, avec un même savoir-faire, 

une grande panoplie d’effets visuels. C’est ce 

qu’ont montré les travaux pionniers de Luciani 

[Luc84] sous l’appellation de Modèles 

mécaniques, Miller et Pierce [MP89] sous 

l’appellation de Globular Dynamics, et leur usage 

par Terzopoulos [TPF89] et Tonnesen [Ton91] 

pour modéliser des changements d’états de 

solides et de fluides. Mais c’est surtout leur 

prédécesseur, D. Greenspan sous l’appellation de 

«Discret Modeling » [Gree, 73] puis de « Particle 

Modeling » [Gre97], qui a explicitement montré 

qu’une vision discrète de la matière permet de 

modéliser sous le seul format de masses 

ponctuelles reliées par une famille  d’interactions 

de type Lenard-Jones, une très large panoplie de 

phénomènes physiques et d’effets dynamiques. 

Le formalisme des réseaux masses - interactions 

introduit par [CLF84] [LJF*91] et de son cadre 

général de réseaux newtoniens [Luc04] 

généralise cette approche en montrant que le 

modèle physique particulaire avait un atout 

qu’aucun autre modèle physique n’avait: sa 

généricité, c’est-à-dire sa capacité à créer une 

vaste panoplie d’effets avec un seul formalisme 

et un seul type de savoir-faire. Dans [Luc00], il a 

été montré qu’un seul modèle simple pouvait 

rendre compte de changements d’états complexes 

comme ceux présents dans les matériaux 

granulaires, les fluides et les pâtes. Ces approches 

sont donc puissantes pour produire des 

mouvements de nature quelconque, qui ne sont 

limités ni à ceux de la matière contiguë comme 

les approches de maillages « masses-ressorts », ni 

dédiés aux seuls phénomènes naturels comme le 

montrent les modèles de foules créés avec ce 

formalisme [Hel92] [HLC09].  

L’un des points d’achoppement critique de ces 

approches est qu’elles traitent des points et qu’il 

n’existe aucune solution pour donner une forme 

spatiale aux mouvements ainsi générés qui soit 

du degré de généricité du formalisme qui les a 

produit. Des solutions nombreuses et particulières 

existent pour affecter différents types d’éléments 

morphologiques à la position spatiale des 

particules tels que les blobs, les surfaces 

implicites, les reconstructions par maillages 

linéaires ou paramétriques avec leurs différents 

types d’interpolations. Cependant, le problème de 

fond est que la structure topologique a été perdue 

lors de la modélisation d’un phénomène spatial au 

point que ces solutions ne supportent aucune 

reconstruction de la structure topologique, ni 

l’évolution dans le temps, ni les transformations 

ou changements macroscopiques. Ce problème est 

encore plus critique par le fait que dans les 

modèles masses-interactions, le nombre et 

l’emplacement des masses et des interactions, 

choisis en fonction du mouvement souhaité, 

peuvent ne pas correspondre aux éléments 

géométriques nécessaires pour reconstituer les 

formes. 

Une question scientifique fondamentale subsiste 

qui limite aujourd’hui l’usage du modèle 

physique particulaire en animation: la 

modélisation physique particulaire traite des 

points, éléments par définition sans forme, et la 

génération d’une forme spatiale à partir de ces 

points n’est pas une question triviale. De 

nombreuses méthodes ont été développées pour 

résoudre ce problème. Elles consistent à appliquer 

plus ou moins directement une forme aux points 

physiques: fonctions d’interpolation entre points 

physiques, sommets d’un maillage, courbes et 

surfaces paramétriques, treillis support de 

déformation de formes libres, squelettes, 

fonctions globales de déformation [BD93], 

expansions des points par ajout de primitives 

géométriques volumiques ou par surfaces 

implicites statiques ou dynamiques, et le principe 

des surfaces implicites actives [DC98] dont une 

des caractéristiques est de se prêter à des 

changements de topologie. Or la discrétisation 

ponctuelle d’un objet s’accompagne 

nécessairement de la perte de la structure sous-

jacente à la forme spatiale. Donc, le chaînon 

manquant permettant de faire le chemin inverse 

du point vers la forme spatiale, d’une manière 

conceptuellement aussi générique que la 

condensation ponctuelle qui fonde la modélisation 

particulaire, est celui qui introduit explicitement 

une étape de modélisation de la topologie. Ceci 

est d’autant plus nécessaire que la topologie est le 

premier caractère prégnant dans l’identification 

visuelle d’une scène ou d’un objet [Bru85] 

puisque l’on identifie d’abord s'il y a une ou deux 

choses, si ces choses se recombinent ensuite en 
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une seule ou au contraire se fracturent en 

plusieurs, si elles sont co-extensibles à l’infini 

(plan) ou se replient sur elles-mêmes (sphères), si 

elles sont des embranchements (arbres) ou si elles 

sont monolithiques. Il existe de nombreux 

modèles topologiques discrets, que nous ne 

détaillerons pas ici, capables de décrire les 

relations de voisinage entre points, comme les 

relations d’incidence et d’adjacence entre les 

cellules topologiques (sommets, arêtes, faces, 

volumes). L’approche que nous avons choisie est 

celle des cartes généralisées ou G-cartes, de la 

famille des représentations de type graphes et 

cartes qui définissent les structures topologiques 

par des schémas logiques ou combinatoires. 

L’idée est alors d’associer un modèle topologique 

à un modèle physique comme cela a été suggéré 

par [LSM08], mais contrairement à ces auteurs de 

faire contrôler les évolutions du modèle 

topologique par les évolutions du modèle 

physique.  

Nous présentons ici une première tentative 

d’associer modèle physique masses – interactions 

et modèle topologique de type G-cartes en partant 

de cas exemplaires de  la modélisation de 

discontinuités physico-topologiques que sont les 

fractures, les déchirures, et les recollements. A la 

différence de travaux comme  ceux de Ganovelli 

et al. [GCM*00], de Carter et al. [CWI00], de  

O’Brien [BGH02] ou de Pauly et al. [PKA*05] 

dont le but est de disposer d’un procédé 

spécifique pouvant rendre compte de plusieurs 

propriétés de déchirures ou de fractures, dans une 

visée que l’on pourrait qualifier de « réaliste au 

cas par cas », notre objectif est de pouvoir 

associer de manière la plus générique possible 

deux principes de modélisation eux-mêmes 

connus pour leur généricité : les réseaux masses – 

interactions pour la modélisation du mouvement 

et de la dynamique et les cartes généralisées ou 

G-cartes pour la modélisation de la topologie. 

3. Principes pour la modélisation physique 

et la modélisation topologique 

3.1. Modélisation physique avec CORDIS-

ANIMA 

CORDIS-ANIMA est un formalisme modulaire 

et discret conçu pour modéliser les phénomènes 

physiques dynamiques comme des phénomènes 

acoustiques, des phénomènes visibles ou tactiles. 

Ce système est utilisé pour l’informatique 

musicale, l’interaction haptique et l’animation 

[CLF84]. Les phénomènes physiques sont 

modélisés par des réseaux masses – interactions 

composés de deux types de composants 

interconnectés, nommés <MAT> et <LIA> 

(figure 1). 

Figure 1 : Représentation d'un <MAT> et d'un <LIA> 

avec CORDIS-ANIMA. 

Le formalisme CORDIS-ANIMA se base sur les 

principes axiomatiques suivants : 1) Deux types 

de variables duales de bases, de type extensif et 

de type intensif, circulent entre les <MAT> et les 

<LIA>. 2) Le composant <MAT> calcule des 

positions à partir des forces produites par les 

<LIA> reliés à ce <MAT> et le composant  

<LIA> calcule la force à partir de positions d’une 

paire de <MAT>. 3) Le composant <MAT> 

somme les forces en provenance des tous les 

<LIA> auxquels il est connecté, assurant ainsi au 

plus bas niveau le principe de superposition des 

états sur la variable intensive. 4) Le composant 

<LIA> intègre le principe physique d’action-

réaction, en produisant deux forces égales et 

opposées et assure de ce fait la cohérence 

physique depuis le plus bas niveau de la 

modélisation (figure 2). 

 

Figure 2 : Calcul de force et de position dans le 

formalisme CORDIS-ANIMA. 

Un exemple d’un modèle conçu avec le 

formalisme CORDIS-ANIMA est montré sur la 

figure 3. On observe qu’un réseau CORDIS-

ANIMA, par lequel un objet ou un phénomène 

physique est modélisé, est un modèle sans 

maillage. Lorsqu’on utilise ce formalisme pour la 

modélisation mécanique, l’algorithme élémentaire 

d’un <MAT> calcule une inertie ponctuelle, et les 
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algorithmes élémentaires d’un <LIA> calculent 

les interactions physiques entre deux <MAT>. 

 

Figure 3 : Un exemple de réseau CORDIS-ANIMA. 

Le formalisme CORDIS-ANIMA implémente 

une large bibliothèque de fonctions d’interaction 

potentielles et dissipatives, linéaires ou non 

linéaires : attractive, répulsive, cohésive, 

plasticité, viscosité, élasticité, frottement sec et 

les interactions avec mémoire. 

3.2. Modélisation topologique avec le 

formalisme des cartes généralisées « G-

Cartes » 

Le principe de modélisation topologique choisi 

est celui des cartes généralisées ou « G-cartes » 

car il permet de représenter, de construire et de 

manipuler des objets subdivisés et subdivisables 

[Lie94]. Le principe de cartes généralisées a été 

défini à partir de celui des cartes combinatoires 

[Edm60] afin de pouvoir représenter des objets 

avec ou sans bord, orientables ou non. Deux 

principes nous intéressent particulièrement :  

(1) Le fait que les G-cartes soient homogènes 

en toute dimension. 

(2) Le fait, illustratif de la propriété de 

généricité et de simplicité, qu’une carte 

généralisée de dimension n soit basée sur un 

élément unique, nommé brin.  

Une G-carte se définit comme un ensemble de 

brins, et d’involutions définies sur ces brins, sur 

lesquelles se construisent des procédés 

opératoires de couture et de découture des 

composés brins / involutions que sont les arêtes, 

les faces ou les volumes. 

Une « G-carte » est définie de la manière 

suivante : 

Pour n !"0, la G-carte est G = (B, α0,..., αn ), où :  

1) B est une série finie (et non vide) de 

brins ; 

2) #i, 0 $"i $"n, αi est une involution sur B ; 

3) #i, j, 0 $"i < i + 2 $" j $"n, αiαj est une 

involution. 

Des exemples de G-carte des dimensions 0, 1, 2 et 

3 sont montrés sur la figure 4. 

 

Figure 4 : G-cartes de dimensions 0, 1, 2 et 3. 

De gauche à droite : 

Dimension 0 : un brin est représenté par un sommet. 

Dimension 1 : deux brins reliés par l’involution « α0 », 

représentée par une arête.  

Dimension 2 : huit brins reliés par l’involution « α1 », 

représentée par une face.  

Dimension 3 : quarante-huit brins reliés par 

l’involution « α2 », représentée par un cube. 

La figure 5 représente la subdivision d’un objet 

par une G-carte de dimension 2. 

 

 

Figure 5 : Haut : Subdivision d'un objet avec une G-

carte. Bas : Décomposition d’une G-carte de 

dimension 2. 

Une cellule i-dimensionnelle associée à certains 

brins est une série de brins qui sont accessibles à 

partir d’un brin b en utilisant n’importe quelle 

combinaison d’involutions <α0,..., αn> sauf 

l’involution <αi>.  

L’ensemble des i-cellules (0 ≤  i ≤  n) est une 

partition de brins de la G-carte (Figure 6). Deux 
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cellules sont disjointes si leur intersection est 

vide ou si les cellules ne partagent aucun brin.  

 

 

Figure 6 : En haut à gauche, une 3-cellule (volumes) et 

à droite, une 2-cell (faces). En bas à gauche, une 1-

cellule (arêtes) et à droite, une 0-cellule (sommets). 

Le modèle topologique ne décrit que la 

structure de l’objet. Les informations nécessaires 

pour produire un objet 3D visuel doivent être 

ajoutées. Pour cela, on associe les informations 

de plongement soit à tous les brins formant une 

cellule, ce qui est plus efficace en consultation, 

soit à un seul brin de la cellule, ce qui est plus 

efficace en modification et en changement 

topologique. Un brin intègre tout type 

d’information, par exemple des coordonnées 

géométriques ou des attributs photométriques 

pour le rendu. 

3.3. Changement topologique 

La relation entre les étapes de la modélisation 

physique et topologique peut être établie de deux 

façons complémentaires :  

1) Celle se basant sur l’idée d’un mapping 

«amont», où un modèle topologique est défini en 

amont d’un modèle physique [LSM08]. Le 

modèle physique est alors chargé de suivre les 

changements topologiques définis dans le modèle 

topologique amont. 

2) Celles se basant sur l’idée d’un mapping 

«aval», où un modèle physique contrôle un 

modèle topologique aval.  

Les travaux présentés ici optent pour la seconde 

approche. En effet, les modèles physiques sont, 

comme les systèmes physiques qu’ils 

représentent, sensibles aux conditions initiales.  

Chaque changement d’état définit les conditions 

initiales de l’état suivant. Par conséquent, tout 

changement structurel intempestif d’un modèle 

physique, en particulier par des processus 

externes, est donc, autant que possible, à éviter. 

Les modèles topologiques n’ont pas de tels 

problèmes de sensibilité temporelle et peuvent 

être modifiés sans autre précaution que celle du 

respect de leur cohérence topologique. 

Nous présentons ici une première étape de 

recherche dans laquelle le mapping d’un modèle 

masses-interactions à une G-carte consiste à 

associer un élément MAT du modèle physique à 

une cellule de la G-carte. Ce mapping est 

composé de trois étapes : 

1) Obtenir une G-carte à partir des positions 

initiales des MAT. Plusieurs applications peuvent 

être utilisés, tels que les diagrammes de Voronoï, 

les triangulations de Delaunay, etc. ; 

2) Modifier la G-carte à chaque étape sous les 

conditions extraites de la dynamique du modèle 

physique ; 

3) Appliquer les mouvements prévus par la 

simulation physique à la nouvelle topologie. 

4. Les changements d’état physico-

topologiques  

Dans les phénomènes réels, il y a divers types 

de changements d’états parmi lesquels nous 

pouvons distinguer en première approche deux 

types : (1) ceux que appellerons continus pour la 

commodité de l’exposé, dans lesquels le bloc 

entier de matière change d’état, comme par 

exemple les changements d’états 

solide/liquide/gaz ; (2) les changements d’états 

que nous pouvons appeler discontinus tels que le 

fait de passer de 1 morceau de matière à plusieurs 

(cassures, fractures, déchirures, etc ) et vice-versa, 

de plusieurs morceaux à un nombre plus petit 

(collage, etc).  

Nous nous intéressons ici au deuxième cas dans 

la mesure où il présente le plus radical des 

changements topologiques, celui où l’on passe de 

1 objet à plusieurs et vice-versa. Le changement 

d’état est porté donc à la fois : (1) par une 

modification du comportement de la matière, 

modification qui est locale dans le cas des 

changements d’états discontinus, (2) par une 
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discontinuité de la forme portée par une 

discontinuité topologique.  

a. Modification du comportement de la 

matière : Un bloc de matière ne se brise (se 

déchire, se casse, etc) que si il susceptible de se 

briser. Le résultat d’une brisure (cassure, 

déchirure, etc), et plus généralement le passage 

de 1 morceau vers plusieurs est le résultat d’une 

fragilité du matériau relativement à des actions 

extérieures. Dans le formalisme masses – 

interactions, cette fragilité se modélise 

qualitativement par le choix de la nature et de 

l’emplacement de fonctions d’interactions non 

linéaires et quantitativement par les valeurs des 

paramètres physiques de ces interactions. Ainsi, 

pour les phénomènes de type cassures, fractures, 

brisures, déchirures, des interactions non linéaires 

de cohésion réversible [LJ93] ou irréversible 

[LG97] permettent de modéliser des dynamiques 

de contact non permanent et de séparation ou de 

recollement temporaires ou définitives, variables 

en fonction des valeurs des paramètres physiques 

et spatiaux de la fonction d’interaction. Cela 

signifie que dans ces cas le changement d’état 

discontinu se modélise par des changements 

paramétriques et non nécessairement par des 

changements de structure. 

b. Transformation de la forme et de la 

topologie : Inversement, la forme et la topologie 

font apparaître des états clairement distincts entre 

lesquels on ne peut passer que par des 

discontinuités de structure. Des relations spatiales 

de contiguïté doivent par exemple disparaître ou 

être créées. Dans le formalisme des G-cartes, cela 

suppose des transformations brutales ou 

progressives de la G-carte, tout en maintenant la 

cohérence de la suite des G-cartes, en particulier 

le fait que chaque modification de la G-carte soit 

une G-carte. Bien que le formalisme des G-cartes 

soit homogène en toute dimension, les questions 

liées à ces transformations peuvent être assez 

différentes selon qu’il s’agisse d’objets à 

structure linéique, surfacique ou volumique. 

Dans notre contexte de modélisation physico-

topologique, on peut définir sommairement 

[LG97] un objet volumique comme un objet dont 

les trois dimensions (longueur, largeur et hauteur) 

sont du même ordre de grandeur, un objet 

surfacique comme un objet dont deux des 

dimensions sont grandes par rapport à la 

troisième, et un objet linéique comme un objet 

dont une dimension est grande par rapport aux 

deux autres. Les objets du monde réel sont 

souvent des combinaisons de ces trois catégories: 

structures végétales constituées de nervures et de 

cellules, blocs rocheux comme des micaschistes 

de minéraux en feuillets, etc. (figure 7). 

  

Figure 7 : Les objets physiques de la nature, 

construits avec des éléments linéiques, 

surfaciques et volumiques. 

Nous présentons ci-après les modèles physiques, 

topologiques et des propositions de collaboration 

dans la modélisation de quatre cas types de 

transformations de 1 morceau vers N et vice-

versa: le phénomène de fracture et de recollement 

d’un objet plutôt linéique comme une barre 

physiquement visco-élasto-plastique inhomogène, 

de déchirure d’un objet plutôt surfacique comme 

un tissu viscoélastique homogène, de cassure 

irréversible d’un objet volumique inhomogène. 

5. Modélisation physico-topologique de 

transformations de 1 vers N (cassures, etc.) 

et N vers 1(recollement, etc.) 

5.1. Modélisation physico - topologique de 

la déchirure surfacique 

Le modèle physique basé sur le formalisme de 

CORDIS-ANIMA est un modèle de type masses-

interactions avec des interactions de type 

collisions et de type viscoélastique. La figure 8 

représente à gauche le modèle physique masses-

interactions de CORDIS-ANIMA et à droite le 

modèle topologique associé avec une 

visualisation de type NURBS. 

  

Figure 8 : Modèle CORDIS-ANIMA du tissu avec la 

visualisation des NURBS. Les points sont des masses 

et les lignes sont des interactions viscoélastiques 

ressort-frottement linéaires et de collision. 
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5.1.1. Mapping de modèle physique et de 

modèle topologique du tissu

La première étape a consisté à obtenir 

automatiquement une G-carte initiale susceptible 

de représenter correctement la structure plane 

d’un objet de type tissu. On peut utiliser pour cela 

plusieurs méthodes. La figure 9 représente une G-

carte créée à partir d’une triangulation de 

Delaunay (à gauche) dont les sommets sont les 

masses du modèle physique amont et dans 

laquelle les brins non valides liés par des 

involutions α3 et correspondant aux volumes 

non existants, ont été supprimés ( à droite). 

  

Figure 9 : A gauche, G-carte produite par la 

triangulation de Delaunay et à droite, la G-carte finale 

après suppression des brins non valides. 

La modification topologique est effectuée en 

fonction de la déformation relative à chaque arête 

de la G-carte : 

D = (L - L0) / L0 , 

Lorsque D est supérieur à un certains seuil, un 

nouveau sommet M’, qui est la duplication du 

sommet M de la G-carte, est créé. Ainsi, les faces 

orthogonales à l’arête qui inclut les sommets M et 

M* sont séparées par découture de l’involution α2 

(figure 10). 

 

Figure 10 : Découture de l'involution α2 à l'endroit de 

déchirure. 

La figure 11 représente trois images de 

l’animation résultante. 

 

Figure 11 : Déchirure physico-topologique d’un tissu. 

5.2. Modèle physico - topologique de 

fracture et de recollement d’un matériau 

plastique linéique 

Le deuxième modèle est un modèle physique de 

type masses-interactions d’un objet de structure 

linéique tel qu’une barre hétérogène en matériau 

viscoélastique avec une zone de fragilité où le 

matériau est cohésif fracturable - recollable 

lorsqu’il est soumis à des conditions extérieures 

telles que des étirements - rapprochements. Le 

modèle physique CORDIS-ANIMA met en œuvre 

des interactions viscoélastiques pour les parties 

homogènes du matériau et des interactions de 

cohésion réversible pour la zone de fragilité.  

L’interaction cohésive réversible est modélisée 

par une fonction d’interaction qui est la 

composition d’une force attractive et d’une force 

répulsive [JL93] de type Lenard-Jones. Sa 

représentation en fonction linéaire par morceaux 

utilisée ici et nommée COH3 dans CORDIS-

ANIMA possède trois zones distinctes 

correspondant à trois comportements différents 

(figure 12).  

Les paramètres physiques représentés sont : le 

coefficient de raideur de répulsion K1, le 

coefficient de viscosité de la zone 1 Z1, le seuil 

de répulsion L, le coefficient de raideur de 

cohésion K2, le coefficient de viscosité de la zone 

2 Z2 et le seuil de libération S. 

 

Figure 12 : Représentation discrète à trois morceaux 

linéaires COH3 d'une interaction cohésive de type 

Lenard-Jones. 

1) Si d < L : zone de butée, où les <MAT> se 

repoussent. 2) Si L < d < S : zone de cohésion, où 

les <MAT> s’attirent. 3) Si d > S : zone de 

libération, où les <MAT> ne sont plus en 

interaction. 

Le modèle physique de la barre est construit par 

un réseau CORDIS-ANIMA constitué de deux 

parties d’un matériau homogène dans lequel les 
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masses sont reliées par des interactions 

viscoélastiques et d’une partie hétérogène au 

milieu de la barre où les masses interagissent par 

l’interaction cohésive COH3 décrite ci-dessus.  

La fracture se produira dans la zone de cohésion 

plus fragile que le reste du matériau, lorsque l’on 

étire la barre. Il sera possible ultérieurement de 

définir plusieurs endroits de fragilité, voire de 

rendre le matériau partout fragile afin de ne pas 

prédéterminer l’endroit de la fracture, en plaçant 

les interactions cohésives <COH3> entre 

n’importe quel couple de masses. La figure 13 

représente des images de l’animation résultante. 

Sur cette visualisation, les interactions de 

cohésion sont représentées par les lignes blanches 

fines à l’endroit de la fracture. 

  

Etat initial             Fracture 

  

Rebond sur le mur          Recollement 

Compression            Etat final 

5.2.1. Mapping du modèle physique sur le 

modèle topologique de la barre 

On associe un modèle topologique au modèle 

physique de barre en appliquant un mapping 

simple pour créer les brins de la G-carte, dans 

lequel  chaque masse représente un sommet de la 

G-carte. La condition de fracture est basée sur le 

seuil de distance S de l’interaction cohésive : 

1) Si d < S, il n’y a pas de fracture. Le matériau 

se déforme néanmoins selon une dynamique non 

linéaire définie par la courbe d’interaction dans 

les zones d < S : résistance à la déformation assez 

grande pour d <L et comportement cohésif souple 

pour L < d < S. 

2) Si d > S, les forces entre les masses 

deviennent nulles et déclenchent la fracture 

topologique. 

3) Si d est à nouveau inférieur à S, le 

recollement physique se produit avec toujours la 

déformation non linéaire possible du matériau à 

l’endroit de l’interaction cohésive. 

La fracture et le recollement au niveau 

topologique sont contrôlés par un capteur de 

distance dans le modèle topologique. Pour la 

fracture, lorsque la distance entre les masses 

cohésives des deux morceaux cassés est 

supérieure à certain seuil (par exemple S), les 

brins correspondant aux facettes de cette région 

sont décousus dans l’ordre convenable pour 

supprimer les faces de la zone de fracture.  

Pour le recollement, le capteur marque les brins 

correspondants de la G-carte. Ceux-ci sont 

recousus et les brins supplémentaires nécessaires 

sont rajoutés. La figure 14 représente ces étapes, 

les sommets rouges de la G-carte sont les brins 

marqués pour la recouture. 

 

 

Figure 14 : Recollement dans le modèle topologique : 

recouture des brins marqués et création des brins 

transversaux supplémentaires. 

La figure 15 montre des images de l’animation 

finale. 

Figure 13 : Simulation d’une fracture, suivie par un 

recollement dans un matériau cohésif. 
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Etat initial  Fracture 

  

Rebond sur le mur           Recollement 

  

     Compression  Etat final 

5.2.2. Modèle physique - topologique de la 

cassure volumique 

Le troisième modèle est un modèle physique 

masses - interactions CORDIS-ANIMA d’un 

objet volumique susceptible de se casser en de 

nombreux morceaux. Les morceaux les plus 

petits sont des tétraèdres assez rigides peu 

déformables modélisés par 4 masses reliées par 

des interactions viscoélastiques. Ces tétraèdres 

sont couplés par des interactions cohésives 

irréversibles [LG97]. Le bloc de matière est 

percuté par une masse lourde. La figure 16 

représente la topologie du réseau CORDIS-

ANIMA du modèle physique. 

 

Figure 16 : La topologie de modèle physique d'un 

objet volumique.  

Les points sont les masses, les lignes bleues les 

interactions viscoélastiques des tétraèdres et les 

lignes rouges dans le bloc des interactions 

cohésives. Les lignes vertes entre le bloc de 

matière et la boule percutantes sont des 

interactions de butée. 

Une illustration de différentes images de la 

simulation  est représentée sur la figure 17. 

  
Etat initial    Choc 

  
Fracture  Etat final 

6. Conclusion 

Afin d’augmenter la potentialité créative des 

outils d’informatique graphique, nous avons 

expérimenté un nouveau processus de 

modélisation composé de trois niveaux:  

1) La modélisation du mouvement à l’aide d’un 

formalisme de modélisation physique constructif 

de réseaux masses – interactions ;  

2) La modélisation de la topologie à l’aide d’un 

formalisme constructif basé sur les G-cartes.  

3) La modélisation de leurs relations par des 

processus permettant de contrôler les 

transformations topologiques par les changements 

d’états physiques. Pour prouver la faisabilité de 

cette approche, nous avons expérimenté le 

changement d’état dans trois modèles physico – 

topologiques : la déchirure surfacique, la fracture 

et le recollement linéique, ainsi que la fracture 

volumique d’un matériau cohésif. Il nous semble 

possible à présent de développer cette méthode 

pour d’autres types de changement d’états 

physico - topologiques. 

Figure 15 : Les frames du modèle physico -

topologique d’une fracture, suivie par un 

recollement. 

 
Figure 17 : Différentes étapes d’une fracture 

volumique. 
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Résumé
La représentation multirésolution d’objets modélisés est devenue monnaie courante ces dernières années en infor-
matique graphique. On peut notamment citer les surfaces de subdivision régulièrement abordées en modélisation
géométrique. Elles possèdent des structures de données tel la version multirésolution des demi-arêtes (et des 2-
cartes combinatoires) ou encore le quadtree pour manipuler différents niveaux de résolution. À l’inverse, cette
question de la représentation multirésolution et adaptative des volumes de subdivision reste ouverte pour des
maillages polyédriques. Pourtant, le processus de subdivision peine par la quantité de données, géométriques et
topologiques produite. Dans ce travail, nous proposons une nouvelle structure de données pour la représenta-
tion et la manipulation efficace de solides de subdivision multirésolution adaptative. Notre modèle topologique
permet une navigation instantanée et efficace à tout niveau de résolution du maillage. Sa représentation est for-
malisée dans le cadre des cartes combinatoires pour nous permettre de donner une formulation très générale des
changements topologiques.

Mots clé : informatique graphique, modélisation géo-
métrique, modèles topologiques, cartes combinatoires,
maillages multirésolution, solides de subdivision

1. Introduction

La multiplication des applications liées à la modélisation
de phénomènes physiques est une des raisons de la popu-
larité croissante des maillages volumiques en informatique
graphique. On rencontre des travaux portant sur la simu-
lation de propriétés de matériaux tel la simulation élasto-
plastique utilisant des éléments finis dans un maillage tétra-
édrique [WRK∗10], ou encore des éléments finis isogéomé-
triques dans un maillage hexaédrique [BHU10]. En anima-
tion, on trouve des travaux concernant la détection de col-
lision qui exploitent un partionnement volumique de l’es-
pace pour en améliorer l’interactivité [JCD09]. Ce type de
maillage est également utilisé comme maillage de contrôle
dans le cadre de la déformation de forme libre [MJ96,
SHW04]. Enfin, quelques travaux se sont penchés plus spé-
cifiquement sur la subdivision, et plus particulièrement sur la
géométrie engendrée par la subdivision d’un maillage hexa-
édrique ou tétraédrique. Ces travaux [BSWX02, MCQ04]
étudient la convergence et la continuité des schémas de sub-

division sans détailler plus avant les règles du raffinement
topologique.

Ainsi, en comparaison avec la popularité des surfaces de
subdivision, le cas volumique (c.-à-d. les volumes de subdi-
vision) n’a pas vraiment été exploré. Pourtant, de tels sché-
mas sont semblables aux algorithmes pour les surfaces puis-
qu’ils consistent en un ensemble de règles pour le raffine-
ment de la géométrie ainsi que d’un algorithme pour connec-
ter les nouveaux sommets.

De plus, une représentation multirésolution des objets mo-
délisés est devenue monnaie courante en surfacique. Dans
ce mode de représentation, l’objet n’est plus défini par un
maillage unique mais par une séquence de maillages imbri-
qués, ainsi que par les relations permettant d’évoluer dans
cette séquence. Cette représentation est dite adaptative si le
niveau de résolution n’est pas le même dans toutes les zones
de l’objet. En volumique, il n’y a pas ou peu d’utilisation
de représentation multirésolution comme nous allons le voir
dans l’état de l’art.

c© REFIG 2011, Revue Électronique Francophone d’Informatique Graphique.
Publiée par l’Association Française d’Informatique Graphique
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1.1. État de l’art

Une solution classique pour encoder les surfaces de subdi-
vision multirésolution consiste à utiliser un quadtree comme
structure de données [DFKP05]. Cette solution peut-être
étendu au cas volumique pour encoder les solides de sub-
division multirésolution en utilisant une forêt d’octree, qui
est naturellement dérivée de la hiérarchie de volumes imbri-
qués générée par le processus de subdivision. Pourtant cette
structure n’est pas utilisée en pratique.

Par contre, il y a un effort de recherche important pour les
maillages tétraédriques. Une hiérarchie régulière peut-être
générée par le biais d’opérations de raffinement consistant
à récursivement bisecter les tétraèdres le long de leur plus
longue arête [WDF11]. Typiquement, ces maillages sont en-
codés dans une forêt binaire de tétraèdres ou un Diagramme
Acyclique Orienté de diamants [DFKP05]. Un diamant cor-
respond à l’ensemble des simplexes incidents à l’arête bis-
sectée. Dans le cas 3D, cette structure de données encode
directement les diamants correspondant aux différents en-
sembles de tétraèdres générés par le processus de bisection.
La relation d’imbrication entre simplexes dans le maillage
décris une relation hiérarchique de dépendance entre les dia-
mants. Il est ainsi possible de construire une hiérarchie de
diamants [WDF11]. Cette structure n’est pas appliquée aux
volumes de subdivision à proprement dit mais est une des
rares à avoir une gestion multirésolution d’un maillage tétra-
édrique.

Un arbre de demi-arêtes [DdFM∗05] est une autre struc-
ture de données utilisée en multirésolution. Par contre, elle
est utilisée dans une approche de décimation et encode les
contractions d’arêtes dans une forêt binaire de sommets.

D’autres structures ont été utilisées dans le contexte pré-
cis de la subdivision de volumes mais sans notion de niveaux
de résolution, et seulement le niveau de résolution le plus fin
est représenté. McDonnell et al. [MCQ04] utilisent une ver-
sion simplifiée de la structure d’arêtes radiales qui est une
généralisation de la structure d’arêtes ailées aux complexes
arbitraires. Bajaj et al. [BSWX02] utilisent une représenta-
tion récursive d’un cube de dimension d (un d-cube) où un
0-cube est un index de sommets et où un d-cube (d > 0) est
une liste de deux (d− 1)-cubes.

Toutes ces structures de données sont limitées aux règles
de raffinement spécifiques à un type de polyèdres : hexaèdres
ou tétraèdres. On constate qu’une structure de données mul-
tirésolution supportant des maillages polyédriques fait dé-
faut dans le domaine.

1.2. Notre contribution

Nous présentons dans cet article une extension multiréso-
lution de la structure de données des cartes combinatoires de
dimension 3. Cette structure peut être utilisée efficacement
pour représenter et manipuler les solides de subdivision.

Dans la hiérarchie, chaque niveau de résolution du maillage
est accessible comme une simple 3-carte. Par conséquent,
elle hérite des avantages de cette structure : les maillages
polyédriques peuvent être gérés et les requêtes d’adjacences
sont exécutés en temps constant à chaque niveau de résolu-
tion.

1.3. Sommaire

Nous commencerons par présenter les 3-cartes combina-
toires et leur extension multirésolution. Puis, nous montrons
qu’elles peuvent être appliquées efficacement à la repré-
sentation de solides de subdivision multirésolution adapta-
tif. Ensuite, nous présenterons les avantages à utiliser cette
structure en terme de complexité en temps et en espace. En-
fin, nous conclurons et donnerons quelques perspectives à ce
travail.

2. 3-carte combinatoire multirésolution

Un maillage tridimensionnel consiste en la discrétisation
d’un volume en un complexe cellulaire composé de cel-
lules de différentes dimensions (volumes, faces, arêtes, som-
mets) connectées entre elles par des relations d’adjacences.
Il existe deux types d’informations pour décrire complète-
ment un objet : les relations topologiques et les plonge-
ments, c’est-à-dire les données (géométriques, . . .) associées
à chaque entité topologique. Le cas le plus simple consiste à
associer des points 3D aux sommets du maillage.

L’une des premières structures de données manipulant la
topologie de ce type de données est la structure d’arêtes fa-
cettes [DL87]. Un complexe cellulaire est stocké comme un
ensemble d’objets, chacun représentant une seule arête fa-
cettes. En pratique, cette structure est très peu utilisée car
difficile à implémenter.

Le modèle des 3-cartes combinatoires, illustré figure 1,
est la formalisation de la structure d’arêtes facettes comme
montré dans [Duf89,Lie91]. Une 3-carte est un 4-uplet :

M = (D,α0,α1,α2) (1)

où D est un ensemble finis de brins (les arêtes) ; α0 et α1
sont des involutions sur D ; α1 est sans point fixe, c’est-à-
dire une involution tel que α1(α1(x)) = x et α1(x) 6= x, pour
tout x dans D ; α2 est une permutation sur D tel que α0 ◦α2
est une involution sur D.

L’extension multirésolution d’une 3-carte combinatoire
est obtenus en utilisant la définition générale des hypercartes
multirésolution introduite dans [KCB09]. Celle-ci est spé-
cialisée aux cartes combinatoires de dimension 3, tout en
contraignant les relations αi

0 et αi
1 à des involutions.

Une 3-carte multirésolution est un 4-uplet :

M = (D,{αi
0}i≥0,{α

i
1}i≥0,{α

i
2}i≥0) (2)
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��
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��

Figure 1: Vue éclatée d’une 3-carte constituée de deux tétra-
èdres cousu

tel que pour tout i≥ 0, le 4-uplet est :

Mi = (Di
,αi

0,α
i
1,α

i
2) (3)

3. Application aux solides de subdivision
multirésolution

Dans cette section, nous rappelons d’abord certaines no-
tions à propos du processus de subdivision. Puis, nous défi-
nissons l’algorithme général utilisé pour subdiviser un poly-
èdre quelconque.

3.1. Notions de base

La subdivision est un processus récursif définissant un
maillage de plus en plus fin. Un schéma de subdivision est
défini par des règles de raffinement appliquées au maillage.
Ce processus de raffinement doit être séparé en deux étapes.

D’abord, la topologie du maillage est subdivisée (par
exemple en insérant des sommets). Puis, la géométrie est cal-
culée, en attribuant un point 3D à chaque nouveau sommet.
Ce calcul de la géométrie vise l’obtention d’une surface lisse
(C2 ouC1 continu).

Dans le cadre de ce travail nous ne nous interessons que
à la première étape, c’est-à-dire la subdivision de la topolo-
gie, en vue de structure de données efficaces. La nouvelle
géométrie des points 3D introduits par subdivision découle
donc simplement d’une interpolation linéaire.

Dans cet article, nous nous concentrons sur les algo-
rithmes de subdivision de la famille des schémas primaux.
Dans le cas des surfaces, cela signifie que les faces du
maillage sont subdivisées en plusieurs faces en coupant les
arêtes en deux et en reliant les sommets créés par de nou-
velles arêtes pour former de nouvelles faces. Le schéma
de Loop [Loo87] pour les faces triangulaires, le schéma de
Catmull-Clark [CC78] pour les faces quadrangulaires, et le
schéma interpolant de Butterfly [DLG90, ZSS96] sont bien
connus comme schémas primaux surfaciques.

Dans le cas volumique, après avoir subdivisé les faces
du solide, de nouvelles faces sont créées et connectées à

l’intérieur du volume afin de créer de nouveaux volumes.
Le schéma de Loop adapté aux tétraèdres ou aux octa-
èdres [SHW04] et le schéma de Catmull-Clark adapté aux
hexaèdres et généralisé aux autres polyèdres par McCracken
et Joy [MJ96] sont les deux schémas principaux.

La figure 2 illustre un maillage hexaédrique à deux ni-
veaux consécutifs L0 et L1 utilisant le schéma de McCracken
et Joy. Les arêtes en rouge sont celles qui sont introduites au
niveau L1.

La figure 3 illustre en détail un maillage tétraédrique à
deux niveaux de résolutions consécutifs L0 et L1 en utilisant
une généralisation du schéma de Loop. Les arêtes en rouge
sont celles qui sont introduites au niveau L1.

Figure 2: Subdivision d’un hexaèdre avec une 3-carte multi-
résolution

3.2. Algorithme générique

Les algorithmes de subdivision de Loop et de Catmull-
Clark généralisés au volumique [SHW04,MJ96] ne reposent
pas sur une structure de données disposant d’informations
topologiques aussi génériques que les cartes combinatoires.
Ceci implique qu’ils sont spécifiques à chaque type de
maillage (tétraédrique/octaédrique dans un cas, hexaédrique
ou quelconque dans l’autre). Nous proposons dans cette sec-
tion un algorithme générique unifiant ces deux schémas de
subdivision. Cette généricité est obtenue en basant l’algo-
rithme sur notre structure de données topologique.

L’algorithme procède en commencant par subdiviser
toutes les arêtes (les couper en deux) et donc toutes les faces.
Ainsi, une face est soit triangulée lorsqu’elle est de degré
3 et que ses faces incidentes sont de degré 3 également (p.
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Figure 3: Subdivision d’un tétraèdre avec une 3-carte multi-
résolution

ex. dans un tétraèdre - cf. figure 5b - ou un octaèdre), soit
quadrangulée (cf. figure 4b). Puis, chaque nouvelle arête des
faces subdivisées est décousue par α2 (en rouge sur les fi-
gures 4c et 5c). Le trou ainsi crée est fermé grâce à une nou-
velle face (en bleu sur les figures 4d et 5d). Cette nouvelle
face est à son tour subdivisée en fonction de son degré. Ainsi,
elle est quadrangulée si elle est de degré > 4 (cf. figure 4e),
ou bien triangulée si son degré est 4 (cas de l’octaèdre), ou
encore laissée telle quelle (cas du tetraèdre cf. figure 5e).
Une fois la subdivision topologique terminée, les nouveaux
volumes sont recousus entre eux.

Nous pouvons remarquer dans un premier temps que cette
opération s’est faite localement sur un polyèdre du maillage
sans modifier la connectivité avec les autres éléments du
maillage. Dans un second temps, nous pouvons signaler que
la valence des sommets existants n’est pas modifié par une
étape de subdivision.

4. Évaluation de la complexité

Comme il n’existe aucune structure de données utilisée
pour représenter des solides de subdisivion multirésolution
adaptatif en pratique, nous nous comparons ici à une struc-
ture de partionnement de l’espace équivalente : une forêt
d’octree. D’abord, nous comparerons la complexité en temps
et en espace entre les deux structures. Puis, pour finir, nous
ferons quelques observations concernant cette comparaison.

4.1. Complexité en temps

Les requêtes d’adjacences sont les opérations les plus exe-
cutées avec des solides de subdivision multirésolution. Elles

(a) Hexaèdre de départ (b) Subdivision des faces

(c) Découture des nou-
velles faces

(d) Ajout de la face du fond

(e) Couture des nouveaux
hexaèdres

Figure 4: Subdivision d’un hexaèdre

sont utiles lors de l’application d’un schéma de subdivi-
sion aussi bien que pour l’execution d’algorithmes plus com-
plexes.

Dans une forêt d’octree, chaque hexaèdre ou tétraèdre du
maillage initial représente la racine d’un arbre octal. Cette
structure peut être vu comme un Graphe Acyclique non
Orienté. Les requêtes de voisinage dans ce type de structure
sont résolus en temps constant amortis. L’algorithme clas-
sique consiste à remonter l’arbre jusqu’à la racine parente
puis chercher la cellule adjacente. Les requêtes d’adjacence
au niveau racine sont résolus en O(log(n)) où n est le niveau
maximum (c-à-d la taille de l’arbre le plus profond).

Pour une 3-carte multirésolution, chaque maillage de la
hiérarchie représente une 3-carte directement accessible. les
requêtes d’adjacences sont exécutées en temps constant. La
complexité des algorithmes plus évolués comme traverser
les arêtes voisines sont linéaires en la taille du voisinage
considéré.
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(a) Tétraèdre de départ (b) Subdivision des faces

(c) Découture des nouvelles
faces

(d) Ajout de la face du fond

(e) Couture des nouveaux té-
traèdres et de l’octaèdre

Figure 5: Subdivision d’un tétraèdre

4.2. Complexité en espace

Dans cette section nous comparons une estimation du coût
d’une 3-carte multirésolution avec une forêt d’arbres octals
d’hexaèdres dans le cadre d’une subdivision régulière. Ceci
étant le pire cas au niveau de l’espace mémoire nécessaire.
Toutefois, afin de préciser notre propos, nous commencerons
par dissocier le coût des structures elles-mêmes de leur ex-
tension multirésolution.

4.2.1. Coût standard

Soit h le nombre de brins dans une 3-carte. Pour comp-
ter le coût total de l’information topologique, il nous faut
compter le nombre de pointeurs stockés pour chaque brin.
Le calcul pour les relations α0, α1 et α2 est assez simple
puisque chaque brin dispose d’une unique liaison. Il y a donc
en tout |h| pointeurs stockés pour chacune des trois relations.
Il nous faut compter également un pointeur pour chaque brin
vers une structure stockant les plongements de sommet. Ce
qui nous donne un coût de :

4× h (4)

Dans le cas d’une forêt d’octree dont on ne garderait que
les racines, le coût se résume au nombre d’hexaèdres présent
dans le maillage. En effet la structure est équivalente à un ta-
bleau de dimension 3 où chaque case correspond à un hexa-
èdre. Cependant, il nous faut remarquer qu’à l’inverse des
cartes combinatoires, ceci n’est pas une représentation topo-
logique complète car il n’y a pas de relation liant entre elles
toutes les cellules du maillage. En effet, les arêtes ne sont
pas représentées dans ce type de structure. Ainsi des trous
topologiques apparaissent aux frontières entre les zones de
différents niveaux (cf. figure 6).

Figure 6: Trou topologique entre deux niveaux dans une fo-
rêt d’arbres octals

Afin de compléter les informations topologiques dispo-
nible dans ce type de structures, nous nous devons d’ajou-
ter un minimum d’informations décrivant la topologie d’un
polyèdre pour que la structure de données définisse un ob-
jet volumique. Chaque hexaèdre contiendra ainsi une liste
de ses faces, avec pour chaque face une liste des arêtes (4
pointeurs par face donc 24 pointeurs pour les 6 faces) et en-
fin pour chacune des 12 arêtes, il y a 2 pointeurs vers les
sommets (24 pointeurs en plus). Il faut ajouter à cela les 8
pointeurs vers le tableau de plongement des sommets. Pour
f le nombre d’hexaèdres du maillage, nous obtenons un coût
de :
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56× f (5)

Un hexaèdre étant composé de 24 brins dans une 3-carte,
nous savons que f = h

24 . Le ratio entre les deux structures
de données à cette étape est donc de :

4× h
56
24 × h

(6)

Ce qui nous donne :

12
7
≃ 1,7 (7)

La structure des cartes combinatoires est donc à cette
étape de notre calcul 70% plus coûteuse en terme d’espace.
Ce qui est normal, car contrairement aux cartes combina-
toires, il manque à la forêt d’octree encore des informations
topologiques. Nous y avons seulement ajouté le minimum
pour décrire un volume. En effet, toutes les requêtes de voi-
sinage ne sont pas disponible immédiatement mais doivent
être calculées. Par exemple, pour obtenir toutes les faces
autour d’une arête, il faut commencer par chercher le vo-
lume adjacent à une des faces de cette arête. Puis, dans la
liste des faces de ce volume, il faut chercher celle possédant
l’identifiant d’arête correspondant. Enfin, il faut recommen-
cer l’opération. Dans une 3-carte combinatoire, les brins des
faces sont reliées entre-elles par la relation volumique α2
qu’il suffit de parcourir.

4.2.2. Cas multirésolution

Soit D le nombre de brins dans une 3-carte multirésolu-
tion. Soit h0 le nombre de brins au niveau 0 du maillage, et k
le nombre maximal de niveau de la structure multirésolution.

Chaque hexaèdre étant coupé en 8 nouveaux hexaèdres, le
nombre de brins est multiplié par un facteur 8 à chaque étape
de subdivision. Nous avons donc :

|D| = h0× 8k (8)

Pour compter le coût total de l’information topologique,
il nous faut compter le nombre de pointeurs stockés pour
chaque brin.

Le calcul des relations α1 et α2 est assez simple puisque
chaque brin dispose d’une unique liaison α1 ou α2. Il y a
donc en tout |D| (ou h0×8k) pointeurs stockés pour chacune
des deux relations.

Pour la relation α0, il faut additionner les tailles des ta-
bleaux de pointeurs contenu dans chaque brin. La taille de ce
tableau est fonction du niveau d’insertion du brin. On note
que 7

8 des brins sont insérés au niveau de résolution maxi-

mum et n’ont donc qu’une seule liaison α0,
7
8 des autres

brins (c’est-à-dire 7
64 ) ont deux liens . . . ; pour i entre 1 et k

il y a |D| × 7
8i brins dont le tableau à i éléments. Les brins

décrivants le niveau 0 ont k+ 1 éléments dans leur tableau.
Le nombre total d’éléments dans les tableaux de la relation
α0 de tous les brins est donc :

h0× (k+1)+h0× 7
k

∑
i=1

i× 8k−i (9)

En comptant les pointeurs α1, α2 et un pointeur pour les
plongements de sommet, le nombre total de pointeurs est
donc :

3× h0× 8k+

(

h0× (k+1)+h0× 7
k

∑
i=1

i× 8k−i

)

(10)

La somme de l’expression précédente peut-être identifié à
la série entière : ∑n≥0 i× xi = x

(1−x)2 , définie pour |x| < 1.

En négligeant les termes de la série tels que i> k, on obtient :

k

∑
i=1

i× 8k−i ≃ 8k×
1
8

(1− 1
8 )

2
(11)

On substitue :

3× h0× 8k+

(

h0× (k+1)+h0× 8k×
8
7

)

(12)

Cette équation se simplifie en :

29
7
× h0× 8k (13)

Les racines de la forêt d’octree stockent 8 pointeurs pour
les informations hiérarchiques vers les fils. Dans la forêt
d’octree, un nœud nécessite 9 pointeurs pour les informa-
tions hiérarchique (c’est-à-dire 8 pour les fils et 1 pour le
parent). Comme nous l’avons exposé dans la section pré-
cédente, chaque racine et chaque nœud de la forêt d’octree
stocke également 56 pointeurs pour les informations topo-
logiques et géométriques. Pour résumer, nous obtenons 64
pointeurs pour chaque racine et 65 pointeurs par nœud.

Soit f0 le nombre de solides au niveau 0 (c’est à dire la ra-
cine de l’arbre) et k le niveau maximal de résolution. Comme
le nombre de volumes est multiplié par un facteur 8 à chaque
niveau de subdivision, le nombre total de pointeurs stockés
est :

f0× 64+65× f0×
k

∑
l=1

8l (14)
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La somme est identifiable à série entière : ∑
n
i=0 x

i =
xn+1−1
i−1 . Nous pouvons l’exprimer de la manière suivante :

m

∑
l=1

8l ≃
8m+1− 1

7
− 1 (15)

Comme nous savons que f0 =
h0
24 , notre équation se sim-

plie donc en :

65
21
× h0× 8k (16)

Le ratio entre les deux structures de données est de :
29
7 × h0× 8k

65
21 × h0× 8k

(17)

ou bien encore :

87
65
≃ 1,3 (18)

La structure des cartes combinatoire multirésolution est
donc au final seulement 30% plus coûteuse en terme d’es-
pace que la forêt d’arbres octals dans le cas multirésolution.
Ce surcoût est largement compensé par la généricité des po-
lyèdres représentables grâce à une carte combinatoire ainsi
que la complétude des informations topologiques.

5. Conclusion

Les 3-cartes combinatoires multirésolution définies dans
cet article offrent un nouveau cadre pour la représentation
de maillages volumiques multirésolution. Elles apportent un
certain nombre d’avantages par rapport aux structures basées
sur des forêts d’arbres octals.

Elles permettent, au sein d’un même modèle, la repré-
sentation de différents polyèdres générés par un schéma gé-
nérique de subdivision s’appuyant sur des opérations topo-
logiques. Cette capacité à représenter des maillages poly-
édriques est un avantage supplémentaire dans le cas adap-
tatif, où la coexistence de différents niveaux de résolution
produit des volumes non hexaédriques ou non tétraédriques,
qui ne sont pas supportés par des structures de données clas-
siques et y engendrent alors des trous topologiques.

Les requêtes d’adjacence sont effectuées plus efficace-
ment étant donné qu’elles sont exécutées en temps constant
quel que soit le niveau de résolution. Enfin, on peut remar-
quer que la différence de besoins en espace mémoire est
intrinsèque au modèle et non à l’extension multirésolution
puisque celle-ci s’amenuise. Cette différence est également
à mettre en rapport avec la souplesse apportée par la généri-
cité de notre modèle.

Le cadre défini ici amène de nombreuses perspectives.

Tout d’abord, la généralité des 3-cartes multirésolution nous
permet d’envisager l’élaboration d’un algorithme générique
mixant l’utilisation des schémas de Catmull-Clark généra-
lisé et de Loop pour les tétraèdres/octaèdres pour les poly-
èdres ayant des faces triangulaires et quadrangulaires. Ainsi,
un prisme ne serait plus subdivisé en 6 hexaèdres par le
Catmull-Clark généralisé comme actuellement mais en 8
prismes (cf. illustration 7). Ceci peut-être intéressant pour
garder une certaine régularité des éléments constituants le
maillage. Celle-ci est nécessaire à des applications comme
la simulation physique ou l’édition multirésolution basé sur
la transformation en ondelettes.

(a) Algorithme générique actuel

(b) Algorithme généralisé au degré des faces du polyèdre

Figure 7: Subdivision d’un prisme

En utilisant l’adaptivité de notre modèle et la subdivision
topologique, nous pouvons également viser des applications
de lissage topologique et géométrique du bord des volumes
grossiers pour la visualisation de maillages utilisés dans dif-
férents domaines de la simulation physique.

Pour finir, nous allons également appliquer notre modèle
des 3-cartes multirésolution à la représentation de volumes
multirésolution non générées par des algorithmes de subdi-
vision mais par des algorithmes d’éclatement et de fusion de
sommets.
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Résumé
Les paysages naturels résultent d’une succession d’événements géomorphologiques qu’il convient de simuler
pour produires des résultats plausibles. En particulier, les changements topologiques doivent être pris en compte
durant la formation de géométries complexes comme les arches, les ponts ou les tunnels naturels. Nous présentons
une nouvelle approche pour simuler les évolutions géomorphologiques d’un terrain en 3D conçu comme un
ensemble de volumes définis dans un modèle topologique, et décrivons un ensemble d’opérations atomiques afin
de gérer les événements topologiques de manière robuste. Ces opérations somt combinées pour produire des
scénarios d’évolutions plus complexes dans un modeleur basé sur les cartes généralisées, permettant de réduire
le coût mémoire par rapport aux méthodes utilisant des voxels par exemple.

Mots clé : Informatique Graphique, modélisation
géométrique

1. Introduction

Dans cet article, nous traitons des problèmes de ges-
tion des événements topologiques qui surviennent lors d’une
évolution géomorphologique d’un terrain en 3D. La sim-
ulation d’un processus géomorphologique trouve son ap-
plication principale dans la création semi-automatique de
paysages visuellement réalistes, où les artistes sont capa-
bles de simuler des phénomènes spécifiques sur un terrain
3D et de contrôler les résultats dynamiquement. De tels
phénomènes incluent des processus d’érosion (dus à la pluie,
au vent, à l’écoulement des rivières, etc ) qui contribuent
à modifier la géométrie des paysages et ajouter du réal-
isme aux environnements synthétisés que l’on trouve dans
les films d’animations, les cybermondes ou autres types de
jeux vidéos.

Les évolutions géomorphologiques peuvent générer des
géométries très complexes dans la nature, par exemple des
formes concaves comme des cavernes, des roches des fées
ou des surplombs. De plus, la topologie d’un terrain peut
être modifiée au cours des années et voir émerger des
arches naturelles, des ponts, des tunnels, etc Lors d’une
simulation, ces événements topologiques doivent être dé-

tectés et gérés correctement pour maintenir la cohérence
géométrique, comme illustré Fig. 1.

La plupart des processus géomorphologiques dépendent
du type de matériaux qui constituent le sol. Par exem-
ple, l’érosion pluviale causée par les éclaboussures aura
un impact différent sur un sol fait de sable, d’argile, ou
de granit : ceci est appelé l’érosion différentielle. Encore
une fois cela peut générer des géométries complexes si une
couche de roche avec un taux d’érosion élevé est complète-
ment emportée, exposant une roche sous-jacente plus résis-
tante. Ainsi, pour une simulation sur ordinateur il faut être
capable d’instancier des sous-volumes de types différents
dans le sol pour gérer des scénarios d’érosion différentielle.

Les travaux existants ont une limitation majeure due à la
consommation mémoire significative qu’induit la représen-
tation 3D des terrains par des voxels ou des structures de
données en couche. Même si les différents types de matéri-
aux et les géométries complexes sont pris en compte,les
matériaux doivent être discrétisés, à l’exception de [TJ10]
qui requiert néanmoins une triangulation à la volée coûteuse
en temps de calcul.

En s’appuyant sur les travaux antérieurs restreints à deux
dimensions [LSM08], nous proposons d’utiliser le mod-
èle des cartes généralisées comme approche de base pour
la discrétisation afin de détecter et gérer les événements
topologiques. Dans cet article, nous nous penchons sur les
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Figure 1: Formation d’une arche par érosion progressive de
la base du volume bleu.

opérations topologiques qui maintiennent la cohérence de la
structure du sous-sol à chaque pas de la simulation du pro-
cessus géomorphologique. Notre but n’est pas de générer
des scènes visuellement réalistes mais plutôt de montrer
que des scénarios complexes impliquant des changements
topologiques peuvent facilement être réduits à un ensem-
ble d’opérations topologiques atomiques successives. Nous
montrons également comment ces opérations peuvent être
implantées dans un modeleur topologique.

La suite du papier est organisée comme suit. La section
suivante traite des travaux antérieurs et introduit différents
modèles topologiques. La section 3 décrit les opérations
atomiques appliquées au modèle topologique du terrain en
3D, basées sur des événements topologiques. L’implantation
de processus géomorphologique complexes dans un mod-
eleur topologique est décrite dans la section 5 et la section 6
présente nos conclusions et idées pour les travaux futurs.

2. Travaux antérieures

2.1. Représentation 3D du terrain pour des applications
en géomorphologie

Les travaux existants en relation avec notre papier se
situent pour la plupart dans le domaine de la modélisa-
tion de terrain à base physique. Intempéries, érosion fluviale
et d’autres phénomènes naturels peuvent être simulés pour
générer des terrains visuellement réalistes pour des applica-
tions variées, par modification itérative d’un terrain initial.
La représentation du terrain est donc l’une des parties les
plus critiques, mais d’autres aspects doivent aussi être pris

(a) (b)

Figure 2: (a) Représentation géologique en 2D d’un terrain
réel. (b) Vue explosée d’un modèle 3D d’un terrain synthé-
tique.

en compte afin de produire des résultats plausibles, comme
utiliser un modèle de fluide efficace dans le cas d’une simu-
lation d’érosion fluviale.

Les représentations géologiques d’un terrain incluent
habituellement les différents éléments qui constituent le sol
(Fig. 2a). Ces éléments sont définis par différents attributs
comme la géométrie 3D, le type de roche, la dureté, la
porosité, la perméabilité, la saturation en eau ou autres flu-
ides, etc. Ils ont une influence sur le processus de géo-
morphologie sur des échelles spatiales et temporelles dif-
férentes, des événements tectoniques qui forment les con-
tinents jusqu’aux processus biologiques comme la création
de terriers par des animaux. Dans le cas de processus hy-
drauliques ou éoliens, l’érosion différentielle peut être ob-
servée sur des sols composés de roches de dureté non uni-
forme.

La plupart des travaux existants en informatique
graphique se concentrent sur la modélisation de terrain 3D
appliquée à la simulation d’érosion, où la géométrie 3D et
la vitesse d’érosion sont les attributs les plus importants. La
représentation du terrain peut être limitée à la surface, en
utilisant des cartes de hauteurs [Nag98, ZSTR07,KBKO09,
BPC∗10]. Cette approche simple possède de sérieuses lim-
itations : l’érosion est normalement limitée à des déforma-
tions verticales, puisqu’une érosion latérale peut créer des
auto-intersections ou d’autres problèmes topologiques. Par
conséquent, même si des résultats visuellement impression-
nants sont obtenus dans [KBKO09] en utilisant une simu-
lation de fluide à base de SPH, les concavités ou les trous
ne peuvent pas être gérés, ce qui empêche la formation
d’arches, cavernes, etc.

Depuis les dix dernières années, plusieurs auteurs ont
étudié des représentations à base de voxels. Dans ce cas,
chaque voxel contient des informations à propos du type
et de la quantité de matériau qu’il contient, ce qui per-
met de modéliser des sols réels incluant différents types de
roches et vitesses d’érosion [DEJ∗99, OF99]. Une connex-
ion explicite entre des volumes de roches est représentée
dans [IFMC03] ; cette connexion peut se briser sous l’ef-
fet de forces de tension pour créer des crevasses. Des objets
rigides sont représentés par des level sets dans [WCMT07]
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pour simuler des phénomènes différents comme une érosion
par le sable ou une corrosion par l’acide, qui peuvent induire
des changements topologiques et créer des fractures. Étant
donné que les voxels peuvent aussi contenir de l’air (ou sim-
plement être marqués comme étant “vides”), une grille 3D
de voxels peut modéliser n’importe quelle géométrie com-
plexe incluant des concavités ou des trous, ce qui permet
de sculpter des grottes dans la roche [BTHB05] ou la créa-
tion de roches des fées [BFO∗07,MMJM09]. Cette capacité
à simuler des phénomènes réels est montrée dans [CSC∗10]
en comparant des expérimentations réelles et des simulations
d’érosion sur un terrain 3D avec un modèle de SPH.

Le défaut majeur des représentations à base de voxels
est leur coût excessif en mémoire et en calcul, même si on
stocke seulement les voxels actifs utilisés [BFO∗07]. Une
structure de données en couche peut être utilisée pour sur-
monter cette limitation en combinant les cartes de hauteur
et les voxels : pour un point donné sur la carte, au lieu
de stocker un ensemble de voxels, on stocke un ensemble
de couches définies par leur type et leur hauteur. Les vox-
els consécutifs de même type seront considérés comme une
même couche, mais il faut adapter les algorithmes d’éro-
sion [BF01,vBBK08]. Cette approche peut aussi être implé-
mentée sur GPU [NWD05,MDH07,KBKO09]. Des couches
de matériaux incluant air, eau, roches et sables sont util-
isées dans [PGMG09] pour créer des géométries complexes
comme des arches. Malheureusement, cette approche né-
cessite encore une quantité significative de mémoire, ainsi
qu’une phase de polygonisation pour générer les triangles
utilisés pour le rendu.

Comme montré sur la Fig. 2b, une approche alternative
serait d’utiliser directement une représentation par bord (B-
Rep) du sous-sol comme dans [BSP∗04]. Des opérations
booléennes sur un modèle volumique ont été implantées
dans [ZLL07] pour simuler des excavations, des forages, etc.
Toutefois, les opérations booléennes ne sont pas bien adap-
tées à des simulations d’érosion qui impliquent habituelle-
ment de très petits déplacements successifs. Une représenta-
tion volumique est calculée dans [TJ10] à partir d’un nuage
de points représentant la surface du terrain par un maillage
de Delaunay dynamique déformable [PB07]. Cette approche
est capable de produire des arches et d’autres géométries
complexes de terrains en utilisant la résistance implicite de
la roche, tout en réduisant les besoins en mémoire à une
représentation à base de points. Néanmoins, cela requiert
une triangulation de Delaunay à chaque pas de la simula-
tion afin de maintenir un étiquetage correcte des volumes, et
représenter différents types de roches n’est pas aussi simple
avec cette approche.

Nous concluons que même si les modèles volumiques pal-
lient la limitation de mémoire des représentations en vox-
els ou structures de données en couches, des recherches
sont encore nécessaire afin de simuler un processus géo-
morphologique qui implique des sous-volumes de différents

types de matériaux, et qui gère les interactions entre ces vol-
umes. Cette représentation macroscopique pourrait être util-
isée également pendant la simulation afin de pallier les inter-
pénétrations entre sous-volumes et détecter les changements
topologiques, comme illustré Fig. 1.

2.2. Modèles topologiques

Comme mentionné plus tôt, nous avons besoin d’un mod-
èle topologique capable de subdiviser des volumes et par
extension de représenter l’évolution dynamique d’un ter-
rain en 3D, aussi bien que de détecter des incohérences
topologiques.

Nous avons choisi d’utiliser un modèle basé sur les cartes
généralisées [Lie91, Lie94], une extension des cartes com-
binatoires [Edm60]. Ce modèle topologique est basé sur une
représentation compacte et uniforme qui simplifie la défi-
nition et l’évolution des algorithmes dans n’importe quelle
dimension. Elle rend aussi plus simple l’implantation de
modifications de maillages comme la triangulation, l’inser-
tion de sommets, arêtes, faces et volumes, aussi bien que la
recherche de voisinage en temps constant. Un choix simi-
laire a été fait dans [LSM08] pour simuler l’évolution d’un
terrain en 2D, ce qui limite le nombre de cas possibles. Les
cartes généralisées ont été utilisées avec succès à d’autres
fins dans le domaine des simulations physiquement ou bi-
ologiquement inspirées telles que la détection de collision
[JCD10] ou la simulation de croissance [TGM∗08].

2.3. Nos contributions

Les contributions principales de notre travail sont :

– Des Opérations atomiques d’évolution créées à par-
tir d’un ensemble d’opérations topologiques simples
comme la contraction d’arêtes, l’insertion de sommets,
etc (section 3).

– Une approche générique pour simuler l’évolution
d’un volume 3D subdivisé. Notre travail repose sur
une structure de données et des algorithmes aussi
génériques que possible. Nous montrons comment ap-
pliquer un processus d’animation et de déformation
à un terrain en 3D, et comment ces opérations peu-
vent être implémentées avec le formalisme des cartes
généralisées (section 4).

– Des scénarios complexes d’évolutions sont implantés
utilisant seulement ces opérations atomiques pour créer
une arche naturelle, un tunnel ou autres géométries con-
caves découlant du processus géomorphologique (sec-
tion 4).

La définition explicite des B-Rep intégrée dans le mod-
èle topologique est un autre avantage sur les méthodes
énumérées dans la section précédente.
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3. Opérations topologiques

Le terrain en 3D est subdivisé en différents volumes
comme montré sur la Fig. 2, et sa représentation par bord
est une collection de faces.

Notre simulation géomorphologique peut être divisée en
trois étapes principales :
– À chaque pas de temps, la simulation géomor-
phologique a un impact sur les bords du terrain (e.g.
les particules de fluide collisionnent le sol).

– Le déplacement des sommets est calculé en fonction de
la direction et de la magnitude des impacts et des pro-
priétés du volume impacté (matériau, érodabilité, etc).
Nous assumons que ces déplacements sont linéaires, en
effet le calcul de trajectoires non-linéaires serait trop
fastidieux pour obtenir des temps interactifs.

– Le déplacement des sommets peut provoquer des in-
cohérences topologiques que nous devons détecter et
régler avant le prochain pas de temps en modifiant le
modèle topologique.

Dans le reste de cette section, nous présentons les opéra-
tions de traitement des incohérences topologiques. Après
avoir décrit le contexte général de notre approche, nous
décrivons les quatre opérations atomiques qui seront util-
isées dans la section 4 pour implémenter des scénarios
d’évolutions plus complexe.

3.1. Contexte général et détection des incohérences

Nous supposons que notre modèle topologique est capa-
ble de représenter à la fois les informations géométriques et
topologiques et plus spécifiquement les relations entre les
sommets, arêtes, faces et volumes : une arête à partir d’un
sommet, une face à partir d’une arête, un volume à partir
d’une face, et les volumes adjacents à un volume. Nous con-
sidérons que les faces sont planes pour simplifier la détection
de collision ; les faces non planes sont triangulées dans une
étape préliminaire.

Les déplacements des sommets sont stockés comme des
segments PtPt+1 dans une file d’attente, triée selon l’instant
de la collision avec une arête ou une face bordant le volume.
Quand le premier élément a été traité et retiré de la file, nous
devons recalculer l’instant de collision de tous les éléments
restants pour les cas de collisions avec les arêtes ou faces que
nous venons de modifier. Si le sommet traverse une arête ou
une face au point de collision PI , nous devons également ré-
injecter le déplacement PIPt+1 dans la file pour prendre en
compte de possibles collisions avec d’autres volumes. Cette
procédure est répétée tant que la file n’est pas vide après
chaque pas de simulation.

Finalement, même si le déplacement des sommets peut se
faire dans n’importe quelle direction, nous nous limitons aux
déplacements qui impliquent une perte de volume, comme
dans le plus commun des cas dans une simulation d’érosion.
Cette contrainte contextuelle signifie que les phénomènes de

sédimentations ou d’autres qui ajouteraient un peu de vol-
ume au terrain 3D sont interdites, néanmoins de tels cas
seraient traités de manière symétrique au cas de l’érosion.

Un sommet P sur le terrain 3D appartient toujours à
plusieurs arêtes et faces, et à un ou plusieurs volumes, identi-
fiés en temps constant grâce au modèle topologique. Pendant
son déplacement de la position Pt à Pt+1, il peut entrer en
collision avec différents éléments. Puisque les déplacements
ne peuvent pas impliquer de gains de volume, P peut seule-
ment glisser sur une face (et potentiellement collisionner un
sommet ou une arête appartenant au bord de cette face), ou
se déplacer dans le volume (et potentiellement entrer en col-
lision avec une face appartenant au volume). Dans ce dernier
cas, soit le déplacement s’arrête à l’intérieur du volume, soit
P entre en collision avec le bord du volume ; afin de lim-
iter le nombre de cas étudié, nous supposons que P entre en
collision toujours avec une face en utilisant une légère per-
turbation pour éviter les collisions avec les sommets et les
arêtes.

Ainsi, la détection d’incohérence revient à quatre cas po-
tentiels, décrits dans la section suivante :
– P se déplace mais appartient à plusieurs volumes, ce
qui implique un pré-traitement (section 3.2)

– P glisse le long d’une face et entre en collision avec un
sommet ou une arête (section 3.3)

– P entre en collision avec une face, cela peut soit créer
un trou (section 3.4), soit “pincer” le volume et le
couper en deux parties (section 3.5)

Dans tous les autres cas, le déplacement de P n’implique
pas de modification topologique et peut être retiré de la file
d’événements.

3.2. Sommet appartenant à plusieurs volumes

À cause des contraintes contextuelles mentionnées dans
la partie précédente, le déplacement d’un sommet appar-
tenant à plusieurs volumes peut ne pas impliquer de prob-
lème topologique mais il ne doit pas impliquer de gain de
volume. Par conséquent, un pré-traitement est nécessaire
afin de différencier le comportement du sommet pour chaque
volume auquel il appartient.

Considérons par exemple la configuration initiale de la
Fig.3a, avec un sommet appartenant à deux volumes dif-
férents, chacun avec ses propres propriétés d’érodabilité.
Ici, nous supposons que le volume supérieur possède une
plus grande résistance à l’érosion. Déplacer simplement le
sommet va à l’encontre des contraintes contextuelles (Fig.
3b). Pour résoudre ce problème, nous divisons le sommet
en deux, avec les deux positions Pt et Pt+1, et nous créons
de nouvelles faces pour les connecter à leur volume re-
spectif. Désormais, chacun des deux sommets appartient à
un seul volume, et nous pouvons les réinjecter dans la file
d’événements pour être déplacés selon la simulation géo-
morphologique (Fig. 3c).
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(a)

(b)

(c)

Figure 3: (a) Vue éclatée et en coupe de la configuration
initiale où deux volumes partagent un sommet commun en
rouge. Le volume supérieur possède une résistance à l’éro-
sion plus élevée. (b) Le sommet se déplace vers le centre et
légèrement vers le bas, ce qui mène à une croissance du vol-
ume supérieur. (c) Le sommet est divisé en deux (rouge et
bleu) pour gérer la déformation du seul volume inférieur.

Dans cet exemple, nous pourrions également éroder le
volume supérieur si sa résistance à l’érosion était plus faible.
Si un sommet appartient à plus de deux volumes, nous choi-
sissons aléatoirement deux volumes reliés par une face et
nous répétons les opérations mentionnées précédemment
jusqu’à ce que les sommets ainsi créés appartiennent à un
seul volume.

3.3. Sommet glissant sur une face

Un sommet P avec un déplacement PtPt+1 glisse sur une
face si et seulement s’il existe une face F à laquelle appar-
tient Pt et si Pt+1 se situe sur la face F , ou si PtPt+1 intersecte
une arête de la face F , comme sur la Fig. 4a. Si P entre en
collision avec une arête, nous devons effectuer une opération
topologique pour insérer un nouveau sommet sur cette arête
correspondant au point d’intersection (Fig. 4.b). Ensuite, le
reste du déplacement est réinjecté dans la file d’événements,
comme expliqué dans la section 3.1.

Nous utilisons également la technique de perturbation

(a)

(b)

Figure 4: (a) Vue 3D et de dessus d’un sommet glissant sur
une face et entrant en collision avec une arête. (b) Un nou-
veau sommet est créé au point d’intersection afin de changer
la topologie de la face avant de poursuivre la simulation.

mentionnée précédemment pour éviter les cas de collision
sommet - sommet, en modifiant légèrement le déplacement
afin de revenir au cas présenté dans la Fig. 4.

3.4. Collision sommet-face

Nous considérons les collisions entre le déplacement du
sommet P et une face appartenant au même volume. Deux
cas peuvent arriver, selon si la face est connectée par au
moins une arête au sommet P ou non.

Dans ce dernier cas, illustré par la Fig. 5, nous devons
créer un polygone qui forme le trou dans la face ; ces som-
mets sont l’intersection des arêtes adjacentes à P avec la
face. Après la création du trou, le volume supplémentaire
ajouté par le déplacement de P est supprimé. Finalement,
afin de maintenir des relations d’adjacence cohérentes dans
le modèle et éviter d’utiliser d’autres structures de données
comme les arbres d’inclusion, nous relions par une arête le
bord de la face au trou comme sur la Fig. 6. Selon la simula-
tion, il est possible que la face entrant en collision avec P ap-
partienne également à un autre volume. La seule différence
est que nous ne supprimons pas le volume supplémentaire
ajouté en déplaçant P (voir Fig. 5d).

Dans le cas du sommet P entrant en collision avec une
face reliée à P par au moins une arête, trois cas différents
peuvent se produire :

1. si P est relié par seulement une arête, nous contractons
simplement cet arête (Fig. 7a) ;

2. si P est relié par deux arêtes comme sur la Fig. 7b : nous
insérons une nouvelle arête reliant P à la face, et nous
traitons ce cas comme le cas 3 ;
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 5: Vue 3D et en coupe du sommet “forant” le vol-
ume. (a) Configuration initiale où le sommet en rouge devra
être déplacé vers le bas. (b) Incohérence géométrique si le
sommet traverse la face inférieure. (c) Un trou est créé et le
volume supplémentaire est supprimé. (d) Si la face appar-
tient à deux volumes, un petit creux est créé dans le volume
inférieur.

(a) (b)

Figure 6: (a) Une face polygonale avec un trou marqué en
rouge. (b) Insertion d’une arête entre le trou et le bord de
la face. Aucune arête existante ne doit être intersectée par
celle-ci.

3. si P est relié par plus de trois arêtes, nous contractons
toutes les arêtes en une seule fois, sauf les extrêmes (Fig.
7c).

Cette approche apporte un traitement générique pour
n’importe quel nombre d’arêtes reliant le sommet P à la face,
et aide au maintien de la cohérence topologique comme sur
la Fig. 7 (à droite).

Finalement, tout sommet nouvellement créé est réinjecté
dans la file d’événements et peut continuer son déplacement.

3.5. Pincement de volume

Quand un volume est modifié à cause d’une collision
sommet-face comme décrit dans la section précédente,
il peut être géométriquement “pincé” comme illustré par
la Fig. 8b. Nous devons alors appliquer une opération
topologique afin de couper les faces pincées incidentes au
sommet P. Ce traitement est très similaire à celui décrit lors
du glissement de sommets (voir section 3.3). Pour détecter
ce type de cas, nous parcourons les arêtes des faces inci-
dentes à P : si nous rencontrons le sommet P plus d’une fois
lors d’un cycle de parcours d’une face, alors P est un “point
de pincement”.

4. Implémentation et résultats

4.1. Cartes généralisées et Moka

Nous utilisons le modèle topologique des “cartes général-
isées” [Lie94] pour subdiviser les objets géométriques en
cellules (sommets, arêtes, faces, etc.) liées entre elles par re-
lations d’adjacence / incidences. Une carte généralisée de
dimension n (ou n-G-carte) est un ensemble d’éléments ab-
straits appelés brins, défini d’une manière homogène dans
toute dimension n et associé à des involutions respective-
ment notés α0,α1, . . . ,αn. Nous utilisons des 3-G-cartes
puisque nous souhaitons représenter sommets, faces, arêtes
et volumes. Chaque cellule (sommet, arête, face, volume)
est formée par un ensemble de brins appelé orbite reliés par
des involutions αi ; par exemple, l’orbite sommet associée à
un brin d est l’ensemble des brins reliés par un combinaison
des involutions α1,α2,α3 à partir de d. Notons aussi que des
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(a)

(b)

(c)

Figure 7: Le sommet en rouge est déplacé verticalement vers
le bas et entre en collision avec une face partagée par deux
volumes. (a) Le sommet est relié à la face percutée par une
seule arête marquée en bleu : cette arête est simplement con-
tractée. (b) Relié par deux arêtes : une nouvelle arête est
créée. (c) Relié par plus de deux arêtes : toutes les arêtes
sont contractées sauf les arêtes extrêmes marquées en rouge.

cellules de dimension i (avec 0≤ i≤ n) adjacentes sont liées
par l’involution αi.

A titre d’exemple, nous montrons comment implémenter
l’opération 2D de division d’une face décrite dans la sec-
tion 3.3. La Fig. 9 affiche les relations α1 en rouge et les
α2 en vert, les sommets représentés en gris et les brins par
des segments noirs. Sur la configuration initiale (Fig. 9a),
α1(a) = b, α1(b) = a, α1(c) = d et α1(d) = c, ce qui signifie
que deux orbites sommets distinctes (ou sommets) doivent
être fusionnées. Les arêtes correspondant aux brins c et d
sont connectées à la face inférieure par α2. Pour diviser la
face supérieure, nous devons d’abord supprimer les relations
α1 (Fig. 9b), puis recréer des liens de la manière suivante :
α1(a) = d, α1(b) = c, α1(c) = b et α1(d) = a. Maintenant
tous les brins appartiennent à la même orbite sommet (Fig.
9c), cela peut être vérifié par exemple en partant du brin a,
pour lequel b peut être atteint par le chemin (α1, α2, α1, α2
et α1).

Cette opération comme les autres opérations atomiques
décrites dans la section précédente est implémentée dans

(a)

(b)

(c)

Figure 8: Vue 3D et en coupe d’un volume pincé. (a)
Configuration initiale où le sommet en rouge est déplacé
verticalement vers le bas. (b) Détection du pincement.
(c) Le sommet est divisé pour créer deux sous-volumes.
La vidéo correspondant à cette figure peut être vue ici :
http://vimeo.com/user7861676

MOKA, un modeleur géométrique 3D basé un noyau de
cartes généralisées [VD], qui contient différentes opérations
comme la création d’objets basiques, l’insertion, la suppres-
sion ou contraction de cellules, la triangulation, etc. L’inser-
tion de cellules et la triangulation sont utilisées par exem-
ple pour traiter les faces non planes (voir section 3.1) et les
trous (section 3.4). Nos opérations sont implémentées dans
une bibliothèque séparée qui interagit avec le noyau et les
bibliothèques du modeleur. La Fig. 10.a montre une vue de
notre application.

4.2. Évolutions de scénarios complexes

L’utilisateur peut interagir avec notre application pour
générer le terrain initial et appliquer des scénarios com-
plexes. Ces scénarios sont implémentés par une combinai-

c© REFIG 2011.

101

Journées de l'AFIG 2011 - Estia, Bidart



8 Richard Bézin, Benoît Crespin, Xavier Skapin, Olivier Terraz et Philippe Meseure / Opérations topologiques pour la géomorphologie

(a)

(b)

(c)

Figure 9: Implémentation d’une division de face avec une
carte généralisée.

Figure 10: Un sommet traversant plusieurs couches. (a)
Modélisé avec Moka. (b) Vue en coupe.

son d’opérations atomiques et appliqués à des sommets spé-
cifiés par l’utilisateur. Dans le premier scénario, un terrain
défini par une pile de différents matériaux et est itérative-
ment érodé par un sommet, comme illustré par la Fig. 10.
Cet exemple montre une combinaison de collisions sommet-
face pour forer les couches successives, et le glissement
de sommets sur une face pour progressivement élargir le
trou. La vidéo correspondant à cette figure peut être vue ici
http://vimeo.com/user7861676

Le second exemple représente deux volumes, l’un est pro-
gressivement érodé à la base pour former une arche (voir Fig.
1). Un sommet appartenant aux deux volumes est d’abord di-

Figure 11: Vue en coupe d’une caverne créée par érosion
d’une couche.

visé à la base de l’arche, et glisse le long de la base jusqu’à
atteindre l’autre côté. Le volume bleu est alors pincé, et fi-
nalement l’arche est élargie par des collisions sommet-face
successives.

Le dernier exemple montre comment l’érosion différen-
tielle peut être réalisée grâce à notre approche, comme illus-
tré par la Fig. 11 avec une vue en coupe. La couche du milieu
est constituée d’un matériau plus érodable que les couches
supérieure et inférieure, ce qui conduit progressivement à la
création d’une caverne.

Ces exemples montrent la capacité de notre approche
à maintenir les relations topologiques durant un scénario
d’évolution complexe, en évitant des auto-intersections inat-
tendues, des trous, ainsi de suite. Elle s’appuie sur des
opérations atomiques exécutées en temps constant, et qui
ne nécessitent pas une tétraédrisation coûteuse comme dans
[TJ10]. Même si nos modèles actuels sont géométriquement
et topologiquement simples, notre méthode travaille sur les
bords du terrain 3D et non sur les volumes. Ainsi, nous pou-
vons détailler la représentation des zones qui subissent des
déformations. La plupart du terrain 3D peut être représen-
tée grossièrement et stockée de manière compacte par notre
modèle de cartes généralisées, ce qui est un avantage con-
séquent par rapport aux grilles de voxels et structures de
données en couches.

Il est aussi possible de raffiner géométriquement les
bords si plus de précision est nécessaire pour la simula-
tion géomorphologique, mais cette étape de raffinement doit
préserver la topologie. Le raffinement peut aussi être utilisé
pour rendre les images visuelles réalistes, proche des arches
observées dans la nature (voir Figs. 12 et 13).
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5. Conclusion et travaux futurs

Nous avons montré que la représentation d’un terrain 3D
structuré avec un modèle topologique peut être utilisée pour
simuler une évolution géomorphologique en définissant un
ensemble réduit d’opérations atomiques. Ces opérations ro-
bustes maintiennent la cohérence topologique grâce à leur
implémentation utilisant les cartes généralisées, et peuvent
être utilisées pour simuler des scénarios d’évolutions com-
plexes. Notre approche s’exécute en temps constant et est ca-
pable de gérer différentes topologies naturelles, comme les
arches et les cavernes, sans avoir à stocker des géométries
complexes.

Nous pensons qu’une simulation de fluide à base de par-
ticules pourrait facilement être rajoutée à notre modeleur, et
utilisée pour créer des scénarios d’érosions plus réalistes. Un
travail supplémentaire est nécessaire pour définir les opéra-
tions atomiques correspondant à la sédimentation afin de dé-
placer des volumes sur le terrain 3D, et d’autres phénomènes
géomorphologiques peuvent aussi être étudiés (tectonique
des plaques, glaciations, etc).

Finalement, nous pourrions également considérer des
mouvements de sommets non-rectilignes. Par exemple,
quand un sommet glisse sur une face, celle-ci peut aussi
être déformée (par une activité tectonique), qui provoque un
mouvement non-linéaire au sommet. Puisque l’analyse de
déplacements peut avoir un coût important en terme de cal-
culs, nous pourrions étudier comment ce type de trajectoire
est caractérisé géomorphologiquement et déterminer sa ré-
solution de manière ad-hoc.
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Résumé
Les méthodes de déformations de qualité, permettant de préserver les caractéristiques des modèles en produisant
des déformations localement rigides, sont non-linéaires. Elles ne sont donc pas applicables directement aux
modèles de haute résolution, par exemple aux données volumiques. Nous proposons un processus de déforma-
tion, VoxMorph, permettant de générer des déformations de qualité de grilles de voxels haute résolution par
l’intermédiaire d’une déformation et visualisation interactive d’une représentation surfacique. Nous proposons
l’utilisation d’un système de déformation variationnel non-linéaire [SA07] permettant d’obtenir une déformation
aussi-rigide-que-possible d’un maillage fermé triangulaire de faible résolution englobant les données volumiques.
Cette surface est utilisée comme une cage de déformation permettant la déformation de la grille de voxels à l’aide
de coordonnées de cage offrant une déformation quasi-conforme de l’espace délimité par celle-ci [LLCO08]. Pour
conserver l’interactivité de l’édition, nous proposons d’utiliser un maillage surfacique de haute résolution pour
atteindre itérativement la pose ou la forme souhaitée. De plus, nous proposons un algorithme de rastérisation,
basé sur un champ de vecteurs, permettant d’obtenir une grille régulière fidèle aux données d’entrée après
déformation.

High quality deformation methods, that preserve the model features by producing locally rigid deformations, are
non-linear. Therefore, can not be used on high resolution models such as large volume datasets. We propose a cage-
based deformation pipeline, VoxMorph, allowing the user to generate high quality voxel grid deformations with
an interactive visualisation. We propose to use a non-linear variational deformation method [SA07] to get an as-
rigid-as possible deformation of a low resolution closed triangular mesh, embedding the volume data. This surface
is used as a cage to deformed the voxel grid using cage coordinates, offering a quasi-conformal deformation of
the space it encloses [LLCO08], is order to approach a locally as-rigid-as possible volume deformation. To tackle
the interactivity issue, we propose to use a high resolution surface mesh to reach the desired shape. Furthermore,
we proposed a rasterization method based on a vector field to get a faithful segmented regular grid as a result of
the deformation pipeline.

Mots clé : Modélisation géométrique, déformation inter-
active, données volumiques

1. Introduction

L’amélioration de la capacité et de la précision des sys-
tèmes d’acquisition, nous donne l’opportunité de représenter
les objets du monde réel de façon de plus en plus détaillée.
Cette évolution ne se limite pas aux acquisitions de données
surfaciques, en effet, de plus en plus de systèmes, tel que les
scanners et le IRM, génèrent des modèles volumiques pré-
cis. Les systèmes actuels permettent d’acquérir un nombre
croissant d’images 3D médicales corps entier de patients à

une résolution inférieure au millimètre. Grâce à ces avan-
cées, des projets tels que Visible Human et Virtual popula-
tion, ont vu le jour et des modèles d’humains, représentatifs
de la population, sont mis à la disposition de la communauté
scientifique afin de mener à bien des simulations physiques.

Les simulations sont souvent limitées par la position al-
longée lors de l’acquisition. Pour cela, les grilles de voxels
doivent être déformées de façon à obtenir la posture souhai-
tée tout en conservant l’intégrité des données. Le nombre
d’éléments d’une grille de haute résolution est souvent de
l’ordre de la centaine de millions, malheureusement, peu de
méthodes permettent de déformer précisément des données
volumiques. La plupart des méthodes de déformation don-
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Figure 1: Grilles de voxels étiquetées (modèles de gauche) et leurs maillages tétraédriques adaptatifs étiquetés correspondants
(modèles de droite).

nant des résultats de bon résultats sont calculées en temps
non-linéaireet ne sont donc pas directement applicable à des
données volumineuses.

Les grilles de voxels et les nuages de points peuvent être
déformées, soit par l’intermédiaire d’une méthode de dé-
formation de l’espace, soit par l’intermédiaire d’une repré-
sentation qui est directement déformée. La représentation
des données dépend de l’application mais plus particuliè-
rement des besoins de l’utilisateur, en effet, celle-ci doit
permettre de mettre en avant les informations importantes
pour l’utilisateur. L’avantage de représentations, telles que
les maillages, (Firgure 1) est de fournir une information de
connectivité tout en réduisant le volume des données ce qui
permet donc d’accélérer et de facilité de processus de défor-
mation.

Nous proposons un processus de déformation de don-
nées volumiques, nommé VoxMorph, permettant de géné-
rer des déformations de qualité sur des grilles de voxels
haute résolution, en effet, notre système minimise la perte
d’orthogonalité et de volume. Nous proposons l’utilisa-
tion d’un système de déformation variationnel non-linéaire
[SA07] permettant d’obtenir une déformation aussi rigide
que possible d’un maillage fermé triangulaire de faible ré-
solution englobant les données volumiques. Cette surface
est utilisée comme une cage permettant la déformation de
la grille de voxels à l’aide de coordonnées de cage offrant
une déformation quasi-conforme de l’espace délimité celle-
ci [LLCO08]. Ces coordonnées permettent d’approcher une

déformation localement aussi-rigide-que-possible des don-
nées volumiques.

Pour conserver l’interactivité de l’édition, nous proposons
d’utiliser un maillage surfacique de haute résolution pour
atteindre itérativement la forme ou la pose souhaitée. Vox-
Morph permet la création de toutes les représentations utili-
sées, en effet, celui-ci permet de générer la cage et la repré-
sentation surfacique. De plus, nous proposons un algorithme
de rastérisation, basé sur un champ de vecteurs, permettant
d’obtenir une grille régulière après déformation restant fidèle
aux données d’entrée. Dans ces travaux, nous nous concen-
trons sur les déformations de grilles de voxels mais, étant
donné que le processus de déformation est basé sur une dé-
formation de l’espace, l’utilisateur peut déformer n’importe
quel type de représentation.

2. Méthodes utilisées

2.1. Déformation aussi rigide que possible de maillages

La méthode de déformation aussi-rigide-que-possible
(ARAP), proposée par Sorkine et al. [SA07], est basée sur le
principe suivant lequel les déformations du maillage doivent
être localement aussi-rigides-que-possible et lisses. En cha-
cun des sommets i de la cage P est placée une cellule Ci

couvrant toutes ses faces incidentes. Trouver la déformation-
aussi-rigide-que possible transformant cette cellule en C′

i , du
maillage déformé P′, revient à calculer la rotation Ri mini-
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misant l’energie E :

E(Ci,C
′
i ) = ∑

j∈N (i)

wi j
∥

∥(v′i− v′j)−Ri(vi− v j)
∥

∥

2
. (1)

où N (i) est le 1-voisinage du sommet i et wi j le poids co-
tangent de l’arête. Le système d’équation à résoudre :

∑
j∈N (i)

wi j(v
′
i− v′j) = ∑

j∈N (i)

wi j

2
(Ri +R j)(vi− v j). (2)

peut être écrit sous forme matricielle Lv′ = b avec L corres-
pondant à l’opérateur de Laplace-Beltrami. Les contraintes
données par l’utilisateur sont ajoutées au système en fixant
les positions v′j = ck,k ∈ F avec F l’ensemble des indices
des sommets contraints. Cette équation est pré-factorisée et
les poids des arêtes pré-calculés.

Ainsi, à partir d’une suggestion initiale pour la position
des v′i , les matrices de rotation Ri sont calculées. Les po-
sitions sont ensuite déterminées en utilisant les matrices de
rotations trouvées. Ce processus est répété jusqu’à se rap-
procher de la forme souhaitée.

2.2. FFD quasi-conforme

Les Free Form Deformations (FFD) permettent une défor-
mation interactive et lisse de l’espace englobé par un poly-
èdre de faible résolution, le résultat dépend des coordonnées
pré-calculées utilisées pour exprimer les points de l’espace
englobé. La majorité des coordonnées proposées expriment
un point η à l’intérieur de la cage P comme une somme af-
fine des sommets de la cage notés V = {vi}i∈IV ⊂ R

3 :

η = F(η;P) = ∑
i∈IV

ϕi(η)vi (3)

où ϕi(.) sont les coordonnées de cage. La déformation in-
duite par la cage déformée P′ est définie par :

η→ F(η;P′) = ∑
i∈IV

ϕi(η)v′i (4)

avec V
′ = {v′i}i∈IV les sommets de la cage déformée. Cette

expression ne permet pas de conserver les détails du modèle
car la transformation peut induire un cisaillement et une mise
à l’échelle anisotrope.

Nous avons choisi d’utiliser les coordonnées de Green
(GC), proposées par Lipman et al. [LLCO08], car celles-ci
prennent en compte l’orientation des triangles et offrent une
déformation quasi-conforme de l’espace en 3D. Dans notre
cas, la cage est une surface triangulaire fermée orientée notée
P = (V,T) avec V = {vi}i∈IV ⊂R

3, les sommets de la cage,
et T = {t j} j∈IT , les faces triangulaires. Un point de l’espace
borné par la cage est exprimé par l’équation suivante :

η = F(η;P) = ∑
i∈IV

ϕi(η)vi + ∑
j∈IT

ψ j(η)n(t j) (5)

La déformation induite par la cage déformée P′, dont les

sommets et les triangles sont respectivement notés v′i et t′j ,
est définie par :

η→ F(η;P′) = ∑
i∈IV

ϕi(η)v′i + ∑
j∈IT

ψ j(η)s jn(t′j) (6)

avec n(t j) la normale orientée vers l’extérieur de la face t j

(
∥

∥n(t j)
∥

∥ = 1) et {s j} j∈IT les facteurs d’échelle. Ceux-ci as-
surent l’invariance d’échelle de la déformation.

Le domaine de recherche sur la déformation de modèles
est actif depuis de nombreuses années. Suivant l’application,
donc les données et les contraintes, des méthodes très hété-
rogènes sont nécessaires. Un bref aperçu des méthodes de
déformation, de surface et de volume, proposées sont pré-
sentées dans la section suivante.

3. État de l’art

Les méthodes de déformation directe de maillages poly-
gonaux sont les plus utilisées et donc étudiées. Le but est
de permettre une déformation interactive tout en préservant
les caractéristiques du modèle. L’intéractivité est habituel-
lement une des contraintes principales du processus d’édi-
tion de maillage, pour la respecter, de nombreuses méthodes
de déformation linéaires ont été proposées. L’idée sousja-
cente est d’exprimer le problème de la déformation comme
une minimisation d’énergie pour laquelle la solution est don-
née par la résolution d’un système linéaire. Une étude ré-
cente [BS08], recense et compare ces méthodes.

Les méthodes variationnelles non-linéaires offrent des de-
formations de maillage permettant la conservation de leurs
caractéristiques mais au prix de l’intéractivité et souvent de
la simplicité d’implémentation. Botsch et al. [BPGK06] pro-
posent d’envelopper la surface de prismes rigides et de mini-
miser la distance intégrée entre leur faces. Cette méthode a
été étendue à des cellules rigides [BPWG07]. Le système
de déformation aussi-rigide-que-possible (ARAP) de sur-
face [SA07] permette de préserver les détails en calculant
la déformation localement aussi-rigide-que-possible (détails
section 2.1). Ces méthodes offrent des résultats de grande
qualité mais ne sont pas applicables aux données volumiques
de haute résolution.

Pour contrer ce problème, on peut se tourner vers les tech-
niques de déformations de l’espace, appelées déformations
de forme libre (FFD), introduites par Sederberg et al. [SP86].
Celle-ci offrent une grande flexibilité sur la taille, la qualité
et la représentation du modèle. Langer et al. proposed une
technique de déformation basée sur les coordonnées à valeur
moyenne (MVC) [JSW05] interpolant, de façon continue,
les données sur les polygons généraux mais contrairement
aux GC [LLCO08] (détails section 2.2), elles ne permettent
pas de conserver les caractéristique du modèle.

Des travaux récents proposent une méthode hybride, com-
binant les déformations variationnelles, ARAP sur un mo-
dèle de faible résolution, et les MVC sur le modèle de haute
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Figure 2: Processus de déformation. A partir d’une grille de voxels segmentée, un maillage surfacique, appelé enveloppe, ainsi
qu’une cage de déformation englobante, sont générés. Les coordonnées de cage sont calculées pour le volume et la surface. Une
déformation assistée de l’enveloppe est effectuée afin d’obtenir intéractivement la pose souhaitée. Une fois cette-ci atteinte, la
déformation est appliquée sur la cage englobant les données volumiques, donnant la position finale à la grille, qui est ensuite
rastérizée.

résolution [LS10]. De façon similaire, une méthode de dé-
formation basée squelette, combinée avec une deformation
ARAP des arêtes entre les sommets du modèle et des points
du squelette, a été proposée [ZNM10].

Les méthodes de déformation d’images médicales 3D
ségmentées suivantes utilisent la première FFD introduite
[SP86]. Nagaoka et al. représentent la grilles de voxels
comme un maillage hexaédriques qui est rastérisé après dé-
formation pour obtenir une grille régulière [NW08]. Les au-
teurs ont également proposé une méthode basée sur la dé-
formation de la frontière extérieure de la grille de voxels à
l’aide d’un squelette définit manuellement [NW09]. L’image
finale est calculée en utilisant un « mapping »et algorithme
de remplissage. Une méthode basée sur l’utilisation d’une
représentation simplifiée d’un humanoïde a été proposée
[GMMW11]. Dans les deux cas, une étape de pré-traitement
manuel laborieuse spécifique à chaque modèle est néces-
saire afin de définir les articulations. La plupart des défor-
mations d’images médicales sont faites en coupant et collant
les membres dans la position souhaitée, un ajustement ma-
nuel des jonctions est ensuite effectué. De plus, afin d’obte-
nir des modèles déformables, les modèles sont complétés à
l’aide données virtuelles [NZZ∗10].

4. Déformation de données volumiques

Notre système, VoxMorph, articule 3 processus décrit
dans cette section :

– la déformation ARAP non-linéaire du modèle englo-
bant de faible résolution,

– la transformation linéaire quasi-conforme des données
volumiques,

– la rastérisation pour obtenir une grille régulière fidèle
aux données d’entrée.

Le système permet de générer des poses physiquement plau-
sibles de données volumiques à l’aide d’une étape de défor-
mation et visualisation intéractive d’un maillage surfacique.

4.1. Approche

Nous proposons une technique de déformation basée sur
l’utilisation de cage. Cette dernière est un maillage tri-
angulaire surfacique fermé englobant de faible résolution
(Figure 3), donc facilement manipulable, permettant une
déformation continue de l’espace contenu à l’intérieur de
la cage. Dans notre cas, nous utilisons les Coordonnées
de Green (GC) [LLCO08] pour représenter les points de
cet espace afin de préserver au mieux les détails du mo-
dèles. En effet, ces coordonnées permettent une déforma-
tion quasi conforme en 3D contrairement à celles commu-
nément utilisées telles que les Mean Values Coordinates
(MVC) [JSW05].

Malheureusement, l’emploi seul d’opérateurs linéaires,
tels que les GC, ne permet pas d’obtenir un comportement
physiquement plausible des matières. De plus, la déforma-
tion de la cage étant libre, le résultat obtenu dépend de la
capacité artistique de l’utilisateur et l’interaction n’est pas
intuitive. La faible résolution de la cage nous permet d’ajou-
ter cette contrainte par l’intermédiaire d’une minimisation
non linéaire appliquée sur ses positions pour obtenir une dé-
formation aussi rigide que possible. Pour cela, utilisons une
méthode de déformation variationnelle telle que As-Rigid-
As-Possible (ARAP) [SA07].

Afin d’obtenir itérativement la pose souhaitée, la position
et la visualisation des données volumiques est effectuée à
chaque pas de la déformation, ce qui est coûteux en temps
et ralentit l’interaction. Nous proposons d’utiliser une repré-
sentation surfacique des données pour un positionnement ra-
pide et intuitif du modèle. La cage obtenue sera utilisée pour
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Figure 3: Processus de création de cage : la grille de voxels segmentée représentant une main (gauche) est convertie en une
grille binaire sur laquelle une dilatation, d’un nombre de voxels définit par l’utilisateur, est effectuée (boite gauche). Une variété
fermée de haute résolution, représentant l’interface entre l’image dilatée et le fond, est générée puis simplifiée (boite droite).
Ce maillage simplifié est utilisé comme cage de déformation sur les données volumiques (droite).

effectuer une déformation du modèle volumique haute ré-
solution uniquement à la fin de la session interactive. Étant
donnée l’utilisation d’une cage de déformation, l’utilisateur
a le choix de la représentation des données. La séquence
d’opérations est représentée Figure 2 et détaillée dans la sec-
tion suivante.

4.2. Model multi-domaines

L’image 3D est une grille de voxels que nous pouvons dé-
finir comme une fonction I : N

3 → E avec E = {0, ...,n}
l’ensemble des étiquettes des domaines. Par convention,
l’étiquette 0 correspond à celle du fond. Les dimensions
de l’image seront notées n = (ni,n j,nk) ∈ N

3 et on no-
tera d = (dx,dy,dz) ∈ R

3 la distance entre les acquisitions
d’images soit la dimension des voxels.

4.3. Création de la cage

Nous proposons de créer automatiquement une cage en
générant une enveloppe simpliée des domaines (Figure 3).
Pour cela, la grille étiquetée est transformée en image bi-
naire : 1 pour les voxels appartenant à un des domaines et
0 pour ceux du fond. Pour s’assurer que la cage englobe
l’espace à déformer, une dilatation, d’un nombre de voxels
définit par l’utilisateur, est effectuée sur la grille. Une va-
riété fermée, représentant l’interface entre les domaines et
le fond, est générée en utilisant une methode de création
de maillage par rafinement de Delaunay [BO05]. La surface
obtenue est ensuite simplifiée à l’aide d’une simplification
QEM [GH98].

4.4. Représentation surfacique

Un maillage surfacique englobant les données volu-
miques, appelé une enveloppe, est généré à l’aide d’une ap-

proche similaire à celle de la création de cage. L’image 3D
multidomaine est transformée en image binaire : 1 pour les
voxels appartenant à l’union des sous-domaines et 0 pour
les voxels de fond. Un maillage surfacique de haute résolu-
tion, représentant l’interface entre l’union des domaines et le
fond, est construit. Dans le cas des données médicales, nous
obtiendrons une surface semblable à la peau, ce qui est une
façon intuitive de représenter les données. Nous pouvons uti-
liser le même genre de métaphore pour d’autres type de re-
présentations : lors d’une maillage tétraédrique est utilisé,
l’enveloppe sera un maillage triangulaire constitué des faces
pour lesquels les tétraèdres n’ont pas de voisins appartenant
aux domaines.

4.5. Déformations de l’espace

Pour exprimer les points de l’espace englobé par la cage,
nous avons choisit d’utiliser les GC, détaillées dans la sec-
tion 2.2, car celles-ci prennent en compte l’orientation des
triangles et garantissent une déformation quasi-conforme de
l’espace en 3D. De plus, les GC offrent une bonne sépara-
tion de l’espace qui est nécessaire étant donnée la proximité
des membres lors de l’acquisition d’image (Figure 5).

4.6. Déformation assistée

Le résultat de la déformation est très dépendant de l’utili-
sateur. En effet, il doit manuellement déplacer tous les som-
mets de la cage pour obtenir la déformation souhaitée. Ce
processus est particulièrement laborieux pour un utilisateur
non expérimenté. De plus, nous souhaitons obtenir des poses
physiquement plausibles ; ainsi nous pouvons restreindre les
libertés de déformation en proposant une déformation aussi-
rigide-que-possible de la cage (section 2.1) afin d’assister
l’utilisateur. La cage est déformée en plaçant des contraintes
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Figure 4: Modèles volumiques corps entier d’enfant
(gauche) et l’enveloppe associée (droite). De gauche à
droite : une grille de voxels étiquetée et un maillage tétra-
édrique adaptatif étiqueté.

Figure 5: La proximité de la cage entre la hanche et la main
entraine de fortes distorsions lors de la déformation avec les
MVC (centre) alors que les GC offrent une bonne séparation
de l’espace (droite).

de position, avec des sommets fixes et mobiles (spheres res-
pectivement vert et rouge Figure 6), les positions des som-
mets libres sont ensuite calculées pour obtenir la déforma-
tion aussi-rigide-que-possible correspondante. La déforma-
tion de l’espace englobé par la cage est ensuite faite à l’aide
des GC.

Transmission de la déformation au modèle volumique

La déformation de la grille de voxels n’est pas directe, un
post traitement est nécessaire, car tous les voxels de l’image
finale n’ont pas d’étiquettes attribuée. En effet, la grille de
voxels déformée n’est pas une grille régulière, et les valeurs
des étiquettes sont des indices decomposants, ainsi elles ne
sont pas interpolables (l’étiquette issue de l’interpolation

Figure 6: Exemple d’une déformation ARAP effectuée sur la
cage englobant un modèle de main.

entre l’os et le muscle peut-être celle du cerveau). Nous pro-
posons un remplissage de la grille à l’aide d’un champ de
vecteur.

L’ensemble des voxels constituant l’image est noté G =
{gv}v∈IG ⊂ N

3 avec gv = (i, j,k). La fonction I donne l’éti-
quette e ∈ E attribuée à chaque voxel gv soit I(gv) = e.
Les coordonnées de cage sont calculées pour les centres de
chaque voxel notés P = {pv}v∈IG . L’ensemble des positions
de ces points après déformation est noté P

′ = {p′v}v∈IG . A
partir de ses positions, nous faisons un échantillonnage dy-
namique des positions déformées afin d’obtenir les dimen-
sions n′ de la grille de voxels finale. L’ensemble des voxels
de la grille régulière résultant de la déformation sera notée
G

′ = {g′v}v∈I
G′
⊂ N

3.

Les points déformés sont projetés dans la grille finale à
l’aide de la fonction D : P

′→G
′ soit

D(p′v) = g′i (7)

avec v ∈ IG et i ∈ IG′ . Les étiquettes des points projetés sont
mises à jour

I′(g′i) = I(gv). (8)

Soit G
′ = G

′
p ∪G

′
u avec G

′
p l’ensemble des voxels dans

lesquels un point a été projeté et G
′
u l’ensemble des voxels

dont l’étiquette reste à déterminer. Nous cherchons mainte-
nant la fonction Tu : G

′
u → G, nous permettant de déter-

miner l’étiquette à attribuer aux voxels de G
′
u en utilisant

Tp : G
′
p →G connue.

Tu(g
′
i) =

∑ j∈Nα(i) wi jTp(g′j)

∑ j∈Nα(i) wi j
(9)

avecNα(i) les voxels appartenant à G
′
u étant dans le α voi-

sinage de g′i , les voxels pour lesquels la transformation est
connue, wi j = 1

d2
i j

avec di j la distance entre g′i et g′j. On

peut ainsi trouver la transformation Tu(g′i) = gv permettant
de mettre à jour I′(g′i) = I(gv). La Figure 7 illustre le fait
que notre technique de remplissage permet de fournir une
grille de voxels consistante avec la grille d’origine malgrès
une déformation extensive.
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Figure 7: Exemple d’une déformation extensive d’une grille
de voxels, représentant un cube composé de 9 étiquettes, et
du processus de rastérisation. Les coordonnées de cage sont
calculées pour le centre de chaque voxel puis la cage simple
est éditée (gauche). Les positions déformées sont projetées
dans une grille régulière et le volume est remplit en utilisant
un champs de vecteur (droite).

5. Resultats

Pour notre implementation de VoxMorph, nous utili-
sons Computational Geometry Algorithms Library (CGAL)
[Con11] pour la création des maillages tétraédriques, ainsi
que pour la génération et la simplification de maillages
surfaciques. L’implémentation proposée des algorithmes de
maillages par raffinement de Delaunay donnent des résul-
tats intéressants car l’utilisateur peut définir des bornes sur
la précision de représentation des données, la taille et la
qualité des éléments. Nous utilisons également CHOLMOD
[CDHR08] comme solver de Chloesky et GSL [Con10] pour
les décompositions en valeurs singulières.

Figure 8: Déformation d’une grille de voxel représentant
le haut du corps d’une enfant. Les histogrames bleus repré-
sentent la déviation par rapport à une déformation locale-
ment rigide : (gauche) Angle après déformation entre deux
éléments originellement orthogonaux, (center) Élongation.
(right) Changement de volume par étiquette. Le changement
relatif maximum est de 6.79% (resp. minimum de -2.07%)
représente une variation de 2.07% (resp. -0.31%) sur le vo-
lume total.

Dans cette section, nous présentons quelques résultats de
déformations réalisées avec VoxMorph. La Figure 8 montre
la déformation d’un modèle étiqueté volumique représentant
une tête d’enfant.

La Figure 10 illustre la deformation de modèles volu-

Figure 9: Différentes modélisations d’une grille de voxels
d’une représentation d’un corps entier peuvent être défor-
mées avec la même cage (gauche). Les coordonnées de cage
sont calculées pour, de gauche à droite, un maillage surfa-
cique, une grille de voxels, un maillage tétraédrique et une
collection de surfaces représentant les interfaces entre les
domaines. Ainsi, un déformation appliquée à la cage est fa-
cilement transmise à tous les modèles.

mique corps entier segmentés d’enfants. On peut voir l’enve-
loppe representant la position allongée d’acquisition. Cette
surface est déformée et visualisée intéractivement jusqu’à
obtenir la pose souhaitée. Pour montrer la flexibilité de notre
approche, la déformation est calculée pour différents types
de représentations. Celles-ci sont toutes englobées par la
même cage pour laquelle les GC sont calculées (Figure 9).
La déformation, réalisé intéractivement, est ensuite trans-
mise aux modèles de haute résolution. De gauche à droite,
la grille de voxels, un maillage tétraédrique adaptatif et un
ensemble de surfaces correspondant.

Sur toutes les figures, les histogrames bleus représentent
la déviation par rapport à une déformation localement rigide.
Celui de gauche représente la distortion angulaire et celui de
droite l’élongation. Le troisième histogramme représente le
changement de volume de chaque étiquette entrainé par la
déformation.

Notre système minimise la perte d’orthogonalité et de vo-
lume, en effet, les histogrammes montrent que la valeur des
angles reste proche de 90 degrés. De plus, la distance entre
les éléments voisins est localement bien conservée car les
rapports de distances, avant et après déformation, sont majo-
ritairement égaux à 1.

Le tableau 5 montre le temps de calcul en millisecondes
nécessaire pour chaque étape du processus de déformation.
La première colonne donne le nombre de voxels déformés.
La colonne CV donne le nombre de sommets de la cage,
CC montre le temps de calcul des coordonnées de cage, PU
celui de la mise à jour de la position des points de la grille
de voxels et RT de la rastérisation pour un noyau de taille 5.
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Figure 10: Resultats de deformation produit par VoxMorph
sur des grilles de voxels étiquetées représentant des corps
entiers d’enfants.

Model Voxels CV CC PU RT

Head 641096 263 137.75 28.19 50.16
Thelonious 433865 416 107.78 22.59 28.87
Dizzy 322686 168 59.72 12.32 20.25

Table 1: Temps de calcul en milliseconde. CV : nombre de
sommets de la cage, CC : calcul des coordonnées de cage,
PU : mise à jour de la position des voxels et RT : temps
de rastérisation. La rastérisation est faite avec un noyau de
taille 5.

6. Discussion

Les histogrammes, présentés dans la section précédente,
montrent que le résultat des déformations est proche d’une
déformation localement rigide. Notre système genère donc
avec succès des poses physiquement plausibles de modèles.
Malgré cela, les résultats ne sont pas physiquement réalistes
car les différents matériaux ne sont pas pris en compte lors
de la déformation. Pour parvenir à cela nous comptons, dans
de futur travaux, nous servir du résultat du processus de dé-
formation comme entrée d’un système de simulation phy-
sique. Le résutat étant proche d’une solution localement ri-

gide, il constitue une bonne initialisation pour faciliter les
calcules.

La méthode de création de cage proposée n’est pas ap-
plicable directement pour tous les modèles. En effet, si les
membres sont très proches les uns des autres, l’étape de di-
latation peut les mélanger ce qui créera une connexion non
souhaitée de la cage. De plus, durant l’étape de simplifi-
cation, la cage peut venir intersecter le modèle englobé ce
qui n’est pas désirable pour l’application des GC. Une étape
d’ajustement manuelle peut, donc, s’avérer nécessaire avant
de pouvoir effectuer des déformations.

Même si VoxMorph permet de déformer de grands vo-
lumes de données, le passage à l’échelle peut être problé-
matique. En effet, une gille de voxels haute résolution, re-
présentant un corps entier, et les coordonnées de cage peut
dépasser l’espace mémoire disponible. Pour résoudre ce pro-
blème, la FFD peut-être réalisé avec un s « out-of-core »tel
que SIMOD proposé par Boubekeur et al. [BSS07].

Nous avons principalement appliqué notre système sur
des données médicales mais il est utilisable pour tout type de
données volumiques. Notre processus de déformamtion est
actuellement utilisé par une équipe de physiciens pour pla-
cer des modèles humains dans des postures physiquement
plausibles pour effectuer des analyses de dosimétrie.

Contrairement aux systèmes basés squelette, VoxMorph
permet ainsi un contrôle plus volumétrique de la déforma-
tion, permettant de rapidement générer des variations locales
de volume à l’aide de la cage.

7. Conclusion

Dans ces travaux, nous avons proposé VoxMorph, un sys-
tème de déformation basé sur plusieurs algorithme exis-
tant et permettant pour la première fois de réaliser des
déformations de données volumiques donnant des résul-
tats proches d’une méthode de déformation aussi-rigide-
que-possible non-linéaire. Nous avons proposé l’utilisation
d’un système de déformation variationnel non-linéaire sur
un maillage fermé triangulaire de faible résolution englobant
les données volumiques. Cette surface est utilisée comme
une cage de déformation permettant la déformation de la
grille de voxels à l’aide de coordonnées de cage offrant une
déformation quasi-conforme de l’espace délimité par celle-
ci.

Pour conserver l’interactivité de l’édition, nous avons pro-
posé d’utiliser un maillage surfacique de haute résolution
pour atteindre itérativement la forme ou la pose souhaitée.
VoxMorph permet à l’utilisateur de générer le modèle surfa-
cique de faible résolution, utilisé comme cage de déforma-
tion, ainsi que le modèle surfacique haute résolution utiliser
pour obtenir une déformation intéractive du modèle. De plus,
nous avons proposé un algorithme de rastérisation, basé sur
un champ de vecteurs, permettant d’obtenir, après déforma-
tion, une grille régulière fidèle aux données d’entrée.
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Nous proposons une approche intermédiaire qui couple

une géométrie acquise automatiquement (mais incomplète

et inexacte) avec des algorithmes de manipulation d’images

récents afin de résoudre les ambiguïtés avec une interven-

tion minimale de l’utilisateur. Nous utilisons un algorithme

de stéréo multi-vues [FP09] appliqué à 10-40 photographies

d’une scène pour extraire automatiquement la géométrie.

La plupart des approches précédentes extraient la réflec-

tance seulement, ou la réflectance et l’illumination totale.

Dans notre cas, en plus de réflectance notre méthode extrait

l’illumination due au soleil et l’illumination due au ciel, of-

frant ainsi des possibilités supplémentaires de manipulations

d’images.

Notre principale contribution est un algorithme de vote

pour identifier la visibilité du soleil dans une image, en uti-

lisant l’information géométrique approximative pour initia-

liser le processus. Cet algorithme de vote nous permet d’ex-

ploiter pleinement la puissance des approches de propaga-

tion guidées par l’image [LLW08, BPD09], sans la néces-

sité de multiples interventions de l’utilisateur. En outre, nous

pouvons produire une décomposition riche comportant la ré-

flectance et l’illumination dû au soleil et au ciel, ceci pour

différentes vues de la scène.

2. Travaux Précédents

Les méthodes de rendu inverse [YM98, YDMH99,

LDR00,DTG∗04,Deb06] estiment la réflectance et l’illumi-

nation d’une scène en inversant l’équation de rendu. Ces mé-

thodes nécessitent un modèle 3D précis de la scène qui est

soit modelé manuellement, soit capturé avec des scanners la-

ser couteux. Notre méthode en comparaison est robuste aux

géométries incomplètes et gère des nuages de points clair-

semés reconstruits à partir de quelques photographies de la

scène.

Plusieurs méthodes ont été proposées pour estimer la ré-

flectance et l’illumination à partir d’une seule image. Une

telle décomposition est sévèrement mal posée et ne peut être

résolue qu’avec des connaissances supplémentaires ou des

hypothèses sur le contenu de la scène. L’algorithme Retinex

[LM71,Hor86] suppose un éclairage doux et une réflectance

constante par morceaux. Tappen et al. [TFA05] entraînent

un algorithme de classification afin de discriminer les va-

riations d’intensité dues à la réflectance et à l’illumination.

Shen et al. [STL08] introduisent des contraintes de texture

pour s’assurer que les pixels partageant une même texture

ont la même réflectance. Malgré ces différentes approches,

la décomposition automatique d’images complexes en exté-

rieur reste un défi que nous proposons de résoudre en utili-

sant plusieurs images.

Weiss [Wei01] montre comment de multiples images

d’une scène capturées sous différents éclairages peuvent

être factorisées en une image de réflectance et un ensemble

d’images d’illumination. Sunkavalli et al. [SMPR07] dé-

composent des séquences d’images de scènes extérieures

en un masque d’ombre et les images éclairées seulement

par le soleil ou le ciel. Ces méthodes supposent un point

de vue fixe et une illumination variable (i.e., des séquences

de chronophotographie), tandis que notre méthode repose

sur des images capturées depuis différents points de vue

mais d’éclairage similaire. Le principal avantage de notre

approche est de réduire le temps d’acquisition à quelques mi-

nutes tandis que la chronophotographie nécessite des temps

de capture d’au moins une journée pour couvrir le plus grand

nombre possible de directions d’éclairage.

Bousseau et al. [BPD09] s’appuient sur des indications

utilisateur pour lever l’ambiguïté entre réflectance et illu-

mination alors qu’Okabe et al. [OZM∗06] propagent dans

l’image un ensemble clairsemé de normales indiquées par

l’utilisateur. Notre méthode partage des similitudes avec ces

approches assistées par l’utilisateur, mais nous propageons

des valeurs d’illumination calculée automatiquement à par-

tir d’un nuage de points épars, à la place des indications de

l’utilisateur.

L’intuition clé de notre approche est l’utilisation d’une

interpolation guidée par l’image pour compléter l’informa-

tion clairsemée générée par les algorithmes de stéréo multi-

vue. Les méthodes d’interpolation guidée par l’image ont été

introduites par Levin et Lischinski pour propager des cou-

leurs [LLW04] et des ajustements de tons [LFUS06]. Notre

méthode repose sur l’interpolation du Laplacien d’incrus-

tation dérivé par Levin et al. [LLW08]. Bien que le La-

placien d’incrustation ait été initialement développé pour

décomposer une image en une couche de premier plan et

une d’arrière-plan, il a également été utilisé pour effec-

tuer la balance des blancs sur des photographies prises sous

un éclairage mixte [HMP∗08] et pour propager des indi-

cations utilisateur pour la decomposition d’images intrin-

sèques [BPD09].

Notre travail est aussi lié aux méthodes d’extraction

d’ombres [FHD02, FDL04, MTC07, WTBS07, SL08] qui

visent à identifier et éliminer les ombres dans une image, soit

automatiquement, soit avec l’assistance de l’utilisateur. En

comparaison, bien que notre méthode soit capable d’iden-

tifier les ombres, notre objectif principal est d’extraire une

image de réflectance, ainsi que des variations d’illumination

douces. Notre méthode sépare également la contribution du

soleil du ciel dans l’illumination.

3. Vue d’Ensemble

Notre objectif est de calculer une décomposition en

images intrinsèques [BT78] de photographies. Les compo-

santes intrinsèques que nous cherchons à récupérer sont la

réflectance, l’illumination du soleil (c’est à dire, une image

de la scène éclairée seulement par le soleil, en supposant

une réflectance blanche partout) et l’illumination du ciel

(une image éclairée seulement par le ciel avec la réflectance

blanche).
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Notre méthode prend en entrée un petit ensemble de pho-

tographies de la scène ainsi que deux photographies d’une

boule chromée (section 4). Nous utilisons d’abord un algo-

rithme de stéréo multi-vue pour estimer des informations

géométriques fiables sur un ensemble clairsemé de points

3D. Nous utilisons la géométrie résultante pour calculer les

valeurs d’illumination à chaque point 3D (section 6). Nous

proposons ensuite un nouvel algorithme de vote pour estimer

la visibilité du soleil à chaque point 3D (section 7). Enfin,

nous propageons l’information estimée sur toute l’image.

Nous exprimons cette propagation sous la forme d’un pro-

blème d’incrustation que l’on résout en utilisant le Laplacien

d’incrustation [LLW08] (section 8).

Notre méthode produit une décomposition riche de

l’image qui peut être utilisée pour des manipulations di-

verses (section 9.4).

4. Capture et Reconstruction

Notre objectif est de proposer une approche de capture re-

lativement légère, qui nécessite seulement un appareil photo

numérique (de préférence sur un trépied), une carte grise de

photographe, et une boule réflective (chromée ou en acier)

pour capturer une carte d’environnement incluant le ciel.

Aucun équipement supplémentaire de capture ou de mesure

n’est nécessaire.

4.1. Photographie

Nous prenons d’abord un ensemble de 10-40 photogra-

phies numériques classiques (que nous appelons images

LDR, pour Low Dynamic Range), qui sont utilisées pour

créer une reconstruction approximative de la scène. La seule

contrainte pour cet ensemble est d’avoir une bonne couver-

ture des scènes grâce à des points de vue différents, et un

bon recouvrement entre les points de vue voisins.

Nous capturons ensuite deux images de la boule chro-

mée, avec des points de vue orthogonaux. Nous utilisons

des images à grande gamme dynamique (images HDR, pour

High Dynamic Range), et appliquons la technique standard

d’assemblage de Debevec et al. [DM97] pour obtenir une

carte d’environnement. Enfin, nous capturons des images

HDR à partir des points de vue pour lesquels nous souhai-

tons obtenir une décomposition en images intrinsèques.

4.2. Reconstruction de la Géométrie et de l’Illuminant

Nous appliquons Bundler [SSS06] et l’algorithme de sté-

réo multi-vue PMVS [FP09], en utilisant les implémenta-

tions des auteurs respectifs (disponibles publiquement), avec

les photos LDR comme entrée. Le résultat de ce processus

est un nuage de points 3D orientés (où chaque point est as-

socié à une position 3D et une normale) et un ensemble de

caméras calibrées (paramètres intrinsèques et extrinsèques).

En outre, le processus indique pour chaque point 3D, la liste

des points de vue pour lesquels il est visible. Par la suite,

lorsque nous cherchons à traiter une image, nous utilisons

uniquement les points visibles à partir du point de vue cor-

respondant.

Nous avons trouvé cependant les normales PMVS bien

trop bruitées pour être utilisées dans un calcul d’éclairage.

Par conséquent, nous recalculons une normale à chaque

point 3D en approximant son voisinage dans le nuage de

points par un plan grâce à la méthode de Hoppe [HDD∗92]

basée sur une ACP. Nous supprimons les points 3D pour

lesquels le nuage de point local est trop clairsemé ou trop

déformé. La distorsion est considérée comme trop élevée

si la première valeur singulière de la PCA est deux fois

plus grande que la seconde valeur singulière. Nous utili-

sons [JDZ04] pour lisser les normales restantes.

Nous construisons ensuite un proxy géométrique, approxi-

mation de la géométrie de la scène, à partir du nuage

de points orientés en utilisant la reconstruction de Pois-

son de Kazhdan et al. [KBH06] implémentée dans Mesh-

Lab [CCR08]. Le résultat de ce processus n’est pas très pré-

cis, étant donné le faible nombre de points de vue que nous

utilisons. En particulier, de fins détails géométriques sont

souvent absents ou déformés, et de nombreuses régions de

la scène peuvent avoir des trous. Cependant, nous adoptons

cette approche car elle est entièrement automatique, ne né-

cessitant aucune intervention de l’utilisateur.

Une rapide intervention manuelle est nécessaire pour ca-

librer le soleil et le ciel, et aligner la carte d’environnement

(voir la section 9.1.). Ce processus nous donne la valeur de

la couleur Csun et la direction du soleil.

Le résultat de ce processus de capture et calibration est le

suivant : a) un nuage moyennement dense de points orien-

tés, que nous appellerons points PMVS, b) un proxy géomé-

trique très approximatif pouvant contenir de larges erreurs

géométriques, c) la position et la couleur du soleil, et une

carte d’environnement correctement alignée représentant la

radiance venant de toutes les directions du ciel.

5. Modèle de Formation d’Image

D’après l’équation de rendu, la valeur de radiance I (écrite

sous forme d’un triplet RGB) à chaque pixel correspondant

à un point 3D de la scène, peut être exprimée comme :

I = R( Lsunvsun cosθsun +∫
Ω

(Lskyvsky(ω)cosθω + Lind(ω)cosθω) dω )

où Lsun, Lsky et Lind correspondent respectivement à l’irra-

diance du soleil, du ciel, et de l’éclairage indirect ; vsun, vsky

représentent la visibilité en direction du soleil et d’une por-

tion de ciel ; θsun est l’angle entre la direction du soleil et

la normale du point 3D de la scène ; et θω est l’angle entre

cette normale et la direction ω vers une portion de ciel, cor-

respondant à l’intégration sur l’hémisphère Ω.
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Nous ne modélisons par directement l’éclairage indirect,

car il a généralement peu d’impact sur les scènes extérieures

sur lesquelles nous nous concentrons. D’autre part, puisque

nous capturons l’éclairage du au ciel à l’aide d’une carte

d’environnement, certains objets à proximité (comme les bâ-

timents) contribuent implicitement à l’éclairage indirect dis-

tant. Cependant, l’éclairage indirect proche n’est pas expli-

citement pris en compte ; cette approche peut être trop res-

trictive dans le cas de points sur des surfaces verticales qui

sont dans l’ombre du soleil, et nous prenons dans ce cas des

mesures spécifiques (section 7).

Nous faisons l’hypothèse que les surfaces sont Lamber-

tiennes, et exprimons la valeur de l’image à chaque pixel

comme le produit entre l’éclairage incident et la réflectance

de l’objet. Nous séparons également la couleur de l’intensité

de la lumière, en exprimant Lsky = CskyIsky (et de ma-

nière équivalente Lsun = CsunIsun), où la norme de Csky est

l’unité. Cette séparation est commode lorsque nous étendons

la technique de balance des blancs de Hsu et al. [HMP∗08]

dans la section 8. Enfin, nous supposons Csky constant sur

la voûte céleste. Cette approximation implique que la cap-

ture doit avoir lieu avec un ciel relativement clair, dans un

délai de quelques heures autour de midi. Il en résulte un ciel

majoritairement bleu dans la carte d’environnement.

Nous pouvons définir des relations à chaque pixel :

ssky =
∫

Ω

vskyIsky cosθω dω ssun = cosθsunIsun. (1)

ce qui nous permet d’utiliser un modèle simplifié de forma-

tion de l’image, que nous utilisons à présent :

I = R∗ (vsunssunCsun + sskyCsky) (2)

où R est la réflectance RGB de l’objet, ∗ représente la mul-

tiplication composante par composante, vsun entre 0 et 1 re-

présente la visibilité du soleil (0 s’il est complètement ca-

ché, 1 s’il est totalement visible). ssun et ssky sont des valeurs

positives représentant l’intensité de l’éclairage incident (ou

illumination) du soleil et du ciel respectivement, Csun et Csky

sont la couleur RGB de l’éclairage du au soleil et du ciel.

Nous cherchons à extraire chaque composant de ce mo-

dèle de formation d’image, comme illustré dans la figure 5.

Nous allons montrer comment résoudre ce problème en met-

tant à contribution les informations géométriques éparses gé-

nérées par les algorithmes de stéréo multi-vue.

6. Calcul Basé sur la Géométrie

La stéréo multi-vue produit un nuage épars de points

orientés représentant la scène (section 4.2). Pour chaque

point PMVS et en ignorant les ombres, nous pouvons calcu-

ler l’éclairage incident du soleil ssunCsun comme le produit

scalaire entre sa normale et la direction vers le soleil.

Le calcul de l’éclairage incident du ciel sskyCsky est com-

plexe, puisqu’il faut intégrer l’éclairage incident sur tout

(a) Points PMVS (b) Proxy géométrique et ombre

Figure 2: La stéréo multi-vue produit un nuage épars de

points orientés (a, pixels rouges). Nous utilisons le proxy

géométrique reconstruit à partir du nuage de points pour

calculer une estimation initiale de l’ombre du soleil (b).

l’hémisphère centré sur la normale (équation 1). Nous cal-

culons cette intégration en appliquant un échantillonnage

préférentiel (importance sampling) sur la carte d’environne-

ment, et en utilisant le proxy géométrique pour évaluer la

visibilité de chaque échantillon. Ce calcul est robuste à la

géométrie grossière du proxy, puisque l’intégrale prend en

compte la visibilité du ciel dans toutes les directions de l’hé-

misphère. Nous avons modifié le moteur de rendu par lancer

de rayons PBRT [PH10] afin d’effectuer ce calcul.

Enfin, nous calculons une estimation initiale de la visibi-

lité du soleil vsun à chaque point PMVS en traçant un rayon

dans la direction du soleil et en testant s’il intersecte le proxy

géométrique. Il faut cependant noter que ce test de visibilité

est très sensible aux erreurs du proxy géométrique, comme

illustré dans la figure 2. Nous montrons dans la section sui-

vante comment affiner cette estimation initiale.

7. Estimation de la Visibilité du Soleil

La contribution principale de notre approche est un nou-

vel algorithme pour identifier la visibilité vsun du soleil pour

chaque pixel.

7.1. Visibilité du soleil aux points PMVS

D’après notre modèle de formation d’image de l’équa-

tion 2, nous pouvons exprimer la réflectance à chaque point

PMVS en fonction de la visibilité du soleil :

R(vsun) =
I

(vsunssunCsun + sskyCsky)
. (3)

Pour un point PMVS, faire varier v entre 0 et 1 définit une

courbe dans l’espace RGB, correspondant aux candidats de

réflectance. L’intuition de notre approche est que si plu-

sieurs points PMVS partagent la même réflectance, alors

leurs courbes candidates se croisent dans l’espace couleur.

En trouvant ces intersections, nous pouvons trouver de ma-

nière robuste la valeur correspondante v pour chaque point

PMVS. Nous faisons l’hypothèse que chaque scène contient

peu de réflectances différentes ; grâce à cette hypothèse,

c© REFIG 2011.

118

Journées de l'AFIG 2011 - Estia, Bidart



Pierre-Yves Laffont, Adrien Bousseau et George Drettakis / Images intrinsèques de scènes en extérieur à partir de multiples vues 5

nous pouvons trouver les intersections de courbes. Cette hy-

pothèse a également été utilisée dans des travaux précédents,

comme par exemple [HMP∗08].

Nous utilisons un algorithme de vote pour identifier les in-

tersections entre courbes candidates de réflectance, dans un

espace de couleur L*a*b* discrétisé sous forme de grille 3D.

Pour chaque point PMVS nous construisons un échantillon-

nage dense de sa courbe candidate en espace RGB ; les co-

ordonnées des échantillons sont ensuite convertis vers l’es-

pace L*a*b* ; nous pouvons alors identifier les cellules de la

grille L*a*b* que traverse la courbe. Pour chaque cellule de

la grille traversée par la courbe, nous obtenons la valeur de

visibilité correspondante vbin en projetant la réflectance de

la cellule (c’est-à-dire le centre de la cellule dans la grille)

sur la courbe.

Chaque courbe correspondant à un point PMVS vote une

fois pour chaque cellule qu’elle couvre. Plus précisément,

le vote de la courbe pour chaque cellule qu’elle couvre est

affecté d’un poids gaussien centré sur la valeur de visibilité

vcurr :

wbin = exp(−(vcurr− vbin)
2/(2σv)) (4)

Le vote pour chaque cellule est incrémenté de wbin, norma-

lisé par la somme des poids de toutes les cellules couvertes

par la courbe. Nous utilisons σ = 0.1 dans tous les exemples

présentés ici, nous n’avons pas remarqué d’influence signifi-

cative sur les résultats lors de la modification de cette valeur.

Nous initialisons vcurr avec l’ombre du proxy géométrique,

comme décrit dans la section précédente.

Grâce aux normales connues aux points PMVS, nous

pouvons identifier les points PMVS orientés dans la direc-

tion opposée au soleil (ombres attachées). Pour ces points,

l’influence relative de l’éclairage indirect est assez élevée.

Comme notre modèle de l’équation 2 ne prend pas en

compte l’éclairage indirect, cette contribution est absorbée

dans l’éclairage du ciel et du soleil. A ces points vcurr = 0,

ce qui entraînerait des valeurs de réflectance incorrectes

(trop élevées). Nous ignorons donc les points PMVS dans

les ombres attachées lors du calcul des votes.

Une fois que tous les points PMVS ont été pris en compte,

et les contributions des courbes correspondantes traitées,

nous sélectionnons la cellule de la grille avec le nombre

maximal de votes. Pour chaque courbe passant par cette cel-

lule, nous calculons la valeur v correspondant au centre de

la cellule et l’assignons au point PMVS associé. Les votes

de ces courbes sont ensuite retirés de toutes les cellules de la

grille. Nous répétons cette étape tant qu’au moins une cellule

de la grille possède un nombre élevé de votes. Nous avons

fixé ce seuil à 80 dans tous nos exemples.

8. Estimation de l’Eclairage du Soleil et du Ciel

Contrairement aux précédentes méthodes de décomposi-

tion en images intrinsèques qui calculent une valeur unique

d’illumination pour chaque pixel, nous cherchons à propager

deux valeurs d’illumination : une pour le soleil, et une pour

le ciel. Nous calculons cette propagation en deux étapes.

Dans la première étape nous procédons à une séparation des

sources lumineuses de l’image d’entrée pour obtenir deux

images — une image représente la scène éclairée seulement

par le soleil tandis que l’autre image représente la scène

éclairée seulement par le ciel. Dans une seconde étape, nous

traitons les deux images de manière indépendante afin d’es-

timer l’illumination due à chaque source de lumière.

8.1. Séparation des Sources Lumineuses

Nous cherchons à décomposer l’image I (Eq. 2) en deux

images Isun et Isky :

Isun = R∗ vsunssunCsun (5)

Isky = R∗ sskyCsky. (6)

Inspirés par les travaux antérieurs sur la balance des

blancs sur des photographies prises sous un éclairage

mixte [HMP∗08], nous montrons comment exprimer notre

séparation de sources de lumière comme un problème

d’incrustation (matting). Tout d’abord, nous définissons

I′ = R (vsunssun + ssky) comme une image de la scène

telle qu’elle apparaitrait si éclairée par un soleil et un ciel

blancs, c’est-à-dire Csky = Csun = (1,1,1)/
√

3. Cette

image intermédiaire nous permet de réécrire les équations 5

et 6 comme :

Isun =
vsunssun

vsunssun + ssky

I
′ ∗Csun (7)

Isky =
(

1− vsunssun

vsunssun + ssky

)

I
′ ∗Csky. (8)

En notant α = vssun

vssun+ssky
nous pouvons exprimer les valeurs

de l’image originale à chaque pixel comme une combinaison

de deux images, pondérée par α :

I = Isun + Isky (9)

= αI
′ ∗Csun +(1−α)I′ ∗Csky (10)

Nous pouvons alors obtenir les images Isun et Isky en résol-

vant un problème classique d’incrustation, que nous allons

maintenant décrire.

Nous calculons α à chaque point PMVS à partir de l’éclai-

rage du ciel, de l’éclairage du soleil, et de la visibilité du so-

leil, estimés précédemment. Nous propageons ensuite α sur

toute l’image en utilisant le Laplacien d’incrustation déve-

loppé par Levin et al. [LLW08].

A partir de l’équation 10, l’image intermédiaire I′ est cal-

culée comme :

I
′ =

I

αCsun +(1−α)Csky

. (11)

puis Isun et Isky sont calculés à partir de α, I′, Csun et Csky, en

utilisant les équations 7 et 8. Ces images sont illustrées dans

la figure 3. Notez que les pixels de l’image éclairée par le

c© REFIG 2011.
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ensuite modifié séparément l’illumination du soleil et du

ciel, pour donner une couleur rougeâtre au ciel et une cou-

leur orange au soleil. Dans la figure 7(c), nous avons ma-

nipulé l’image de réflectance en ajoutant un logo sur le sol,

et ajouté un objet synthétique. La séparation des images de

réflectance et d’illumination du soleil nous permettent d’ob-

tenir des ombres plausibles dans l’image recomposée. L’ob-

jet synthétique est éclairé par la carte d’environnement, et

l’ombre qu’il projette sur proxy géométrique est intégré à

l’illumination du soleil, ce qui permet d’obtenir un résultat

convaincant.

Des applications supplémentaires dans un logiciel de

retouche d’image sont illustrées dans les vidéos accom-

pagnant cet article.

10. Conclusion et Travail Futur

Nous avons présenté une méthode pour décomposer des

photographies de scènes extérieures en images intrinsèques,

c’est-à-dire en images de réflectance, d’illumination du

soleil d’illumination du ciel. Pour ce faire, nous captu-

rons un ensemble de 10 à 40 images, et appliquons une

étape de reconstruction géométrique entièrement automa-

tique. Cette reconstruction fournit des informations géomé-

triques éparses, et approximatives. Nous utilisons ces infor-

mations dans un algorithme de vote qui estime la visibilité

du soleil à certains points de la scène. Cette estimation est

ensuite combinée avec une propagation utilisant le Laplacien

d’incrustation, pour obtenir deux images de la scène éclairée

uniquement par le soleil ou uniquement par le ciel. L’algo-

rithme d’images intrinsèques de Bousseau et al. [BPD09] est

séparément appliqué sur chacune de ces images et contraint

par les valeurs estimées aux points PMVS. L’utilisation de

l’information géométrique évite la nécessité d’indications

manuelles comme dans l’algorithme original. Au final, nous

obtenous une décomposition de la photographie originale en

trois images intrinsèques : réflectance, illumination du soleil,

et illumination du ciel.

Dans les travaux futurs, nous allons chercher à amélio-

rer l’estimation de l’illumination du soleil, en utilisant un

modèle explicitant l’éclairage indirect. Une extension évi-

dente et importante serait d’offrir la possibilité de déplacer

les ombres d’une manière plausible, afin de simuler l’aspect

de la scène à différents moments de la journée. Nous allons

également chercher à éliminer ou simplifier la dépendance

à la calibration pour la couleur du soleil et du ciel. Enfin,

nous souhaiterions étendre cette approche à un algorithme

de rendu basé image : une fois notre approche appliquée sur

toutes les photographies de la scène, nous pourrions modi-

fier l’éclairage et nous déplacer librement dans un environ-

nement virtuel 3D.

Références

[BPD09] BOUSSEAU A., PARIS S., DURAND F. : User-

assisted intrinsic images. ACM Trans. Graph.. Vol. 28,

Num. 5 (2009), 1–10.

[BT78] BARROW H., TENENBAUM J. : Recovering intrin-

sic scene characteristics from images. Computer Vision

Systems (1978).

[CCR08] CIGNONI P., CORSINI M., RANZUGLIA G. :

Meshlab : an open-source 3d mesh processing system.

ERCIM News, Num. 73 (2008), 45–46.

[Deb06] DEBEVEC P. : Virtual cinematography : Religh-

ting through computation. IEEE Computer. Vol. 39, Num.

8 (2006), 57–65.

[DM97] DEBEVEC P. E., MALIK J. : Recovering high

dynamic range radiance maps from photographs. In SIG-

GRAPH’97 (1997), pp. 369–378.

[DTG∗04] DEBEVEC P., TCHOU C., GARDNER A.,

HAWKINS T., POULLIS C., STUMPFEL J., JONES A.,

YUN N., EINARSSON P., LUNDGREN T., FAJARDO M.,

MARTINEZ P. : Estimating surface reflectance properties

of a complex scene under captured natural illumination.

Tech. rep., USC Institute for Creative Technologies, 2004.

[FDL04] FINLAYSON G. D., DREW M. S., LU C. : In-

trinsic images by entropy minimization. In ECCV (2004),

pp. 582–595.

[FHD02] FINLAYSON G. D., HORDLEY S. D., DREW

M. S. : Removing shadows from images. In ECCV

(2002).

[FP09] FURUKAWA Y., PONCE J. : Accurate, dense, and

robust multi-view stereopsis. IEEE Trans. PAMI. Vol. 32,

Num. 8 (2009), 1362–1376.

[HDD∗92] HOPPE H., DEROSE T., DUCHAMP T., MC-

DONALD J., STUETZLE W. : Surface reconstruction from

unorganized points. SIGGRAPH. Vol. 26 (1992), 71–78.

[HMP∗08] HSU E., MERTENS T., PARIS S., AVIDAN S.,

DURAND F. : Light mixture estimation for spatially va-

rying white balance. ACM TOG (proc. of SIGGRAPH).

Vol. 27, Num. 3 (2008), 70.

[Hor86] HORN B. K. : Robot Vision. MIT Press, 1986.

[JDZ04] JONES T. R., DURAND F., ZWICKER M. : Nor-

mal improvement for point rendering. IEEE Computer

Graphics Applications. Vol. 24 (2004), 53–56.

[KBH06] KAZHDAN M., BOLITHO M., HOPPE H. : Pois-

son surface reconstruction. In Proc. of Eurographics Sym-

posium on Geometry Processing (2006), pp. 61–70.

[LDR00] LOSCOS C., DRETTAKIS G., ROBERT L. : In-

teractive virtual relighting of real scenes. IEEE Tran-

sactions on Visualization and Computer Graphics. Vol. 6

(2000), 289–305.

[LFUS06] LISCHINSKI D., FARBMAN Z., UYTTEN-

DAELE M., SZELISKI R. : Interactive local adjustment

c© REFIG 2011.

123

Journées de l'AFIG 2011 - Estia, Bidart



124

Journées de l'AFIG 2011 - Estia, Bidart



Revue Électronique Francophone d’Informatique Graphique, Volume 1, Numéro 1, pp. 1–7, 2007

Décoration d’objets 3D déformés

Maxime Belperin1, Sylvain Brandel1, Bernard Péroche1

1Université de Lyon, CNRS
Université Lyon 1, LIRIS, UMR5205, F-69622, France

{maxime.belperin, sylvain.brandel, bernard.peroche}@liris.cnrs.fr

Résumé

L’objectif de ce travail est de lier les techniques de plaquage de texture à un procédé physique. Dans le cas
général du plaquage de texture, la surface (le maillage) s’adapte à la texture lors de la paramétrisation. Dans
notre contexte, le maillage provient d’un phénomène physique de déformation, et nous souhaitons trouver la
texture attachée à l’objet initial, qui, après déformation, donne le résultat escompté. Pour parvenir à ce résultat,
une paramétrisation spécifique est utilisée et nous réalisons la déformation inverse du maillage.
This paper introduces a new method to bind the techniques of texture mapping to a physical process. In the general
case of texture mapping, the surface (mesh) adapts to the texture through the parameterization. In our context, the
mesh comes from a physical distortion of an initial plane mesh, and our goal is to find the texture attached to the
initial object, which gives the wanted result after distortion. To achieve this goal, a specific parameterization is
defined and the inverse transformation is applied to the mesh.

Mots clé : Plaquage de texture, Paramétrisation, Modéli-
sation physique

1. Introduction

Ce travail s’inscrit dans un projet industriel dont l’ob-
jectif global est de proposer une méthode automatisée per-
mettant la décoration d’objets 3D fabriqués par un procédé
d’injection plastique. Le procédé doit être automatique et à
bas coût, excluant donc les décorations manuelles après in-
jection. De plus, le décor est une image polychrome quel-
conque, interdisant ainsi les procédés de tampographie clas-
siques ou d’impression par jet d’encre, limités à quelques
pictogrammes monochromes. La technique choisie consiste
à placer dans le moule, avant sa mise sous presse, un film
plastique sur lequel est imprimé le décor. Le film, et donc
l’image qui y est imprimée, est intégré à l’objet durant l’in-
jection. L’image imprimée sur le film doit être pré-déformée
avant sa déformation de manière à ce que l’objet résultant
soit décoré avec un rendu similaire à l’image originale.

Il existe des processus métiers permettant de calculer la
pré-déformation d’une image imprimée sur un film avant
sa déformation pour que l’objet résultant soit décoré avec
l’image originale. Ces processus commerciaux utilisent une
mire à cellules codées qui est transférée sur un objet dé-

formé. Un système d’acquisition semi-automatique permet
ensuite d’apparier les cellules de la mire figurant sur l’ob-
jet 3D à leurs positions originales. Cette mise en correspon-
dance est alors utilisée pour déterminer des images spéci-
fiques à l’objet 3D. L’inconvénient majeur de ces méthodes
est la nécessité d’une supervision manuelle et la limitation à
des objets 3D relativement simples (généralement dévelop-
pables).

Chaque matière plastique suivant sa propre loi de défor-
mation, modifiée par la présence de l’encre d’impression, la
connaissance de cette loi permet de simuler la déformation
que le film va subir durant le procédé. Nous pouvons alors
obtenir la texture plane à imprimer sur le film à partir de
données de simulation. Pour atteindre ce but, le processus
proposé devra :

– texturer la surface 3D,
– réaliser la déformation inverse de la surface pour obte-

nir géométriquement l’objet initial,
– créer l’image visualisée sur la surface initiale, qui est

donc l’image à imprimer sur le film.

Nous n’émettons pas de contraintes sur le type d’objet 3D
considérés, néanmoins nous supposons que :

– le maillage est issu de la déformation d’une grille régu-
lière, dont les bords sont restés fixes,
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– les déformations subies par la surface ne lui permettent
pas de s’étirer au delà d’une certaine limite, ces défor-

mations devant être réalisables physiquement dans un

processus d’injection plastique.

Dans le cadre de ce travail, nous posons les limites sui-

vantes :

– nous ne considérons que des maillages quadrangu-

laires,

– ces maillages sont réguliers, sous forme de grille, afin

de pouvoir faire la déformation inverse dans les cas où

nous ne disposons pas du maillage avant déformation.

Nous nous sommes penchés, en premier lieu, sur le pro-

blème de la paramétrisation et de la déformation inverse.

Nos travaux ont engendré une méthode permettant d’obte-

nir l’image à imprimer, à partir du maillage déformé et de

l’image à placer sur l’objet. La première partie de cet ar-

ticle présente un bref état de l’art des différentes techniques

de paramétrisation et de plaquage de texture. La section sui-

vante explique comment nous définissons les coordonnées

de texture, puis la méthode mise en place pour déterminer

les zones visibles de la surface depuis un certain point de

vue. Finalement, nous montrons comment utiliser ces deux

techniques pour réaliser une image qui sera utilisée dans le

procédé de déformation, et qui permettra donc d’obtenir un

objet avec différents décors visibles depuis différents points

de vue.

2. État de l’art

Le problème de la paramétrisation est très ancien, car il a

été abordé dès que l’homme a tenté de cartographier la Terre.

Le plaquage de texture fait l’objet de nombreuses études de-

puis des décennies, et est implémenté dans toutes les chaînes

de traitement graphiques [Hec89]. Appliquer une image sur

un maillage 3D nécessite au préalable de calculer les coor-

données de textures en chaque sommet du maillage [Lév01]

[FH05] [SPR06].

Les premières méthodes consistaient à aplatir les

maillages pour obtenir une surface triangulée isomorphique

planaire [BVI91] [SF96]. D’autres méthodes associent une

énergie au maillage qui peut être minimisée efficacement en

résolvant un système linéaire dans lequel les conditions au

bord ont été fixées sur un contour arbitraire [Flo97] [LM98]

[LSS∗98] [PFH00] [FR]. Ces systèmes linéaires peuvent

être résolus avec d’autres techniques faisant appel à la géo-

métrie différentielle, les harmoniques sphériques ou les élé-

ments finis [HAT∗00]. Enfin, citons des paramétrisations

optimales obtenues à l’aide de formulations non linéaires

[PSS01].

De nombreuses méthodes d’adaptation du maillage au for-

mat de l’image ont été développées. Elles ont pour but de

rendre le maillage plan et de pouvoir ainsi plaquer l’image

directement [LM00]. Mais une telle transformation ne peut

s’effectuer sans engendrer des distorsions sur les mailles,

sauf si la surface est dite développable, comme un cylindre

ou un cône. La technique de paramétrisation est bien maî-

trisée pour les objets simples ou réguliers, mais devient plus

délicate pour les objets complexes, comportant notamment

des concavités, des trous ou encore des poignées. Les mé-

thodes classiques cherchent à conserver soit les angles ou

les aires, soit, plus efficacement, un compromis entre les

distorsions associées à ces deux mesures [SPR06]. Ces mé-

thodes définissent alors une énergie spécifique, correspon-

dant aux besoins déclarés, qu’il suffit alors de minimiser.

Plutôt que d’utiliser ces critères purement géométriques,

notre approche tient compte des procédés physiques : les ob-

jets 3D étant déformés lors de leur fabrication (en pratique

par injection plastique), la paramétrisation est calculée à par-

tir de la déformation inverse.

3. Paramétrisation et coordonnées de texture

Les données d’entrées dont nous disposons sont un

maillage régulier déformé et une texture. L’image peut par

exemple provenir du travail d’un designer, ou être soumise

à des normes (logos), nous cherchons donc à rendre le plus

fidèlement la texture après plaquage sur le maillage.

Notre méthode comporte plusieurs étapes (figure 1) :

– plaquage d’une texture sur le maillage déformé,

– calcul de la transformation inverse du maillage,

– calcul de l’image à imprimer ou à texturer sur le

maillage avant déformation.

3.1. Projection de la texture sur maillage déformé

Le maillage se limite pour l’instant à un maillage ouvert à

bord rectangulaire. Cette limite n’est pas contraignante, car

le procédé technique utilisé dans le projet consiste à transfé-

rer le décor imprimé sur un film rectangulaire. Nous sou-

haitons d’abord obtenir le plaquage de cette image sur le

maillage, de telle sorte que le rendu visuel soit équivalent

à l’image initiale. Pour cela, nous avons décidé de choisir un

point de vue qui sera privilégié. De ce point de vue, l’obser-

vateur pourra voir une image strictement identique à l’image

initiale, les proches voisins auront un rendu acceptable, les

autres observateurs un rendu dégradé. Nous paramétrisons

alors le maillage par le biais d’une projection orthogonale

définie par ce point de vue. Les coordonnées (u,v) ainsi ob-
tenues permettent de définir les coordonnées de textures à

associer au maillage initial et d’atteindre alors le premier ob-

jectif, définir le plaquage de texture avec contrainte visuelle

(figure 2).

Pour obtenir ces coordonnées de texture, il suffit d’uti-

liser la matrice de changement de repère, pour passer les

coordonnées de la projection du maillage dans le repère de

projection. La matrice est définie à partir du point de vue
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Figure 1: Présentation globale de notre méthode.

Figure 2: Effet de la contrainte visuelle sur le plaquage de
la texture.

choisi, celui-ci devenant par construction / définition la nor-
male au plan de projection. Il convient alors de sélectionner
simplement un vecteur de ce plan, et si nous souhaitons gar-
der l’image droite par rapport aux bords de la surface, nous
n’avons qu’à contraindre la deuxième coordonnée de ce vec-

teur à la valeur 0.

Dans les cas simples, c’est-à-dire lorsque les bords restent

les limites maximum de la projection du maillage, les bords

de la texture seront associés aux bords du maillage. Mais si

le point de vue fait que la projection est plus grande que la

projection du cadre, il suffit d’utiliser les coordonnées maxi-

males dans le repère de projection. Il est aussi possible de ne

choisir qu’une partie du maillage où appliquer la méthode,

soit en ne texturant que cette partie, soit en texturant entière-

ment la surface, mais en n’appliquant la méthode que sur la

partie sélectionnée (figure 3).

Figure 3: Plaquage partiel. Dans le cadre rouge, on ob-
serve bien la texture plaquée selon le point de vue choisi,
le reste des points du maillage ont pour coordonnées de tex-
ture, leurs abscisses et ordonnées sur le maillage déformé.

3.2. Transformation inverse du maillage texturé

Le type de maillage utilisé en amont pour la simulation de

déformation est un maillage régulier. Nous avons tiré profit

de cette propriété, pour réaliser rapidement la transformée

inverse de déformation du maillage. Pour cela, chaque point

intérieur du maillage est repositionné au barycentre de ses

voisins directs, tout en laissant les points du bord fixes. Cette

condition permet d’obtenir un phénomène de propagation de

replacement régulier des points (figure 4).

Cette technique est répétée jusqu’à ce que la somme des

déplacements de tous les points soit inférieure à un certain

seuil. Le choix de ce seuil conditionne la précision que l’on

souhaite atteindre, en pratique plus la déformation subie par

le maillage est importante et / ou les détails de la texture sont

petits, plus le seuil devra être petit. Ainsi, les erreurs lors de

l’opération d’impression ou de replaquage de texture seront

minimisées. Le seuil doit donc être fonction de la précision

souhaitée et du nombre de points du maillage.

Nous voulons obtenir, en fin de traitement, un maillage

plan, donc nous contraignons tout d’abord les coordonnées

des points pour qu’ils se trouvent dès le début dans le plan du

bord du maillage déformé. Nous obtenons donc un maillage

plan quasi-régulier représentant le maillage initial de simu-

lation, dont la texture associée a aussi été modifiée par cette

transformée inverse. Nous visualisons donc le résultat à im-

primer sur le film.
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Figure 4: À partir du maillage (A), nous calculons le ba-
rycentre de chaque voisinage de point (B). Les points du
bord reste inchangés et les points sont remplacés par Les
barycentres de leur voisinage (C). Il en résulte la création
d’un nouveau maillage (D) sur lequel on pourra appliquer
de nouveau la méthode (E et F).

3.3. Détermination de la texture à imprimer sur le

maillage non déformé

Il reste alors à sauvegarder une image proche de la vi-

sualisation. Nous savons déjà quelle est la partie de l’image

associée à chaque point du maillage. Il ne reste qu’à parcou-

rir bilinéairement l’intérieur des mailles et simultanément la

partie de l’image correspondante, de manière à remplir les

pixels de l’image. Ceci permet d’obtenir finalement le fichier

contenant l’image à imprimer sur le film ou la texture à pla-

quer sur le maillage avec une paramétrisation uniforme qui

donne le même rendu visuel.

La méthode que nous avons développée permet donc de :

– plaquer une unique texture sur la totalité ou seulement

une partie du maillage, pour qu’elle reste inchangée vi-

suellement selon un point de vue défini,

– réaliser la transformation inverse du maillage par une

méthode barycentrique, lorsque le maillage avant dé-

formation n’est pas connu,

– déterminer l’image à imprimer, ou à texturer, à partir

des coordonnées de textures que nous avons calculées

et d’un remplissage des pixels par un parcours bili-

néaire dans les mailles et la texture.

4. Plaquages de textures avec points de vue

complémentaires

La méthode présentée section 3 ne tient pas compte de la

géométrie de la surface et plaque donc la texture sur tout le

maillage, même sur les parties non visibles depuis le point

de vue choisi (figure 5). Cela est dû à la non-bijectivité de

la projection orthogonale : plusieurs points de la surface

peuvent se projeter sur le même point. Nous cherchons alors

à déterminer les parties occultées par la géométrie selon le

point de vue, pour ne pas créer de redondance de la texture

sur la surface. Cette détermination permet ensuite de textu-

rer les parties cachées avec une autre image et un autre point

de vue, par exemple orthogonal au point de vue principal.

Figure 5: Redondance de la texture. Dans les rectangles
rouges, on observe la présence de la même texture, le mot
"vocabulis" à trois endroits différents, correspondant au
nombre de fois qu’une droite de vecteur directeur, le point
de vue choisi, traverse la surface. Dans les rectangles bleus,
on remarque l’absence de la troisième répétition, celle in-
versée, car la partie de la surface où elle est plaquée n’est
pas visible depuis ce point de vue.

Nous cherchons donc à :

– définir quels points du maillage sont visibles depuis un

point de vue,

– utiliser le calcul de coordonnées définis précédemment,

pour texturer le reste du maillage avec un autre point de

vue préférentiel,

– composer l’image résultat, qui rassemble les différentes

textures utilisées pour des points de vue différents.

4.1. Détermination des zones visibles

Pour réaliser cette détermination, nous utilisons une pro-

pagation de visibilité depuis le point référent dans le repère

défini par le point de vue, car celui-ci est toujours visible.

Depuis ce point, nous associons tous ses points voisins, puis

progressivement nous ajoutons tous les voisins d’un point,

qui vient d’être pris en compte, dès que le produit scalaire

de la normale associée à ce point et du vecteur définissant le

point de vue, est du même signe que celui entre la normale

du point optimum et ce vecteur (figure 6). Nous obtenons

ainsi tous les points visibles depuis le point de vue, situés au

premier plan, car l’optimum appartient à cette zone.
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Figure 6: Sélection de la zone visible.

De plus, grouper tous les voisins d’un point satisfaisant
le critère permet d’assurer que toute la zone visible de-

puis le point de vue choisi soit bien sélectionnée, car même

des points ayant une normale ne satisfaisant pas le critère

peuvent être visibles (figure 7).

4.2. Plaquage de texture sur zones cachées

La première zone étant déterminée, il est alors envisa-

geable de ne texturer que cette partie du maillage (figure 8),

ou au contraire de texturer les zones occultées du maillage,

par la méthode expliquée section 3. Dans ce dernier cas, il

est possible de choisir seulement un second point de vue ou

éventuellement de définir plusieurs points de vue complé-

mentaires (figure 9). Pour des objets relativement simples,

comme ceux que nous utilisons (avec une bordure rectan-

gulaire comme base), trois points de vue permettent déjà de

parcourir la quasi-totalité du maillage sans avoir de zones

cachées. Par exemple, si le premier point de vue est ortho-

gonal au plan contenant le bord rectangulaire du maillage, le

deuxième peut alors être simplement contenu dans ce plan

(figure 10), et le troisième sera finalement juste l’opposé de

ce dernier.

Avec cette méthode, nous avons montré comment :

– définir la zone visible depuis un point de vue, grâce aux

normales associées à chaque point,

– texturer entièrement l’autre partie du maillage avec un

point de vue choisi arbitrairement mais judicieusement,

ou juste la zone visible en appliquant de nouveau la

méthode de détection,

– obtenir l’image à imprimer, qui par un plaquage de tex-

Figure 7: Lors de la détermination de la zone visible, si
seule la condition sur le signe du produit scalaire est étu-
diée, il est possible de ne pas prendre en compte des points
visibles à cause de la discrétisation de la surface (A). Pour y
remédier, nous groupons lors de la propagation tous les voi-

sins d’un point qui satisfait la condition (B). Cela entraîne

aussi la sélection de points qui ne sont pas visibles depuis le

point de vue choisi, mais ce n’est en aucun cas un problème.

a b

Figure 8: Zone visible texturée. L’image (b) est plaquée sur

l’objet (a), seule la partie supérieur de l’objet est visible.

ture uniforme, donnerait le même résultat que le textu-

rage multiple, que l’on a effectué.

5. Résultats

Le maillage utilisé actuellement est une grille régulière,

composée de mailles rectangulaires, préalablement défor-

mée artificiellement, ou des maillages de même type prove-

nant d’une simulation. Les textures principalement utilisées

sont un damier noir et blanc, permettant de bien visualiser les

effets de la déformation, et un texte, permettant de se rendre

c© REFIG 2011.

129

Journées de l'AFIG 2011 - Estia, Bidart



6 M. Belperin, S. Brandel, B. Péroche / Décoration d’objets 3D déformés

Figure 9: Sélection d’une seconde zone visible.

Figure 10: Objet texturé selon deux points de vue.

compte de la précision sur les détails d’une image. Nous tes-
tons également avec d’autres textures : mire colorée, pay-
sages urbains (comportant des répétitions géométriques).

Le résultat que nous souhaitons obtenir est l’image à im-

primer sur l’objet qui va ensuite être déformé. L’image peut

être reproduite :

– sur l’ensemble du maillage (figure 11),

– sur deux zones définies par deux points de vue (figure

12).

Différents résultats sont présentés figure 13.

6. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons présenté une méthode per-

mettant de calculer la paramétrisation d’une texture avant sa

déformation par un processus physique en tenant compte de

l’aspect visuel souhaité après sa déformation. Cette méthode

a ensuite été améliorée pour prendre en compte la géométrie

de la surface et ainsi ne pas texturer les parties cachées du

maillage, selon un point de vue, pour y placer une autre tex-

ture, aussi optimisé selon un autre point de vue. De plus,

nous déterminons la texture qu’il faudrait alors utiliser pour

a b

Figure 11: Décoration de l’ensemble de l’objet. L’image (b)
est plaquée sur l’objet (a).

a b

Figure 12: Décoration de deux zones définiées par deux
points de vue. Image résultat (a) et détail correspondant à

la première zone visible (b).

obtenir le même résultat visuel qu’avec les images initiales

et les points de vue correspondants. Nous parvenons à ce

résultat en utilisant une paramétrisation uniforme. Cette tex-

ture composée devrait aussi permettre de réaliser des déco-

rations d’objets réels.

Le choix des points de vue supplémentaires est pour l’ins-

tant arbitraire, il faudrait améliorer cette décision en la mo-

tivant par des critères de visibilité des points n’étant pas en-

core marqués. Cette aide pourrait être la bienvenue pour bien

dissocier les points de vue, mais ne devra pas les définir pré-

cisément car d’autres contraintes plus abstraites peuvent en-

trer en jeux lors de la décoration d’objets.

La décoration d’objets plus complexes nécessitera de

transférer les images imprimées sur plusieurs films, chaque

film s’appliquant sur une zone pas trop accidentée, afin de

tenir compte des contraintes mécaniques des films (résis-

tance à la chaleur et au déchirement). Les bords des films

pourront ne pas être rectangulaires. Notre travail consistera

donc à définir des patchs sur le maillage associant une para-

métrisation locale provenant d’un point de vue propre.
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a1. a2. a3.

b1. b2. b3.

c1. c2. c3.

d1. d2. d3.

Figure 13: La colonne 1 correspond aux images originales, la colonne 2 représente le maillage déformé et la colonne 3 l’image

pré-déformée. Les lignes a et b présentent des résultats sur le même maillage. L’image a3 est obtenue par la méthode présentée

section 3. L’image b3 est obtenue par la méthode présentée section 4. Les lignes c et d utilisent le même maillage avec la

méthode présentée section 3 et seule l’image originale diffère.
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Résumé

Cet article présente BDstyle, un nouvel outil de stylisation d’images en effets « bande dessinée » pour la création
d’illustrations. Notre outil utilise la profondeur, l’harmonie des couleurs et les jeux de lumière. Les résultats
produits grâce à BDstyle montrent la flexibilité et l’aide apportée aux utilisateurs pour créer des images stylisées.

This article present BDstyle, a new tool to stylize images into comics effects. Our tool use depth, color harmony
and lighting effects. The results produced with BDstyle show its flexibility and the assistance provided to users to
help them to create stylized images.

Mots clé : Rendus expressifs, Stylisation.

1. Introduction

Nous présentons BDstyle, un outil de stylisation d’images
en effets « bande dessinée » pour la création d’illustrations.
Notre objectif est de fournir un ensemble de modèles per-
mettant à un utilisateur de styliser une image avec les prin-
cipales caractéristiques de la bande dessinée. Il permet aussi
la génération d’illustrations à partir de photographie.

La Bande Dessinée a pour vocation de communiquer un
message, une idée, une histoire par l’intermédiaire d’illustra-
tions parfois accompagnées de texte. Scott McCloud, auteur
de bandes dessinées, définit dans son livre intitulé « L’Art
de l’Invisible » [McC94], la bande dessinée comme un « art
séquentiel » composé d’« images picturales et autres, volon-
tairement juxtaposées en séquences » †.

Les images d’une bande dessinée sont ordinairement gé-
nérées selon les étapes successives suivantes (cf. figure 11,
ligne 3) : esquisse, crayonné, encrage et mise en cou-
leurs [Gro07]. Dès le début, ces régions coloriées grossiè-
rement respectent des harmonies de couleurs. Lors de cette
étape, l’artiste commence par remplir les régions qui ont une
signification sémantique importante. Les autres zones sont

†. Traduit de l’anglais par Jean-Paul Jennequin.

ensuite remplies en accord avec l’harmonie choisie. Des dé-
tails et des dégradés sont ensuite ajoutés. L’une des diffi-
cultés du coloriste consiste à créer de la profondeur dans
l’image en utilisant des à-plats de couleurs. Enfin les ef-
fets lumineux sont représentés par l’artiste qui finalise sa
planche. Ces effets peuvent être réalistes, plausibles ou ex-
pressifs.

Notre objectif n’étant pas de reproduire des styles parti-
culiers de bande dessinée mais plutôt de permettre la géné-
ration de ce type d’images à partir de photographies, nous
proposons des modèles permettant à partir d’une image : de
produire une représentation en à-plats de couleurs préservant
la profondeur de l’image ; de garantir une harmonie de cou-
leurs dans l’image produite et par extension de proposer une
aide au coloriage tenant compte de cette contrainte ; de sty-
liser les effets lumineux présent dans l’image.

Le domaine de l’informatique graphique s’intéressant à
l’aspect expressif des images est appelé synthèse d’images
expressive. Il a pour objectif de fournir un outil informatique
pour la communication visuelle et regroupe notamment des
travaux sur la production de styles et la production d’images
efficaces. Nos travaux comprennent la génération d’images
de style bande dessinée et l’utilisation de ces images pour
l’illustration et sont donc au cœur de la synthèse d’images
expressive.

Dans la suite, nous présentons un état de l’art sur ces deux
domaines et nous décrivons BDstyle et ses trois modèles.
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Pour chaque modèle des résultats sont produits montrant la
flexibilité et l’aide apportée aux utilisateurs pour créer des
images stylisées.

2. État de l’art

Nous présentons dans ce qui suit les différents travaux
récents réalisés dans le domaine du rendu expressif en re-
lation avec les caractéristiques de la bande dessinée pré-
cédemment citées. Le détail et la critique des méthodes
comparables aux nôtres sont donnés dans les différents ar-
ticles [SB08,SB10a,SMV∗10,SB10b].

2.1. Effets de styles

Différents travaux de stylisations ont été proposés et re-
prennent certaines caractéristiques de la bande dessinée. Une
large part des travaux sur la reproduction de média peut être
citée : les outils et les techniques utilisés par les artistes per-
mettant de représenter des contours tels que l’encre et la
plume [CDH06], le sketch et ses lignes simplifiées [BTS05],
différents styles de lignes [KMM∗02, GTDS10] mais aussi
des techniques reproduisant les hachures [PHWF01] ; les
outils utilisés pour colorier une image tels que par des
dégradés à partir de courbes de diffusion représentant les
contours des objets [OBW∗08], les techniques de pein-
ture [BKTS06,LKZD08,Her01,Mei96].

Des transformations d’images peuvent aussi être citées.
Mould et al. [MG08] et Xu et al. [XK08] proposent des ren-
dus binaires à partir de photographies. Ces rendus en à-plats
existent également avec des couleurs saturées.

Des travaux récents sur l’harmonie de couleur ont été pro-
posés. La plupart des outils actuels tels que Color Schemer ‡

ou Adobe Kuler § utilisent certains contrastes définis par It-
ten, excepté celui de quantité. Cohen-Or et al. [COSG∗06]
proposent d’harmoniser des images à partir de modèles har-
monieux prédéfinis. Ces systèmes proposent uniquement un
réagencement plus harmonieux des couleurs et jamais une
aide à la colorisation. Des recherches ont été menées sur
la colorisation d’images issues d’animation [SBZ04] ou sur
une image unique coloriée à partir de gribouillages réalisés
par l’utilisateur [LTE08] mais aucune harmonie de couleur
n’est considérée.

Enfin la plupart des outils et des recherches portant
sur la stylisation des effets lumineux utilisent des modèles
3D [BTM06,DCFR07]. Un modèle de stylisation des reflets
pour les animations 3D a été proposé [AH03]. À noter que
la plupart de ces publications se concentrent sur un seul effet
et ne proposent pas de distinction entre les différents types
d’effets lumineux.

‡. Color Schemer, 2000, http ://www.colorschemer.com
§. Adobe Kuler, 2006, http ://kuler.adobe.com

2.2. Production d’images efficaces

La bande dessinée et l’illustration sont aussi présentées
comme des méthodes d’abstraction d’images dont le but est
de rendre la communication visuelle plus efficace. Les tra-
vaux de Decarlo et al. [DS02] décrivent une approche per-
mettant d’abstraire des photographies pour clarifier les struc-
tures composant l’image. Winnemöller et al. utilisent les
contrastes de couleur et l’importance visuelle [WOG06] et
leurs résultats sont assez proches d’un rendu BD. Notons
que des problèmes de profondeur existent dans ces travaux.

Par ailleurs d’autres recherches se focalisent sur la détec-
tion de profondeur à partir d’une ou plusieurs images avec :
de l’ajout de matériel [RTF∗05, BCN08], des conditions at-
mosphériques dans les images [Fat08, HST10, BD07], de la
détection de points de fuite [BB00] ou encore de la classifi-
cation d’images à partir de sémantique [BCL∗04].

3. Notre outil

BDstyle permet de générer des images reprenant les prin-
cipales caractéristiques de la bande dessinée à partir de pho-
tographies. Les principaux problèmes à traiter sont : la perte
d’éléments de profondeur dans l’image lors de la génération
d’à-plats de couleurs ; le choix des couleurs garantissant une
harmonie ; la génération d’effets lumineux dans l’image fi-
nale. BDstyle intègre ces trois étapes en un pipeline unique.
Nous les présentons successivement dans les parties sui-
vantes du document.

3.1. Segmentation et profondeur dans une image

Notre objectif est ici de donner à l’utilisateur la possibi-
lité de créer différentes images stylisées à partir d’une seule
image d’entrée. Notre modèle semi-automatique de stylisa-
tion d’images en effets BD permet de résoudre les problèmes
de profondeur qui sont générés lors de la création d’à-plats
de couleurs. Ce modèle utilise une segmentation particulière
qui produit une carte de profondeur. La carte de profondeur
peut être utilisée pour créer, par dégradés de couleurs, une
atmosphère particulière. Par ailleurs, nous offrons différents
styles de contours ainsi que différents styles de remplissages.
L’utilisateur peut combiner à loisir tous ces éléments.

La figure 1 présente les 3 grandes étapes de ce modèle :
extraction des structures (contours, segmentation, image fil-
trée), génération de la carte de profondeur et stylisation.

3.1.1. Extraction des structures

De nombreuses méthodes ont été proposées pour extraire
des contours [RW96] et segmenter des images. Notre but
étant la stylisation d’images, nous ne focaliserons pas dans
cet article sur la justification du choix des méthodes déjà réa-
lisé dans [SB08].

Nous avons choisi d’utiliser la méthode de Meer et
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Figure 1: Vue de la structure globale de notre outil : les
trois parties successives de notre modèle où les pointillés
représentent les paramètres donnés par l’utilisateur.

al. [MG01] pour détecter les contours. La détection de
contours consiste en une estimation du gradient, la suppres-
sion des non-maxima et un seuillage de l’hysteresis. Cette
méthode est bien adaptée pour détecter les légers contours.
De plus, cette méthode est paramétrable et permet d’obtenir
des résultats avec plus ou moins de détails. Nous appliquons
l’algorithme d’érosion de Thomé [PTVF92] sur l’image des
contours obtenue afin qu’ils n’aient qu’un pixel d’épaisseur.
Nous construisons une liste de contours LC composée de
n contours dans laquelle chaque contour Ci(i ∈ [1,n]) est
une courbe ouverte (i.e si un contour se subdivise en dif-
férentes branches, chaque branche est considérée comme un
contour). Nous utilisons ces contours afin de détecter les dif-
férents plans dans l’image. Il est possible d’utiliser un seuil
(nommé S dans la figure 1) afin d’éliminer certains contours
non significatifs (trop petits ou dûs au bruit).

La segmentation peut être considérée comme une tech-
nique générale pour extraire les éléments importants d’une
image. Nous utilisons l’algorithme « mean-shift » [CM97],
une procédure robuste non paramétrique qui permet d’esti-
mer la densité des gradients afin de trouver les maximums
locaux (appelés modes) des probabilités de distribution. Des
lissages successifs sont appliqués : les régions sont créées
dans le domaine joint en regroupant les pixels voisins qui
sont proches d’un point de convergence. Les régions conte-
nant moins de M pixels sont éliminées et le processus est
répété aussi longtemps que le nombre de régions maximal
donné par l’utilisateur n’est pas atteint.

L’algorithme « mean-shift » peut aussi être utilisé pour
produire une image intermédiaire en conservant la technique
de lissage précédente. C’est une simplification de la méthode
de segmentation. Cette méthode réduit de façon adaptative
le nombre de changements abrupts dans la structure locale.
L’image produite est plus détaillée que l’image de segmen-
tation. Les éléments avec un fort contraste de couleur sont
préservés indépendamment du nombre de pixels dans la ré-
gion. Nous nommons « intermédiaire » l’image produite.

3.1.2. Création de la carte de profondeur

Partant du constat que les images de bande dessinée sont
caractérisées par une succession de plans sur lesquels les ob-

jets sont représentés, nous nous proposons de construire une
carte de profondeur en détectant les limites des plans dans
l’image.

Les plans étant caractérisés par des différences de cou-
leurs importantes, nous construisons une liste de contours
SC dont les régions voisines ont des couleurs très différentes
entre elles. Le résultat de la détection de ligne de plans est
stocké dans une liste de lignes de plans nommée PC vide à
l’initialisation.

Pour chaque contour Ci de SC, nous cherchons un plan
selon l’algorithme ci-dessous.

1. Partant de P le premier pixel de Ci, nous suivons Ci et
nous cherchons le point de fin du contour FPi. FPi peut
être le premier point de croisement, l’extrémité (FP1i
ou FP2i selon la direction) ou un point déjà sélectionné
contenu dans PC (dans ce cas, FPi n’est pas évalué).

2. Trouver le prochain point P′ :
– Si FPi est un point de croisement

¶, nous choisissons
le prochain point P′ du croisement qui n’appartient pas
à (FP1i ,FP

2
i ) et qui a les plus proches caractéristiques

de FPi dans l’image segmentée (figure 2 gauche) ;
– Si FPi est une extrémité, nous cherchons le point le
plus proche (distance euclidienne) P′′ appartenant àCk
(k 6= i) dans l’image segmentée ayant des caractéris-
tiques proches de FPi (un seuil basé sur une différence
de couleur est utilisé). Si la distance entre FPi et P

′′

est plus grande que la distance entre FPi et le bord
de l’image ou si aucun P′′ n’existe, nous allons à la
dernière étape (condition 1). Sinon nous cherchons les
points FPk (i.e FP

1
k ,FP

2
k ) pour P

′′ dans Ck. On trouve
P′, un point de Ck et Q le point de Ci qui minimise
la distance euclidienne entre ces deux contours et FPi
respectivement. Un nouveau contour est créé entre ces
deux points (figure 2 droite).

3. Nous construisons une liste de lignes de plans en ajoutant
les chemins entre P et P′ et nous réitérons ce processus
(P′ devient P) jusqu’à ce que la condition 1 soit vérifiée.

4. Dernière étape : le chemin est complété en ajoutant un
lien entre FPi et le bord de l’image.

P 2
i

P’

P’

1
i

Ci

FP FP

C
1
k

i
1 i

2

k

P’

P Q

2
k

iC

P’’

FP

FP

FP
FP

Figure 2: Un exemple de détection de contour pour une
ligne de plan : pour un croisement (gauche) et pour une ex-
trémité (droite).

¶. Nos contours sont formés de telle sorte qu’ils ne possèdent pas
de croisement. Cependant, nous employons ce mot ici pour signifier
que le point FPi est adjacent à d’autres points appartenant à des
contours différents.
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En post-traitement l’utilisateur peut modifier les plans dé-
tectés en redessinant la partie du plan qui ne convient pas.

Finalement, pour chaque plan, l’utilisateur donne un vec-
teur ainsi que deux valeurs (une minimale et une maxi-
male). Nous remplissons chaque plan en appliquant une in-
terpolation linéaire entre ces deux valeurs suivant le vecteur
(exemple figure 3). Notons qu’une valeur chromatique peut
être utilisée dans le dégradé pour dépeindre une atmosphère
particulière.

Figure 3: Image originale ; exemple de détection automa-
tique du plan (en rouge) ; ajout d’un dégradé en niveau de
gris pour la carte de profondeur ; carte de profondeur avec
une atmosphère verte.

3.1.3. Stylisation

La stylisation de l’image est le résultat de la composition
d’une ou plusieurs colorisations et stylisations de contours
en fonction du choix de l’utilisateur.

3.1.3.1. Colorisation
Les dessinateurs de BD utilisant souvent une désaturation
des couleurs pour signifier l’éloignement, nous utilisons la
carte de profondeur afin de désaturer l’image. Nous propo-
sons deux méthodes d’intégration de la carte de profondeur
dans l’image résultat. Soit P(Ph,Ps,Pv) un pixel de l’image
résultat dans le modèle HSV, I(Ih, Is, Iv) le pixel correspon-
dant de l’image segmentée ou de l’image intermédiaire (se-
lon le choix de l’utilisateur) et CP(CPh, CPs, CPv) le pixel
correspondant dans la carte de profondeur. Selon le style
choisi par l’utilisateur, la saturation de P est calculée comme
suit :

Ps = CPv× Is (1)

Ps = CPv×CPsMax (2)

Dans (1), la carte de profondeur est utilisée pour pondé-
rer la saturation et Ps est compris dans [0; Is]. Dans (2) nous

proposons d’amplifier la profondeur dans l’image résultante.
Pour ce faire la saturation de I n’est plus considérée pour cal-
culer la saturation de P. La valeur de la saturation maximale
de la carte de profondeur CP est pondérée par l’intensité
lumineuse de la carte de profondeur. Nous obtenons alors
une image résultat avec une atmosphère bien plus pronon-
cée. Pour les autres composants : Ph = Ih si une carte de
profondeur en niveaux de gris est utilisée, sinon Ph =CPh et
Pv = Iv.

Des effets complémentaires utilisant la carte de profon-
deur peuvent être appliqués :

– Flou : parfois, les artistes utilisent le flou pour ajou-
ter des effets de profondeur à une scène. Généralement,
ce qui se trouve dans le lointain est flouté. Nous appli-
quons un flou gaussien en faisant varier la taille de la
fenêtre en fonction de la carte de profondeur (voir der-
nière image de la figure 5).

– Détails : de la même façon, les artistes ont tendance
à détailler le premier plan et à dessiner grossièrement
ce qui se trouve en arrière-plan. Notre modèle est ca-
pable d’interpoler les images (originales, segmentée,
intermédiaire) suivant les valeurs de la carte de pro-
fondeur. Nous pouvons donc proposer des images plus
détaillées au premier plan qu’en arrière plan (voir la
dernière image, colonne de gauche de la figure 4) .

Enfin, il est également possible de produire des images
binaires (figure 4) ou en niveaux de gris, mais aussi conte-
nant des hachures, des effets « Sin City » ou encore des
effets papiers.

3.1.3.2. Contours
Nous proposons différents styles de contours visibles dans
la figure 4 :
– Contours épais : le contour a une épaisseur différente
sur sa longueur. La fonction d’épaississement est spé-
cifiée par l’utilisateur.

– Traits esquisses : ces lignes suivent approximative-
ment le contour original afin de donner un aspect de
croquis. Pour chaque contour, nous créons une liste de
points de contrôle et un nouveau contour est créé en
utilisant une spline Catmull-Rom.

– Effet calligraphique : la forme du médium est ici com-
parable à celle d’un feutre stabilo. L’utilisateur choi-
sit l’épaisseur et l’orientation de son pinceau. La forme
du contour n’a pas d’influence sur l’orientation du pin-
ceau.

– Coups de crayon : une longueur et une orientation sont
données par l’utilisateur. Nous divisons chaque contour
selon cette longueur et nous réalisons une rotation selon
le centre de chaque morceau et la rotation demandée
par l’utilisateur.

Nous pouvons proposer différents styles : trait pur réa-
lisé avec un coloriage généralement sans atmosphère et les
contours obtenus avec le résultat de la détection de contours
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et/ou les contours épais ; trait pur avec des à-plats noirs
mélangeant des à-plats noirs obtenus par binarisation et un
trait pur ; réaliste obtenu avec des contours et des à-plat
noirs et une atmosphère est toujours présente ; lavis réalisé
en utilisant l’image intermédiaire, une atmosphère et l’un
des styles de contours.

3.1.4. Résultats

La droite de la figure 4 montre deux styles différents issus
de la photographie en première ligne. La carte de profondeur
sur la colonne de gauche a été générée automatiquement
avec notre modèle. La désaturation en arrière-plan est vi-
sible et donne un aspect de profondeur. L’image de droite ne
possède pas énormément de profondeur, aucune carte de pro-
fondeur n’a été appliquée. L’image en noir et blanc illustre
la binarisation avec un style de contours à effet croquis. La
dernière image est un mélange de l’image intermédiaire avec
l’image binaire. Dans ces deux images, la binarisation pro-
duit un effet dramatique sur l’image. L’importance des à-
plats noirs au premier plan accentue l’effet de profondeur
tout en conservant quelques petits à plats noirs dans le fond
de la scène. Lorsque la carte de profondeur n’est pas utilisée
mais que les à-plats noirs le sont, il est important de ne pas
les choisir au hasard.

Figure 4: (gauche) résultats sur un paysage : original, carte
de profondeur, intermédiaire avec atmosphère. (droite) ré-
sultat sur un portrait (issue du film « Slevin ») : original ;
Seuillage noir et blanc ; traits et à-plats noirs.

La figure 5 illustre le problème de profondeur. Sur la
deuxième image de la première ligne, la profondeur de
l’arbre situé à droite dans l’image est difficilement discer-
nable. L’utilisation de la carte de profondeur dans la qua-
trième image règle le problème. Cette carte a été générée

semi-automatiquement (quelques rectifications par l’utilisa-
teur). La dernière image de la ligne montre l’application
d’une atmosphère et de lignes courbes. Dans la troisième
et quatrième ligne, nous présentons les différents styles de
lignes et de remplissages : contours épais, petits coups de
crayons avec un coloriage en hachures, une interpolation
entre l’image filtrée et l’image segmentée avec une atmo-
sphère et pour finir un autre type d’atmosphère avec un flou
selon la profondeur. Il est apparu que lorsque l’épaisseur des
contours a une taille fixe sur l’image, une incohérence est
créée entre le respect de la profondeur des couleurs et les
contours (d’un point de vue artistique, les styles avec de forts
modelés sont rarement utilisés avec des contours très mar-
qués). Après une batterie de tests et la visualisation par un
groupe de testeurs, les résultats de la génération de la carte
de profondeur ont été jugés acceptables dans 90% des cas
(dont 70% corrects et 30% passables).

Figure 5: Résultats sur une photographie de passerelle.
Haut : originale et image segmentée. Ligne 2 : carte de pro-
fondeur et son application sur l’image segmentée. Ligne 3 et
4 : contours et exemples de post-traitements sur la couleur
utilisant la carte de profondeur avec et sans atmosphère.

3.2. Harmonie

Le contraste de proportion présenté par Itten [Itt61] est
largement utilisé par les artistes. Dans le cadre de la stylisa-
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tion d’images, nous proposons deux modèles : l’un permet-
tant d’harmoniser quantitativement une image coloriée (cette
image peut être une image originale ou une image issue du
processus décrit précédemment) ; le second étant une aide
à la colorisation (dans ce cas l’image source comporte des
régions non remplies par l’utilisateur ou effacées par l’utili-
sateur).

3.2.1. Harmonisation quantitative d’images

L’harmonie quantitative est obtenue lorsqu’il y a un équi-
libre quantitatif entre les couleurs. Itten divise le cercle chro-
matique en six secteurs de teintes différentes et donne les
proportions pour chacun : jaune=30, orange=40, rouge=60,
violet=90, bleu=80 et vert=60 (la somme est égale à 360 et
représente l’ensemble des teintes du cercle chromatique).

Nous définissons six secteurs sur le cercle chromatique.
Un secteur S est décrit par un triplet, S = (αS,βS, pS),
formé de deux angles αS et βS et d’une proportion pS. Les
valeurs par défaut des secteurs, obtenues empiriquement,
sont : Y = (40,75,30), O = (10,40,40), R = (340,10,60),
V = (250,340,90), B = (150,250,80), G = (75,150,60).
L’utilisateur peut redéfinir le nombre de secteurs ainsi que
les valeurs associées, l’unique contrainte étant que deux sec-
teurs ne peuvent s’intersecter.

Dans ce qui suit, DS représente la liste des secteurs définis
par l’utilisateur, CS représente la liste des secteurs considé-
rés pour le calcul de l’harmonie et S représente un des six
secteurs de couleur possibles (Y , O, R, V , B, G). Notons que
CS est un sous-ensemble de DS et doit comporter au plus un
nombre de secteurs égal à DS. Cette représentation permet
de réaliser des harmonies sur quelques secteurs en tenant
compte de leur importance par rapport aux autres secteurs
dans l’image permettant ainsi un panel complet d’effets.

Les paragraphes suivants présentent nos solutions pour :
détecter la présence ou l’absence d’harmonie ; trouver une
solution afin de respecter les proportions de couleurs dési-
rées ; changer la teinte des pixels pour créer l’harmonie dé-
sirée. Une vue d’ensemble de cet outil est présenté figure 6.

Figure 6: Étapes de notre modèle. Chaque pixel de l’image
est associé à un secteur de couleur. L’image est ensuite mo-
difiée en respectant les proportions harmonieuses deman-
dées.

3.2.1.1. Détection de l’harmonie
Une liste de pixels triée par teinte est créée par secteur Ls =

{Ns;P0, . . . ,PN−1} avec Ns = card(Ls) et Pi(xi,yi,hi, si,vi)
un pixel de l’image. Nous obtenons pour chaque secteur

Sα ≤ h0 ≤ . . .≤ hN−1 ≤ Sβ

Déterminer si l’harmonie est présente/absente revient à véri-
fier si le nombre de pixels de chaque secteur considéré divisé
par le nombre de pixels à prendre en considération au total
correspond aux proportions.

∀Si ∈CS,Nsi−



Spi ×
∑
card(CS)
j=1 Ns j

∑
card(CS)
j=1 Sp j



= 0 (3)

3.2.1.2. Trouver une solution de proportion
Trouver une solution de proportion revient à résoudre un
problème classique d’assignement. Nous utilisons la dis-
tance de longueur d’arc entre secteurs sur le cercle chroma-
tique en tant que fonction de coût.

Pour chaque secteur S de CS le nombre de pixels NS peut
être plus petit, égal ou supérieur au nombre de pixels né-
cessaires pour obtenir une proportion harmonieuse. S’il est
plus grand, des pixels de S doivent être assignés à d’autres
secteurs. Pour assigner les pixels à d’autres secteurs, nous
cherchons le secteur S′ qui nécessite des pixels supplémen-
taires et qui minimise le coût en distance. Une liste d’assi-
gnements appelée LA est mise a jour. À la fin de ce proces-
sus, LA contient la série des mouvements de pixels d’un sec-
teur à un autre. Le détail de cette implémentation est donné
dans [SB10a].

3.2.1.3. Réassignement de pixels
Chaque élément de LA est composé d’un secteur nommé
From qui « donne » N pixels à un secteur appelé To. Les sec-
teurs From et To n’étant pas nécessairement contigus nous
pouvons (figure 7) :

– déplacer le groupe de N pixels directement de From
à To (ci-après appelée « jump »). La liste des secteurs
Ls étant triée, les N pixels de From sont au début du
secteur (respectivement à la fin) et doivent être placés
à la fin (respectivement au début) de To ; NS est mis à
jour pour les secteurs From et To.

– déplacer N pixels d’un secteur à ses secteurs voisins
dans DS et recommencer jusqu’à déplacer N pixels
d’un secteur voisin de To à To (ci-après appelée
« slip »).

3.2.1.4. Changement de couleur
Reprenant l’analyse de Cohen-Or [COSG∗06], nous choisis-
sons de modifier la teinte des pixels. Des solutions [TMI02]
utilisant des fonctions de distribution de tons pour les va-
leurs de saturation et d’intensité lumineuse, pourraient être
également adaptées à notre modèle.

Quatre possibilités sont proposées à l’utilisateur (ci-
après, P(x,y,h, s,v) fait référence à un pixel de From et
P′(x,y,h′, s′,v′) fait référence à un pixel de To) :
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Figure 7: A gauche : jump du secteur orange au secteur
violet ; à droite : slip du secteur orange au secteur violet en
passant par le secteur rouge.

1. Attribution de teinte limite (basic) consiste à attribuer à
P′ la valeur de teinte limite du secteur To, ce qui mini-
mise la distance à P :

h′p =

{

Toα si ||hp−Toα|| ≤ ||hp−Toβ||

Toβ sinon

2. La teinte la plus proche (closest) assigne la teinte exis-
tante dans To à P′, minimisant la distance d’arc à P (i.e
les différents secteurs ont été triés par teinte, c’est néces-
sairement la première ou la dernière teinte dans To) :

h′p =

{

h0 of To si ||h0− hp|| ≤ ||hN−1− hp||
hN−1 of To sinon

3. Préservation du ratio de distance à la teinte centrale du
secteur (distance) en reportant le ratio de distance entre
la teinte de P et la teinte centrale du secteur From sur le
secteur To :

h′p = Toβ− (hp−Fromα)×
||Toβ−Toα||

||Fromβ−Fromα||

4. Maintenir la distribution de densité (density) en cher-
chant la teinte dans To ayant la même densité que dans
From et minimisant la distance.

3.2.1.5. Résultats
Notons qu’en comparaison des schèmes harmonieux de
Cohen-Or et al. [COSG∗06], notre modèle n’est pas borné
à deux secteurs au maximum et permet plus de configura-
tions.

La figure 8 présente une image originale d’Alain Brion.
Elle contient 337 500 pixels et environ 60% des pixels ont eu
leur teinte changée. La couleur verte ajoutée par l’harmonie
ajoute au mystère de l’image.

La figure 9 a été générée à partir des secteurs par défaut :
DS = (Y,O,R,V,B,G). L’harmonie de cette image a été cal-
culée sur l’orange, le rouge et le vert :CS= (O,R,G). Cette
image est une image naturelle sans atmosphère particulière.
Avec la méthode « slip » les couleurs sont changées secteur

Figure 8: Image originale d’Alain Brion ; harmonisations
sur les six couleurs avec saut et densité (ligne 2).

Figure 9: Image originale ; résultats d’harmonisation avec
la méthode « slip » et « closest » puis « distance »

.

par secteur. Le changement de couleurs n’affecte pas néces-
sairement les mêmes pixels. Le rouge est en plus grande
quantité dans l’image comme on peut le voir sur le muret
au premier plan dans l’image centrale.

3.2.2. Aide à la colorisation

Nous proposons également un outil pour aider les utilisa-
teurs (principalement les artistes, illustrateurs, dessinateurs
de BD. . .) à remplir automatiquement leur images avec des
couleurs respectant des proportions harmonieuses.

3.2.2.1. Solution proposée
Notre modèle (cf figure 10) effectue le coloriage d’une
image en entrée représentant une esquisse qui découpe
l’image en différentes régions. Ce coloriage est réalisé en
suivant une harmonie de proportion. Chacune des régions
ainsi dessinée est remplie avec une couleur unie. Certaines
régions sémantiquement « importantes » de l’image peuvent
être pré-coloriées par l’utilisateur. Ce modèle peut égale-
ment être utilisé pour recolorier certaines régions d’une
image précédemment stylisée.

Le problème de colorisation d’images peut être pré-
senté comme suit. Soit un hyper-espace de dimension égale
au nombre de couleurs utilisées pour calculer l’harmonie.
Chaque proportion de couleur donne une coordonnée du
point particulier devant être atteint afin de respecter exac-
tement l’harmonie désirée. Cependant, le déplacement sur
cet hyper-espace n’est pas continu. L’ensemble des régions
devant être coloriées définit le nombre de pas à faire et la
taille de chaque pas. Bien qu’hors de notre contexte, il est
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Figure 10: Schéma de l’harmonisation de couleurs : étapes
successives où les lignes en pointillés représentent les
étapes optionnelles. De gauche à droite : esquisse ; pré-
colorisation ; redéfinition des secteurs ; colorisation ; ajout
de détails.

possible de démontrer que la résolution de ce problème peut
être ramenée à résoudre une instance du problème d’opti-
misation du sac-à-dos multiple [Lag96] qui est un problème
NP-Complet.

On peut trouver dans la littérature des algorithmes ca-
pables de donner des solutions exactes d’une instance de ce
problème ou capables de montrer qu’il n’existe pas de solu-
tion exacte. Cependant, le coût temps/mémoire de ces algo-
rithmes est prohibitif pour un outil interactif. Nous propo-
sons donc différentes stratégies dans le but de donner, dans
un temps raisonnable et en utilisant un espace mémoire rai-
sonnable, des solutions exactes si elles existent ou de bonnes
approximations sinon.

La recherche de solutions exactes est faite en utilisant la
programmation dynamique (DP). Afin de trouver également
de rapides et bonnes approximations, nous considérons trois
stratégies :

– Le remplissage décroissant (DF) (decreasing filling)
utilise une approche d’algorithme glouton sur une liste
triée de régions vides ;

– La minimisation d’erreur (EM) consiste à minimiser
une fonction d’évaluation sur l’erreur de coloriage ;

– La maximisation de déplacement (DM) considère les
projections des déplacements dans l’hyper-espace sur
les axes des couleurs.

De plus amples détails sur les méthodes ainsi que sur les
évaluations statistiques sont donnés dans [SMV∗10].

3.2.2.2. Résultats

Nous avons appliqué notre modèle à des images réelles
de types très variés. Des colorisations exactes et de bonnes
approximations ont été réalisées sur plus de 30 illustrations
d’artistes, dessins et images segmentées extraites de photo-
graphies. Nous présentons des exemples qui illustrent que ce
modèle est bien conçu pour la colorisation d’images. Nous
obtenons de bonnes approximations et les colorisations sont
réalisées selon les contraintes des artistes (proportions har-
monieuses).

La figure 11 présente les résultats des différentes étapes de

cette partie. La dernière ligne de la figure montre les étapes
originales de la ligne 3. Notons que notre résultat est assez
similaire à la deuxième image de l’artiste.

Figure 11: De gauche à droite lignes 1, 2 et 3 : esquisses
(500 × 714 pixels), (570 × 806 pixels) et (1400 × 1879
pixels) ; colorisation partielle ; harmonisation automatique ;
ajouts de dégradés. Ligne 4 : exemple d’étapes consécu-
tives nécessaires durant le processus de création. Illustra-
tion fournie par Pierre Le Pivain aka LePixx.

L’artiste a réalisé une esquisse et a partiellement colorié
l’image en donnant une couleur à certaines régions. Ensuite
notre système produit des solutions pour réaliser la colori-
sation selon les proportions harmonieuses désirées par l’ar-
tiste. Le résultat est finalement amélioré par l’artiste. Il est
à noter que les couleurs peuvent être dégradées ou changées
tout en préservant la définition du secteur donnée en entrée.

Dans cette figure, nous pouvons remarquer que le drapé
du bras droit de la jeune fille de la dernière image ligne 1
possède deux couleurs, défaut dû à l’absence de sémantique
dans le coloriage.

Nous proposons également une fonctionnalité étendue. En
effet, il existe différentes solutions menant aux erreurs mini-
males d’harmonie globale. L’utilisation de différentes straté-
gies mène à différentes colorisations respectant l’harmonie
désirée. Un exemple de cette fonctionnalité est illustré par
les figures 12 et 13.
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Figure 12: Cette image de 798× 885 pixels illustre les dif-
férentes stratégies menant à différentes colorisations. L’har-
monisation est définie par CS = (O,R). De gauche à droite
et de haut en bas : image originale, DP, DF, DM0, DM1 et
DM2 où ∆ = 0 pixel pour DP et ∆ = 1 pour les autres mé-
thodes.

Le temps moyen de calcul est de 0.69 secondes sur PC
1Ghz. Cependant, le temps CPU nécessaire pour produire de
telles images dépend principalement du nombre de régions
et de leur taille respective.

Nous recommandons d’essayer en premier une méthode
d’approximation avant de chercher une solution exacte. En
effet, il semble que nos méthodes d’approximation trouvent
souvent une solution exacte si elle existe. De plus, la pro-
grammation dynamique peut être lente (dû aux étapes de
reconstruction de la solution) et consommante en mémoire
(selon le nombre de régions).

La figure 13 présente un paysage chinois. Cette image
contient 704000 pixels. Une esquisse et une colorisation
partielle sont présentées. D’abord, un résultat avec la mé-
thode de minimisation de l’erreur (EM) où l’erreur est de
23880 pixels et le résultat avec retouches de l’artiste. En-
suite, un exemple avec la méthode de maximisation de dé-
placement (DM) où l’erreur est de 2 pixels et les retouches
apportées par l’artiste. Cet exemple démontre qu’il est plus
compliqué d’obtenir une bonne approximation lorsqu’il y a
de vastes régions. Cependant, cela dépend aussi des propor-
tions désirées.

3.3. Effets lumineux

Nous proposons un nouveau modèle semi-automatique de
carte d’effets lumineux ainsi que six effets expressifs fondés
sur des styles artistiques connus. Partant d’une image d’en-
trée, nous générons automatiquement une carte d’effets lu-

Figure 13: De haut en bas et de gauche à droite : Sketching
(1000× 704 pixels) ; colorisation partielle ; harmonisation
avec CS = (Y,O,G) et la méthode EM ; retouches par l’ar-
tiste ; harmonisation avec CS = (Y,O,R,G) et la méthode
DM avec ω = 0 ; retouches par l’artiste.

mineux qui peut être modifiée par l’utilisateur pour spécifier
les types d’ombre ou de lumière.

L’ombre est d’abord détectée avec la norme L1 [AS04] en
détectant un seuil de luminosité dans l’image et en compa-
rant la luminosité de chaque pixel à ce seuil.

Nous produisons deux cartes (cf. figure 14) : en noir
(ombres) et blanc (éclairées), en niveaux d’intensité en
préservant l’intensité lumineuse présente dans les parties
d’ombre de l’image originale. L’utilisateur raffine cette carte
et indique en bleu les ombres qui sont des ombres portées.
Les ombres laissées en noir sont les ombres propres. Les
reflets ou effets d’éblouissement sont représentés en rouge.
Les détails de la création de cette carte sont donnés par Sau-
vaget et al. [SB10b].

Figure 14: Photographie originale ; carte SL en noir et
blanc et carte avec les dégradés.

3.3.1. Modifications

Notre modèle permet à l’utilisateur de modifier l’empla-
cement et la forme de certains effets lumineux. Lorsqu’un ef-
fet est sélectionné sur la carte, nous créons automatiquement
un polygone convexe englobant qui peut subir les transfor-
mations classiques sur les trois axes. Par ailleurs, le poly-
gone peut également être déformé en déplaçant ses sommets.

Suite à ces transformations, une portion de l’image ori-
ginale se trouvant dans une zone d’ombre devient éclairée.
L’ombre étant une diminution de l’intensité lumineuse, il
faut trouver la valeur de l’intensité lumineuse que notre sé-
lection aurait si elle se trouvait dans la lumière. Nous propo-
sons deux méthodes pour enlever l’ombre de son ancienne
position.
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La première méthode consiste à comparer les pixels en
bordure de l’effet lumineux et ceux de l’effet. L’ombre peut
être une ombre propre ou une ombre portée. Dans le premier
cas, nous devons chercher la texture de l’objet se trouvant
dans la lumière. Dans le deuxième cas, nous cherchons la
texture de la surface où l’ombre de l’objet est projetée. Dans
les deux cas, des pixels ayant l’intensité lumineuse que nous
recherchons se trouvent autour de notre sélection. La teinte,
la saturation et l’intensité lumineuse moyennes de la sélec-
tion sont calculées. Nous parcourons donc les pixels entou-
rant la forme en cherchant le pixel ayant la teinte et la sa-
turation la plus proche des moyennes calculées. Une fois le
pixel trouvé, nous appliquons son intensité lumineuse à notre
forme.

La deuxième méthode consiste a calculer l’intensité lumi-
neuse moyenne des parties éclairées dans notre image ainsi
que l’intensité lumineuse moyenne des parties dans l’ombre
dans l’image. La différence entre ces deux moyennes est
calculée. Ainsi nous obtenons la différence d’intensité lu-
mineuse entre les parties dans l’ombre et les partie dans la
lumière dans l’image. Il nous suffit alors d’ajouter cette dif-
férence à notre sélection. Ainsi, nous retrouvons la valeur
d’intensité lumineuse de la sélection comme si elle apparte-
nait à une partie éclairée.

3.3.2. Stylisations

Six stylisations différentes sont proposées : clair-obscur,
impressionniste, couleur complémentaire, hachures, à-plats
noirs, et effets d’éblouissement. Pour chaque stylisation,
l’utilisateur choisit d’appliquer l’effet sur un composant spé-
cifique (couleur) de la carte.

3.3.3. Résultats

Nous illustrons nos différentes méthodes à l’aide de ré-
sultats obtenus à partir de deux photographies. Afin d’ap-
puyer le rendu BD des effets lumineux que nous avons
choisi pour ces images, nous avons réalisé des combinaisons
avec l’image segmentée ou filtrée originale. La première (fi-
gure 15) est un paysage contenant un fort effet d’éblouisse-
ment. Il a été marqué par les contours qui ont été détectés
à partir de l’image originale et se trouvant uniquement dans
la zone rouge de la carte d’effets lumineux. L’effet produit
renforce l’aspect violent des rayons du soleil. L’autre image
(figure 16) est un gros plan sur une fleur, où l’ombre propre
est représentée sous forme de hachures. Ces deux résul-
tats montrent l’application du mélange des résultats produits
avec notre modèle de stylisation de l’ombre et notre modèle
de stylisation général permettant d’ajouter des contours sty-
lisés BD.

La figure 17 présente l’image originale de Lepixx en haut,
puis la carte d’effets lumineux à gauche et enfin le déplace-
ment et changement d’orientation d’une des ombres portées
sur l’image de droite. L’emplacement précédent occupé par

Figure 15:Originale ; carte d’effets lumineux ; résultat avec
originale filtrée, hachures et contours marqués pour les en-
droits éblouissants.

Figure 16: Originale ; résultat avec effet impressionniste,
hachures et contours au pinceau.

l’ombre a été modifié avec la méthode de la différence d’in-
tensité lumineuse dans l’image. Notons que la carte d’ef-
fets lumineux comporte des zones noires qui ne sont pas de
l’ombre. En effet, il est difficile de ne pas confondre les ob-
jets noirs avec des ombres.

Figure 17: Originale ; carte d’effets lumineux ; résultats
avec déplacement et changement d’orientation.

La figure 18 présente le résultat après déformation d’une
ombre portée de l’image originale de la figure 14. Les par-
ties supérieure du polygone ont été étirées donnant ainsi un
aspect effrayant à l’image.

4. Conclusion et perspectives

Nous avons proposé un outil de stylisation d’images en ef-
fets bande dessinée. Cet outil est basé sur trois modèles trai-
tant chacun l’une des caractéristiques des images de bande
dessinée : profondeur dans l’image, harmonie de couleurs
et effets lumineux. Il est flexible et permet d’utiliser les dif-
férentes parties indépendemment les unes des autres ou de
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Figure 18: Originale et résultats avec déformation de
l’ombre.

combiner les résultats ainsi de nombreux styles peuvent être
produits.

En perspective immédiate, la carte de profondeur pour-
rait être utilisée pour améliorer la gestion des effets lumi-
neux notamment dans la génération d’atmosphères. Enfin,
nous souhaitons intégrer de nouvelles contraintes à notre
modèle de colorisation. Ce modèle s’avère particulièrement
utile pour des artistes qui effectuent leur coloriage à partir
d’esquisses. Un langage de haut niveau devrait permettre
à l’utilisateur de définir des régions ou des groupes de ré-
gions avec des contraintes particulières. Ainsi, l’introduction
d’une sémantique donnée par l’utilisateur permettra d’amé-
liorer la qualité des résultats produits.
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Transforming the Self in Immersive Virtual 

Environments 
 

 

 
Mel Slater 

ICREA Research Professor University of Barcelona, Spain Prof. of 

Virtual Environments, UCL, UK. 

 
 

Abstract  

Computer programs can be written that digitally represent and simulate physical spaces and events. 

Immersive virtual reality systems provide a medium whereby the digital representation can be transformed 

into a stream of sense data (visual, auditory, haptic) that is displayed to people, and with which people can 

interact via body tracking systems.  

Typically virtual reality has been thought of as a way to place people inside representations of such 

simulations, where they have the feeling of being in the virtual place, and can carry out actions, and 

respond to events there. However, it is becoming clear that virtual reality can be used in a way that has 

hardly been explored up to now - not only can the sense of place be transformed, but also aspects of the 

sense of oneself, in particular the appearance of the body. In this talk we will describe several experiments 

that show that virtual reality is a very powerful technology for body substitution, that is giving people the 

strong feeling that their body has been replaced by a virtual body. This opens up the door for a powerful  

new exploitation of this technology for many applications, as well as for the basic science of understanding 

how the brain represents the body. 

 

Mel Slater is an ICREA Research Professor at the University of Barcelona, Spain. He founded the Virtual 

Environments and Computer Graphics research group in the Department of Computer Science at UCL and 

obtained two rounds of funding to install the virtual reality Cave system. He was a UK EPSRC Senior 

Research Fellow from 1999 to 2004. Twenty six of his PhD students have obtained their PhDs since 1989. 

In 2005 he was awarded the Virtual Reality Career Award by IEEE Virtual Reality ‘In Recognition of 

Seminal Achievements in Engineering Virtual Reality.’ He still runs some projects at UCL but most of the 

time he is leads the eventLab at UB (www.event-lab.org). He holds a European Research Council grant 

TRAVERSE on the specific topic virtual embodiment, and the general topic of a new area of application of 

virtual reality based on this theme. 
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Artificial Creatures 

 

The evolution and development of their shape, behaviour and 

metabolism… 
 

Abstract 

Since the seminal conference of Karl SIMS at the SIGGRAPH’1994, a lot of researchers try to generate 3D 

animated objects able to adapt their morphologies but also their behaviours to the task they have to perform in 

a virtual environment. These artificial creatures are usually build by an evolutionary algorithm witch evolves 

the generator of the creature (the gene) according to a fitness given by a physical simulator. 

Through a selected collection of models and videos issued from different international research works, 

this talk will present the underlying mechanism of the incredible birth of these artificial creatures and 

their migrations between virtual worlds and reality. The design of these biologically inspired systems 

(some people discuss about “breeding such technologies”) can be applied to pure virtual artefacts, but 
has already been the source of some spectacular achievements in evolutionary robotics with prototypes 

capable of self-reproduction... or self-assembly. 

These artificial creatures can be seen as the result of an assembly-process of blocks, or of the developmental-

process of artificial cells in a virtual chemical and physical environment. Although these new beings own a 

very simple metabolism, they are still capable of transforming their local environment in order to grow and to 

piece together “logical organs”. 

This approach creates a very strong passion in the research community working on virtual worlds, because it 

should be the tomorrow’s matrix of complex, autonomous and adaptive systems for our virtual or real 

companions. 

 

 

Short Biography 

Prof. Dr. Yves Duthen is a Research Professor of Artificial Life and Virtual Reality at IRIT lab, University of 

Toulouse 1-Capitole (France). He received his Ph.D. degree from the University Paul Sabatier in 1983 and 

the “French Habilitation” degree in 1993 to become full Professor. He has worked in image synthesis during 

the 1980’s and focussed on Behavioural Simulation based on evolutionary mechanism since 1990. He has 

pioneered research in artificial life for building adaptive artificial creatures and focuses now on embedded 

metabolism with some very interesting results.  
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