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Préfaces

L’université du Littoral Côte d’Opale et le LISIC ont l’honneur et le grand plaisir 
d’accueillir  les  25èmes  Journées  de  l’Association  Française  d’Informatique  Graphique 
(AFIG) et du chapitre français d’Eurographics (EGFR), au sein de la Cité Internationale de 
la Dentelle et de la Mode. 

Nous souhaitons ici remercier l’ensemble des partenaires qui ont accepté de nous 
aider pour faire de cette 25ème édition des Journées, une rencontre scientifique de qualité. 
Outre  notre  Université  d’accueil,  de  nombreux  partenaires  locaux  et  régionaux  ont 
répondu avec enthousiasme à notre demande : la municipalité de Calais tout d’abord, qui 
a accepté de mettre à notre disposition l’auditorium de la CIDM, ainsi qu’une partie de 
son  personnel  dont  l’aide  a  été  de  toute  première  importance.  La  communauté 
d’agglomération du Calaisis et la CCI de la Côte d’opale ensuite, qui nous permettent de 
faire le lien avec les industriels locaux. La région Nord Pas-de-Calais et le Pôle Image 
Nord Pas-de-Calais ont également été des partenaires de premier ordre, dont l’aide a été 
complétée de manière très importante par le GDR Informatique Graphique du CNRS.

La  préparation  de  ces  Journées  a  été  l’occasion  pour  nous  d’explorer  de 
nombreuses pistes pour faire de ce 25ème anniversaire une édition de qualité. Certaines 
idées ont (malheureusement diront certains …) été écartées, d’autres conservées. Nous 
espérons sincèrement qu’elles vous plairont et contribueront à conserver de votre séjour 
à Calais un très bon souvenir. 

Le comité d'organisation
Julien Dehos Magali Nion
Samuel Delepoulle Christophe Renaud
Frédéric Foveau François Rousselle
Michel Leblond       Rémi Synave

Quatorze ans après les journées de l'AFIG en 1998 à Dunkerque, l'Université du 
Littoral Côte d'Opale et le Laboratoire d'Informatique Signal et Images (LISIC) invitent à 
nouveau la communauté Française d'informatique graphique pour cette 25ème édition 
des journées à Calais. Avec les soutiens conjoints du GDR IG, d'EG France et de l'AFIG, ils  
offrent un lieu de rencontre amical pour présenter nos travaux de recherche, alimenter 
les discussions scientifiques, et développer les opportunités de collaborations.

Le programme, encore très prometteur cette année, propose une journée jeune 
chercheurs, un exposé invité de Mateu Sbert, un retour sur l'histoire de l'informatique 
graphique par Bernard Péroche ou encore un tour d'horizon des algèbres géométriques 
par Laurent Fuchs.

Notre communauté souhaite depuis toujours favoriser les échanges avec d'autres 
thématiques  et,  cette  année  encore,  plusieurs  sessions  sont  consacrées  à  des 
interventions  de  collègues  industriels,  de  l'association  SIGGRAPH  Paris,  de  l'Agence 
Nationale de la Recherche, du GDR ISIS et de la Société Informatique de France.

Il reste un aspect primordial pour le déroulement des journées : la convivialité et le 
plaisir de chacun à participer. Les organisateurs de ces journées 2012 sont sans aucun 
doute des connaisseurs du domaine,  et  je  m'associe à eux pour  souhaiter  à  chacun 
d'excellents moments d'échanges scientifiques.

Président de l'AFIG
Daniel Meneveaux
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Journées de l’Association Française d’Informatique Graphique, 2012

Surfaces Implicites Homothétiques

C. Zanni1,2, A. Bernhardt1,2, M.-P. Cani1,2

1Laboratoire Jean-Kutzmann, University of Grenoble, France
2INRIA Grenoble - Rhône-Alpes, France

Résumé

Nous introduisons un nouveau type de surface implicite à squelette, étendant le modèle des surfaces de convo-
lution. La principale propriété de ces nouvelles surfaces est d’être invariantes par homothétie, ce qui rend leur
utilisation bien plus intuitive : les mélanges ont la même allure à toutes les échelles, et nous pouvons contrôler
plus préciséments l’épaisseur du volume englobé.

We introduce a new kind of skeleton-based implicit surface, which extends the convolution surfaces model. The
main property of the new model is to be scale invariant, which makes their use more intuitive : blending is the
same at all scales, and the thickness around the skeleton is easier to control.

Mots clé : Informatique Graphique, modélisation géomé-
trique, surfaces implicites.

1. Introduction

Les surfaces implicites à squelette, définies comme l’en-
semble des points de l’espace vérifiant f (x,y,z) = c \(où
f est une fonction régulière appelée fonction potentiel et
c une iso-valeur donnée\), permettent de modéliser facile-
ment des formes lisses, de genre topologique arbitraire : une
simple somme des potentiels permet de mélanger les sur-
faces données en entrée. Cette propriété permet de construire
des formes complexes progressivement, en combinant suc-
cessivement des primitives, qui peuvent être par exemple
construites au départ pour enrober un squelette géomé-
trique (typiquement un point, un segment, ou un triangle).
De ce fait, ces surfaces ont été très utilisées récemment
dans le domaine de la modélisation progressive par es-
quisses [KHR02, AGB04, SWSJ07, BPCB08].

Un inconvénient majeur du modèle, à savoir l’apparition
de gonflements non voulus au niveau du raccordement entre
deux primitives, a conduit, dans les années 90, au développe-
ment des surfaces de convolution. Ces dernières définissent
f comme l’intégrale d’un noyau K le long d’un squelette
S et utilisent une simple sommation comme opérateur de
mélange. Ceci évite le phénomène de gonflement, la linéa-
rité de l’intégrale rendant le champ de potentiel indépen-
dant de la subdivision du squelette. Par contre, ce modèle
n’apporte aucune solution à un autre défaut notoire des sur-
faces implicites : le lissage excessif des détails, qui inter-
vient lorsqu’une forme de petite taille est mélangée à une
forme plus grande. De plus, si des poids sur le noyau K

Figure 1: Fourmi implicite sur branche implicite

peuvent permettre de faire varier l’épaisseur d’une primitive
le long du squelette, les surfaces de convolution n’offrent
aucun contrôle explicite de l’épaisseur de la forme obtenue.
En définitive, ces inconvénients, qui réduisent l’espace des
formes générées et rend leur contrôle difficile, ont cantonné
les surfaces de convolution au rang de modèle anecdotique,
intéressant en théorie mais peu utilisable au sein d’un mode-
leur.

Cet article introduit une extension au modèle de convo-
lution, les surfaces homothétiques, qui permet de résoudre
les problèmes de contrôle que nous venons de citer : tout en
maintenant un mélange lisse grâce à une simple somme des
potentiels, quelque soit le degré de subdivision du squelette,
notre nouveau modèle assure que les petits détails ne seront
pas lissés, et offre un contrôle fin de l’épaisseur d’enrobage
autour de chaque élément de squelette. Enfin, la propriété es-
sentielle de nos surfaces, l’invariance par homothétie, rend
leur manipulation particulièrement intuitive.

c© AFIG 2012, Association Française d’Informatique Graphique (http://asso-afig.fr)
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La section 2 présente un état de l’art rapide, donnant les
bases pour aborder ce travail. Après un argumentaire sur
l’importance des propriétés d’homothétie, nous expliquons
dans la partie 3 comment utiliser les déformations de l’es-
pace pour rendre les surfaces de convolution invariantes par
homothétie. La partie 4 étend ce modèle pour permettre un
contrôle précis du rayon de la forme autour de son sque-
lette linéique. La partie 5 présente deux extensions à notre
modèle : la première ayant pour but de garantir une épais-
seur minimal autour des squelettes lorsque ceux-ci sont trop
court comparé au rayon d’enrobage souhaité, la seconde
étant l’extension aux squelettes surfaciques. Enfin, la sec-
tion 5 présente les résultats et discute les avantages et incon-
vénients de notre approche.

2. Etat de l’art

2.1. Surfaces de convolution

Les surfaces de convolution ont été introduites par Bloo-
menthal dans [BS91], sous la forme :

f (P) =
Z

s∈S
K (‖Γ(s)P‖) ds (1)

avec S un squelette "linéique", généralement un segment, et
Γ la définition paramétrique du squelette. Ceci permet de gé-
nérer des surfaces à épaisseur constante.

Les surfaces de convolution avaient pour but de supprimer
le problème du à l’utilisation des surfaces distance (gonfle-
ment lorsque l’on met en continuité deux squelettes). Cette
propriété des surfaces de convolution provient de la linéarité
de l’intégrale (l’intégrale d’une somme est égale à la somme
des intégrales).

On notera que le noyau K ayant initialement servi à intro-
duire les surfaces de convolution, le noyau Gaussien, n’est
plus utilisé (du à son support global et à l’absence de forme
analytique). Mc Cormack and Sherstyuk [MS98] ont intro-
duit le noyau de Cauchy accompagné de formules analy-
tiques afin de rendre l’utilisation des surfaces de convolution
plus efficace. Les principaux noyaux de convolution utilisés
sont :

– Cauchy de rang i :

K(d) =
1(

1+
(

d
s

)2
) i

2
(2)

– Inverse de rang i :

K(d) =
1(
d
s

)i (3)

– Polynomiaux Compact de rang i :

K(d) =


(

1−
(

d
s

)2
) i

2

si d < s ,

0 sinon.

(4)

Ils sont ici légèrement modifié afin d’uniformiser leur for-
mulation : ils font maintenant tous appel à un paramètre
commun s qui est un facteur d’échelle.

Chacun possède ses avantages, Cauchy et Inverse sont
C∞ mais a support global tandis que le noyau compact po-
lynomial est Cb

i−1
2 c à support compact.

2.2. Convolution d’épaisseur variable

Afin d’offrir plus de flexibilité sur les formes générées,
plusieurs approches ont été introduites pour générer des sur-
faces de convolutions à rayon variable autours de segments.
Elles sont toutes basées sur l’utilisation d’une fonction de
poids τ(s) donnant une "épaisseur/densité" à chaque point
d’un squelette.

D’un coté [HAC03], propose d’utiliser la formule sui-
vante :

f (P) =
Z

s∈S
K
(
‖Γ(s)P‖

τ(s)

)
ds (5)

Cependant, la seule formule fournie est celle pour un seg-
ment et le noyau Inverse de degré 2. A notre connaissance,
cette formulation n’a jamais été reprise par la suite.

De l’autre, [JT02b, JT02a, AC02] utilisent la formule sui-
vante :

f (P) =
Z

s∈S
τ(s).K (‖Γ(s)P‖) ds (6)

C’est cette formulation qui a été reprise ultérieurement.
[HC12] introduit une formule de récurrence pour obtenir des
formules analytiques pour le noyau Inverse et de Cauchy de
degré arbitraire le long d’un segment muni d’une fonction
de poids polynomial de degré quelconque.

!"!

!

"#$% !

!

!""#$%
&'()*+,-,./+0
1*02345-.66*'7

#89:;%

#89:<%

"#$%
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"#1%

Figure 2: Modification du noyau en fonction de l’épaisseur
voulue pour les deux types de convolution à épaisseur va-
riables classiques.

Les deux formules proposées (équations (5) et (6)) cor-
respondent respectivement à faire varier le poids du noyau
de convolution, ou son "support" le long du squelette (voir
figure 2). Dans les deux cas, les formulations présentent un
certain nombre de défauts, que nous verrons plus en détail
dans la section suivante.

2.3. Problèmes posés par ces modèles

Si elles parviennent à engendrer des surfaces implicites
dont l’épaisseur varie le long d’un squelette, les deux for-
mules que nous venons de donner amènent un certain
nombre de problèmes rendant leur utilisation difficile :

1. Disparition de la surface : pour les noyaux de Cauchy
et Polynomiaux Compact, étant donné une iso-valeur c,
il existe une valeur minimale de τ pour que la surface de
convolution existe autour d’un segment (même si celui-ci
est infini), cela est démontré dans [HC12]. Cette valeur
limite est d’autant plus grande que le segment est court.

c© AFIG 2012.
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Etant donnée un segment de taille constante, si le poids
τ→ 0, la surface d’intérêt va disparaitre au lieu de deve-
nir simplement de plus en plus fine : elle va se contracter
vers le centre du segment lorsque τ diminue, le segment
n’étant alors plus complètement inclu dans la surface !
Voir figure 15(a).

2. Difficulté du contrôle l’épaisseur : L’épaisseur de la
forme engendrée est difficilement contrôlable en pratique
(et même parfois impossible pour les noyaux de Cauchy
et Polynomiaux Compact). Cela vient de la dépendance
non linéaire entre le poids τ et le rayon auquel se situe
l’iso-surface d’intérêt (celle où f (x,y,z) = c). Cela inter-
dit, par exemple, la création de surfaces à portions co-
niques, même si une variation linéaire de poids est choi-
sie le long du squelette (voir figure 16(a)). Ce problème
s’accentue aux extrémités, où on retrouve à nouveau,
quelque soit le modèle, une dépendance non linéaire entre
τ et l’épaisseur, ainsi qu’une valeur d’épaisseur, selon le
noyau choisi, bien différente de celle le long du segment.

3. Lissage des détails : Les détails fins sont lissés lorsque
mélangés à une forme de plus grande taille (voir fi-
gure 17(a)) ;

4. Dépendance du mélange à l’échelle de travail : Deux
objets similaires ne se mélangerons pas de la même ma-
nière si ils sont épais ou si ils sont fin : plus τ est grand et
moins les objets se mélangeront (voir figure 18). Encore
une fois, le comportement du modèle ne varie pas de ma-
nière linéaire avec τ rendant le mélange peu prédictible.

L’objectif de ce travail est de remplacer les surfaces de
convolution par un nouveau modèle, évitant ces quatre in-
convénients majeurs. Notons que le troisième (les mélange
des détails) a été résolu récemment [BBCW10] mais en uti-
lisant un opérateur binaire complexe, alors que nous sou-
haitons ici le faire en gardant les avantages des surfaces
de convolution : un mélange n-aire à l’aide d’une simple
somme, et l’indépendance vis à vis du degré de subdivision
du squelette.

3. Surfaces implicites invariantes par homothétie

3.1. Analyse du problème

Comme nous venons de le voir, les modèles classiques de
convolution à épaisseur variable ne se comportent pas de ma-
nière linéaire avec τ . Notamment, les primitives de convo-
lution (associées à leur poids) ne sont pas invariantes par
homothétie : si l’on applique une homothétie à la fois aux
squelettes et aux poids qui leur sont associés, la forme de la
surface obtenue ne sera pas la même (figure 3). Elle diffère
tant au niveau des épaisseurs des surfaces, qu’au niveau de
la forme du mélange.

Ceci signifie que le comportement du modèle est forte-
ment dépendant de l’échelle de travail ce qui le rend inutili-
sable en pratique.

L’ensemble des défauts cités dans la partie précédente
se retrouvent dans ce manque d’invariance par homothétie.
Ceci amène à penser que l’absence de cette propriété est la
principale cause des problèmes du modèle.

(a) (b)

Figure 3: Application d’une homothétie à la fois sur les di-
mensions d’un squelette de convolution et sur le poids τ qui
lui est associé : (a) formulation classique, (b) formulation
homothétique.

Pour obtenir des surfaces au comportement plus intuitif, il
faut se ramener à une formulation invariante par homothétie.
C’est ce que nous proposons ci-dessous, en nous appuyant
sur une déformation de l’espace.

3.2. Solution par déformation de l’espace

Dans le cadre de la modélisation par surface implicite,
les déformations de l’espace (par exemple, les déformations
courber, vriller et aplatir définies dans [Bar84]) ont été utili-
sées pour définir des primitives complexes à partir de primi-
tives simples [WO97]. Pour ce faire, le champ de potentiel
f̃ associé à la primitive complexe est défini à partir d’une
déformation de l’espace W : R3 → R3 et d’une primitive
simple de champ f de la manière suivante :

f̃ (P) = f (W (P))

Nous allons voir comment utiliser cette approche pour
construire nos nouvelles primitives.

!"#$
#

!

!"#$%&'()*+,-)!"#$%&',)&.

!"#$%&'''
(''
'

!"#$%&'''

Figure 4: Principe des primitives complexes par déforma-
tion de l’espace comme utilisé dans [WO97].

Revenons aux surfaces de convolution du départ, (eq. 1),
sans paramètre de poids le long du squelette, et donc d’épais-
seur constante.

Afin de pouvoir modéliser deux objets identiques à deux
échelles différentes, le champs potentiel engendré par un
squelette doit être invariant par homothétie. L’idée est de
se ramener à un espace où tous les segments engendrent
une surface d’épaisseur unitaire pour calculer le potentiel,
en utilisant une transformation de l’espace W adaptée : une
homothétie (voir figure 5). Notons que la transformation est
à la fois appliquée au squelette S, à l’épaisseur voulue τ et

c© AFIG 2012.
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au point de calcul P. L’amplitude de l’homothétie est inver-
sement proportionnelle à l’épaisseur souhaitée. On définit
donc notre nouveau champ de potentiel par :

fτ,S(P) = F1,Wτ(S)(Wτ(P)) (7)

avec

Wτ(P) =
1
τ
(P) (8)

!

!

! "
! "

!
#!$

!

"

Figure 5: Transformation de l’espace utilisé pour obtenir
des primitives invariantes par homothétie.

4. Primitives linéiques à rayons variables

4.1. Généralisation aux rayons variables

Dans la section précédente, nous expliquions pourquoi
l’invariance par homothétie était une propriété fondamentale
pour rendre les surfaces implicites à squelette utilisables, et
la manière de procéder lorsque le rayon voulu est constant.
Nous allons maintenant étendre notre modèle à des primi-
tives à rayon variable, dans le cas particulier des primitives
linéiques, déjà étendus aux rayons variables dans le cadre
de la convolution. On ne peut plus, maintenant, appliquer
une déformation de l’espace globale à la primitive comme en
Equation (7) car la déformation précédemment définie était
fonction de l’épaisseur de la primitive.

En passant le modèle précédent à la limite, on désire
appliquer une homothétie différente pour chaque longueur
infinitésimale de segment, cette transformation dépend de
l’épaisseur souhaitée localement. Regardons donc ce que de-
vient l’influence d’un élément ds dans le calcul de notre in-
tégrale (figure 6).

La déformation appliquée a pour effet de modifier les dis-
tances par 1

τ(s) . Ainsi l’influence d’un élément ds est don-

née par K( 1
τ(s)‖Γ(s)P‖). Cependant il faut aussi se souvenir

que la déformation appliquée affecte aussi le squelette lui
même. Ainsi la longueur infinitésimale devient ds

τ(s) . Ainsi
l’intégrale devient donc :

f (P) =
Z

s∈S
K
(
‖Γ(s)P‖

τ(s)

)
ds

τ(s)
(9)

Si l’on compare cette formule à l’approche utilisée par Hor-
nus (eq. 5), notre formulation consiste à ajouter une densité
au squelette, cette dernière étant inversement proportionnelle
au rayon voulu.

4.2. Ajout d’un contrôle explicite de l’épaisseur

Prenons une droite (un squelette segment de longueur in-
finie) ayant τ comme poids, notons fτ la valeur de potentiel
à la distance τ de la droite. Il se trouve que cette valeur est
indépendante de τ : cela est du à la construction de notre
modèle par déformation de l’espace (elle ne dépend que du

noyau de convolution utilisé). Donc, si l’on note NK(c) = c
fτ

,
et que l’on re-normalise le champ de potentiel par l’inverse
de cette valeur, alors la surface associé à l’iso-valeur c autour
du squelette aura pour épaisseur τ.

Du fait que ce facteur normalisateur est indépendant de
τ, on utilisera donc maintenant l’extension des convolutions
suivante :

f (P) =
1

NK(c)

Z
s∈S

K
(
‖Γ(s)P‖

τ(s)

)
ds

τ(s)
(10)

avec NK(c) un facteur normalisateur dépendant de l’iso-
valeur d’intérêt c. Ceci permet un contrôle intuitif de l’épais-
seur dès que l’on a un minimum de longueur de segment. En
effet, dans ce cas la surface tend à avoir un rayon de τ.

Nous allons maintenant étudier un cas plus concret avec
l’étude des primitives homothétiques segments à rayon li-
néaire.

4.3. Primitives segments à rayon linéaire

Supposons que l’on ait un segment AB sur lequel est défini
un poids variant linéairement τ(t) = τ0 +∆τ.t (paramétré par
t ∈ [0;1]) correspondant au rayon voulu autour du segment.
On introduit la paramétrisation suivante du segment, définie
sur [0;1] :

Γ(t) = A+ t.−→AB

On a alors (avec P le point de calcul) :

‖Γ(t)P‖2 = ‖AB‖2.t2−2−→AB−→AP.t +‖AP‖2

En injectant cette égalité dans la formulation de l’intégrale
(eq. 9), on obtient les formules intégrales données dans le ta-
bleau 1 en annexe. On peut obtenir des formules analytiques
du potentiel à partir de ces formules, en suivant le même
principe que dans [HC12, Hub12]. En effet, on obtient des
intégrales du type de :Z

w(t)(at2−2bt + c)
i
2 dt avec w(t) polynomial et i ∈ Z

et Z (at2−2bt + c)
i
2

(dt + e)k dt avec k ∈ N∗ et i ∈ N

On trouve la formule analytique associée à la première en
appliquant la formule de récurrence fournie dans [HC12,
Hub12] . La seconde se ramène à la première en appliquant k
intégrations par partie. On peut remarquer qu’il est possible
d’appliquer le théorème de dérivée sous le signe intégrale
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Figure 6: Passage de la déformation de l’espace à la limite.
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(règle de Leibniz) pour permettre de trouver une formula-
tion du gradient analytique. En effet il suffit de connaitre les
différentielles des applications suivantes pour obtenir la for-
mulation du gradient sous forme intégrale :

* N : P 7→ ‖AP‖2 ⇒ ~∇N : P 7→ 2−→AP
* S : P 7→ −→AB.

−→AP ⇒ ~∇S : P 7→ −→AB

* R : P 7→ 1
h(P)α

⇒ ~∇R : P 7→ −α
~∇h(P)

h(P)α+1

* M : P 7→ (h(P))α ⇒ ~∇R : P 7→ α~∇h(P).(h(P))α−1

Les formules sont fournies dans le tableau 1. De même que
pour les formules précédentes, on dispose d’une formule de
récurrence pour trouver les formes analytiques. Comme il est
préconisé dans [HC12], on peut utiliser Maple pour dépiler
la récurrence et nous fournir directement un code d’évalua-
tion optimisé de nos fonctions. Le nombre d’opérations né-
cessaires à chaque évaluation est fourni en annexe dans le
tableau 2.

Cas du noyau inverse On peut remarquer que la formula-
tion homothétique associée au noyau Inverse d’ordre i cor-
respond à l’utilisation d’un poids (∆τ.t + τ0)i−1 avec la for-
mulation classique (eq. 6).

Cas du noyau polynomial compact Pour pouvoir calculer
l’intégrale associée au noyau polynomial à support compact
il faut tout d’abord sélectionner la partie du squelette qui se
situe dans la zone d’influence de ce dernier (en effet ce noyau
est défini par morceau).

Pour se faire, nous cherchons les t tel que K
(
‖Γ(t)P‖

τ(t)

)
>

0, K étant une fonction décroissante. Cela revient à étu-
dier ‖Γ(t)P‖

τ(t) < R, soit ‖Γ(t)P‖2 < R2.τ2(t) avec R2.τ2(t) =

R2
∆τ

2.t2 +2R2
∆ττ0.t +R2

τ
2
0

On est donc amenés à étudier une inéquation du second
degré :

(‖AB‖2−R2
∆τ

2).t2−2(−→AB−→AP+R2
∆ττ0).t +‖AP‖2−R2

τ
2
0≤ 0

Ceci se résout facilement en étudiant le signe du détermi-
nant associé. Notons juste que par des considérations géo-
métriques, on est assurés de ne jamais avoir deux intervalles
de solution disjoints.

Comme expliqué dans [Hub12], on notera que le noyau
homothétique à poids constant amène une garantie sur
l’épaisseur obtenue lorsque la longueur d’intégration (et
donc celle du squelette) est suffisante ; cela est du à son
support compact (voir Figure 7). La longueur L nécessaire
pour avoir un point à l’épaisseur exacte τ est donnée par le
théorème de Pythagore : τ

2 +( L
2 )2 = (sτ)2, donc la longueur

d’intégration nécessaire est L = 2τ
√

s2−1.

Nous montrons dans le paragraphe suivant comment as-
surer une épaisseur minimale donnée à l’extrémité des sque-
lettes, et le long des squelettes trop courts pour avoir l’épais-
seur voulue.

5. Extension

5.1. Garantir une épaisseur minimale

Parce qu’avec nos nouvelles surfaces homothétiques,
l’épaisseur voulue n’est obtenue que si l’on dispose d’une

!"#$%&
!"#"$%&'()*#
+,-."&))'*#

!"##$%&'
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!
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Figure 7: Garantie sur l’épaisseur dans le cas du noyau à
support compact. Un point à la distance τ d’un squelette
segment doit être dans l’air d’influence d’une longueur L de
squelette pour avoir la garantie que la surface passe par ce
point.

longueur de squelette à intégrer suffisante, notre modèle est
particulièrement adapté à la représentation de formes tubu-
laires. En revanche il est mal-aisé de reconstruire des formes
avec des maxima locaux d’épaisseur, de plus notre modèle
ne garantie pas l’épaisseur de la surface aux extrémités du
squelette : ces deux problèmes sont dus à un manque de lon-
gueur de squelette à intégrer.

Afin de corriger le manque de longueur d’intégration nous
allons ajouter à notre squelette des convolutions sur des
squelettes ponctuels (placés en ses extrémités et ses maxima
d’épaisseur). Pour ce faire nous avons besoin d’avoir un
squelette sous forme de graphe, nous allons effectuer nos
corrections sur les sommets du graphe qui le nécessite (voir
critères précédents de manque d’épaisseur). Les corrections
ponctuelles sont mélangées les unes avec les autres avec un
mélange de Barthe [BDS∗03] symétrique paramétré de telle
sorte à limiter leur mélange. Le résultat est ensuite mélangé
aux surfaces homothétiques grâce à un mélange de Barthe
asymétrique. Pour choisir l’influence des convolutions ponc-
tuelles il suffit d’étudier les variations de rayons des seg-
ments partant du noeud du graphe (voir Figure 8).

!"#$%&%$
'()*+#

!

!"#$%&'

,-.."/'#0#/12&(')*)'&+'%,)*'%
*-.%/,0.%*('*#'12*3$20$,0.%*('*2$4.%

',
,34"(5#/1)15"/2

56,0+0)$,0.%*7#./$#8*(1*6.0()
*('*#$*620+0,03'*6.%/,1'#

Figure 8: Optimisation locale des poids des noeuds du
graphe nécessitant corrections.

Notre correction n’est pas parfaite dans la mesure où elle
peut entrainer de léger gonflements non voulu, cependant
nous pensons que les résultats obtenus sont satisfaisants et
améliorent nettement l’intuitivité du modèle (voir Figure 9
et 10), et ce pour un surcout de calcul assez faible.
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Figure 9: Comparaison entre surface non corrigée (gauche)
et corrigée (droite).

Figure 10: Différent exemples de correction d’épaisseur.

5.2. Primitives homothétiques surfaciques

On remarquera tout d’abord que la formulation précé-
dente est uniquement valable pour des squelettes linéiques.
Pour le cas des intégrales surfaciques, la formulation de l’in-
variance par homothétie est légèrement différente, elle fait
intervenir le facteur 1

τ(s)2 à la place de 1
τ(s) dans l’équation

(10) :

f (P) =
1

NK(c)

Z
s∈S

K
(
‖Γ(s)P‖

τ(s)

)
.

ds
τ(s)2 (11)

Ceci correspond à la déformation appliquée au domaine
d’intégration. La seule formule analytique actuellement à
disposition pour utiliser ce genre de convolution est celle
de la convolution à poids constant sur un triangle [She99,
Hub12]. On peut voire sur la figure 11 des objets créer à
partir de primitives triangles.

(a) (b)

Figure 11: Objets créer à partir de primitives triangles : (a)
triangles à épaisseur constante utilisant des formules analy-
tiques, (b) triangles à variation d’épaisseur tri-linéaire uti-
lisant une intégration numérique.

6. Résultats et discussions

6.1. Résultats

Dans la pratique nous utilisons principalement le noyau
polynomial à support compact (équation (4)) avec comme
degré i = 6. Le choix de ce noyau est du au support compact
qui permet d’obtenir des influences localisées pour chaque
primitive, limitant ainsi les mélanges à distance. Il permet
aussi de réduire le nombre de calculs nécessaires en un point
de l’espace, et ce sans avoir à faire aucune approximation.
Le choix du degré 6 est un compromis entre la régularité de
la surface et son coût de calcul.

En utilisant comme méthode de maillage un "marching-
triangles" [AG01] nous pouvons manipuler de manière in-
teractive des objets simples (figure 10), en contrôlant préci-
sément leurs épaisseurs, et en les mélangeant.

Figure 12: Zoom sur la tête de la fourmi de la figure 1. On
peut notamment constater que les détails sur les mandibules
ne se sont pas lissés.

Dans un but de validation, nous avons utilisé nos sur-
faces pour modéliser une forme complexe. On peut voir, sur
l’image 1, une fourmi avec de petits détails notamment au ni-
veau des mandibules qui ne sont pas lissées (voir Figure 12).

6.2. Discussion

6.2.1. Avantage des surfaces homothétiques

Notre modèle présente un certain nombre d’avantages sur
les surfaces de convolution classiques. Il corrige notamment
tous les problèmes cités à la section 2.3 (tant au niveau du
comportement des mélanges que de la gestion des épais-
seurs). Voici la liste des améliorations apportées :

– Invariance par homothétie (voir figure 3, 19).
– Pas ou peu de lissage des détails (voir figure 17).
– Le poids τ correspond à l’épaisseur souhaitée (voir

figure 16).
– Garantie sur l’épaisseur minimale lors de l’utilisa-

tion d’un graphe de squelette (voir figure 9 et 10).
– Goutte d’eau : on peut facilement produire des vo-

lumes en forme de gouttes d’eau (ie - pointus d’un côté
et épais de l’autre, voir figure 14)
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– Formulation plus adaptée aux convolutions à support
compact. Contrairement aux convolutions définies par
(eq. 6), le support du noyau évolue en même temps que
l’épaisseur souhaitée varie ; l’utilisateur n’a donc plus
besoin de réfléchir à la manière dont il va faire changer
le support de ses primitives lorsqu’il souhaite créer une
forme avec un changement progressif d’épaisseur (voir
figure 13).

– La fonction potentiel et son gradient sont exprimés par
des formules analytiques pour tous les noyaux clas-
siques avec variation de rayon linéaire. De plus f et
son gradient ayant de nombreux termes en commun
(voir table 2) une évaluation efficace de (f,∇f) peut
être proposée. †

(a) (b)

Figure 13: Champ de potentiel associé à (a) la formula-
tion classique(eq. 6), (b) la formulation homothétique, pour
un noyau à support compact pour une variation linéaire de
poids jusqu’à 0

Figure 14: Gouttes d’eau créées à partir de 3 primitives seg-
ments homothétiques chacune et en appliquant la méthode
de correction d’épaisseur

(a) (b)

Figure 15: Cas d’une primitive segment (noyau de convolu-
tion de Cauchy) de taille constante dont le poids τ tend vers
0 (de haut en bas) : (a) formulation classique, (b) formula-
tion homothétique. On peut voir que le comportement dans
le cas classique est indésirable lorsque τ passe en dessous
d’un certain seuil : le segment n’est plus englobé par la sur-
face, qui se contracte en son centre et disparait.

†. Ceci était aussi vrai pour les potentiels de convolution clas-
siques, mais à notre connaissance personne ne disposait des for-
mules analytiques pour les gradients.

(a) (b)

Figure 16: Deux primitives segment sont placées en conti-
nuité, la première avec un poids constant, la seconde avec
un poids linéaire tendant vers 0 (plusieurs vitesses de varia-
tion du poids sont testées pour chaque modèle) : (a) formu-
lation classique, (b) formulation homothétique. La formula-
tion classique ne permet pas d’obtenir l’objet pointu auquel
on s’attend lorsque le poids tend linéairement vers zéro.

(a) (b)

Figure 17: Mélange de 3 segments verticaux à faible épais-
seur (épaisseur similaire mais longueur variable) avec un
segment épais : (a) formulation classique, (b) formulation
homothétique.

6.2.2. Limitations

Cependant notre modèle présente quelques inconvénients
par rapport aux modèles classiques.

– Formulation plus couteuse à calculer : Bien que l’on
ait des formules analytiques pour les surfaces homo-
thétiques générées à partir de segments avec "rayon

(a) (b)

Figure 18: Comparaison du mélange entre des objets fin et
épais (dans chaque cas on a placer les surfaces avant mé-
lange en tangence) : (a) formulation classique, (b) formula-
tion homothétique.
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(a) (b)

Figure 19: Le positionnement de deux primitives segments
homothétiques en "V" permet d’apprécier le comportement
du mélange qui est le même aux deux extrémités de la forme
(on notera notamment que l’extrémité fine de la forme n’est
pas lissée). (a) mélange "max", (b) mélange "+".

linéaire", celles-ci sont plus couteuses à évaluer que
les convolutions classiques (nombre d’opérations aug-
menté, voir tableau 2). Cependant cela est à relativiser
puisque les surfaces à support compact sont enfin faci-
lement manipulables.

– Les mélanges sont homothétiques ! De plus, lors-
qu’on mélange un segment très fin avec un segment
épais, la forme du segment fin est très bien préservée.
On peut reproduire le type de mélange précédant en uti-
lisant un segment intermédiaire avec une variation de
poids important.

– Perte de la propriété de "superposabilité" : . Le prin-
cipal avantage de la méthode classique (eq. 6) est que
lorsqu’on superposait deux squelettes de poids τ1 et
τ2 alors on obtenait une surface équivalente à une sur-
face unique générée par un squelette de poids τ1 + τ2,
cette propriété rendait facile la création de jonction en
Y où une branche se subdivisait en deux branches plus
fines, et ce sans bosse. Il faut relativiser la perte de cette
propriété puisque l’on a maintenant la possibilité de
créer des branchements où il y a conservation de cer-
taines propriétés dépendant des rayons, comme avoir
R1 +R2 avant un branchement suivi de R1 et R2, ou en-
core conservation de la quantité de matière de part et
d’autre du branchement R2 = R2

1 +R2
2. On peut voir sur

la figure 20 une comparaison entre quelques types de
branchement.

– La garantie d’épaisseur minimale ne fonctionne qu’en
présence d’un graphe de modélisation, et demande
d’employer localement une opération de mélange plus
complexes (Notons qu’elle n’est nécessaire qu’aux ex-
trémités de l’objet et aux maxima d’épaisseur).

(a) (b) (c)

Figure 20: Comparaison entre différent type de branche-
ment : (a) modèle classique τ1 + τ2 = τ, (b) modèle homo-
thétique τ1 + τ2 = τ, (c) modèle homothétique τ

2
1 + τ

2
2 = τ

2.

7. Conclusion et Travaux Futurs

Les surfaces homothétiques, que nous venons d’intro-
duire, conservent les bonnes propriétés des surfaces de
convolution, à savoir enrober de manière lisse un squelette,
qui peut être subdivisé sans modifier la forme, tout en évi-
tant les inconvénients de ce modèle : l’épaisseur d’enrobage
devient contrôlable et le mélange auto-similaire à toutes les
résolutions ce qui rend leur manipulation très intuitive.

De plus, nous disposons de formules analytiques pour le
calcul de f et de son gradient qui permettent une évaluation
efficace.

De nombreuses améliorations sont possibles en vue de
l’utilisation de ces surfaces en modélisation interactive : la
méthode de maillage serait à améliorer et à paralléliser (CPU
ou GPU), l’évaluation du potentiel pourrait être plus opti-
misé.

Parmi le travaux futurs, on peut également noter la re-
cherche de formules analytiques pour les potentiels engen-
drés par des triangles à poids tri-linéaires, ainsi qu’améliorer
la précision de la garantie sur l’épaisseur minimale.

Bien que le phénomène de mélange à distance soit ré-
duit par l’utilisation de noyaux à support compact, ce qu’il
manque vraiment à notre nouveau modèle est un moyen de
garantir que la surface résultante aura la topologie de son
squelette. Cependant, on notera que le modèle présenté de-
vrait permettre une analyse plus simple du comportement
des mélanges à distance (ces derniers étant les mêmes à
toutes les échelles). Nous espérons que cela facilitera la mise
en place de garanties sur la topologie de la surface obtenue.
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Noyau Formule

Cauchy Cg,i(P) = ‖AB‖
Z 1

0

(∆τ.t + τ0)i−1.dt

((‖AB‖2

R2 +∆τ2)t2−2(
−→AB.
−→AP

R2 −∆τ.τ0)t + ‖AP‖2

R2 + τ2
0)

i
2

~∇Cg,i(P) =
i

R2 ‖AB‖
Z 1

0

(−→AB t−−→AP)(∆τ.t + τ0)i−1.dt

((‖AB‖2

R2 +∆τ2)t2−2(
−→AB.
−→AP

R2 −∆τ.τ0)t + ‖AP‖2

R2 + τ2
0)

i+2
2

Inverse Pg,i(P) = ‖AB‖
Z 1

0

(∆τ.t + τ0)i−1.dt

(‖AB‖2

R2 t2−2
−→AB.
−→AP

R2 t + ‖AP‖2

R2 )
i
2

~∇Pg,i(P) =
i

R2 ‖AB‖
Z 1

0

(−→AB t−−→AP)(∆τ.t + τ0)i−1.dt

(‖AB‖2

R2 t2−2
−→AB.
−→AP

R2 t + ‖AP‖2

R2 )
i+2

2

Polynomial Compact Rg,i(P) = ‖AB‖
Z l2

l1

((∆τ
2− ‖AB‖2

R2 )t2−2(−∆τ.τ0−
−→AB.
−→AP

R2 )t + τ
2
0−
‖AP‖2

R2 )
i
2

(∆τ.t + τ0)i+1 dt

~∇Rg,i(P) =
i

R2 ‖AB‖
Z l2

l1
(−→AB t−−→AP)

((∆τ
2− ‖AB‖2

R2 )t2−2(−∆τ.τ0−
−→AB.
−→AP

R2 )t + τ
2
0−
‖AP‖2

R2 )
i−2

2

(∆τ.t + τ0)i+1 dt

Table 1: Intégrales pour les segments homothétiques à variation de rayon linéaire

f ∇ f f ,∇ f
Cauchy 4 Homothétique 17+,24∗,4/,1sqrt,2atan,1ln 23+,39∗,6/,1sqrt,2atan 32+,56∗,6/,1sqrt,2atan,1ln
Inverse 3 Homothétique 13+,19∗,5/,5sqrt,1ln 17+,35∗,5/,2sqrt 25+,46∗,5/,5sqrt,1ln
Comp. Polynom. 4 Homothétique 31+ , 68* , 3/ , 1 ln 22+ , 44* , 3/ 35+ , 77* , 3/ , 1 ln
Comp. Polynom. 6 Homothétique 59+ , 130* , 3/ , 1 ln 47+ , 100* , 3/ 68+ , 147* , 3/ , 1 ln
Inverse 3 Classique Linéaire 8+,10∗,4/,2sqrt 13+,26∗,4/,2sqrt 16+,29∗,4/,2sqrt
Cauchy 4 Classique Linéaire 11+,16∗,4/,1sqrt,2atan 16+,30∗,6/,1sqrt,2atan 19+,37∗,6/,1sqrt,2atan
Cauchy 4 Classique Cubique 17+,24∗,4/,1sqrt,2atan,1ln 23+,39∗,6/,1sqrt,2atan 32+,56∗,6/,1sqrt,2atan,1ln

Table 2: Nombres d’opérations nécessaires pour les évaluations des formules analytiques associées à chaque noyaux.
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Résumé

Nous présentons une nouvelle méthode de reconstruction basée sur la déformation d’un maillage 3D. Elle a été
développée dans le contexte des observations spatiales in-situ de petits corps du système solaire \(astéroïdes et
noyaux cométaires) dont les études détaillées des propriétés physiques et géologiques exigent un modèle de forme
précis. Le processus d’optimisation de notre méthode se base sur la minimisation des différences entre un jeu
d’images observées et les images synthétiques correspondantes calculées à partir du maillage 3D progressivement
déformé. Pour assurer la convergence du processus et donc augmenter sa robustesse, un schéma multirésolution
est mis en place. Notre stratégie de multirésolution consiste à effectuer des allers-retours entre deux niveaux
successifs de résolution pour obtenir qu’un modèle de forme optimisé à une résolution donnée avant de passer
au niveau supérieur de résolution. Nous testons notre méthode sur les images de l’astéroïde (21) Lutetia acquises
par l’instrument imageur OSIRIS, à bord de la sonde spatiale Rosetta de l’agence spatiale européenne. Nous
présentons le modèle de forme 3D correspondant et le comparons avec les modèles obtenus avec les deux seules
méthodes existantes de reconstruction de forme 3D, la stéréophotogrammétrie et stéréophotoclinométrie.

We present a new photoclinometric reconstruction method based on the deformation of a 3D mesh developed in the
context of in-situ, spatial observations of small bodies in the solar system (asteroids and cometary nuclei) whose
detailed physical and geological studies require an accurate shape model. The optimization process of our method
relies on the minimization of the differences between a set of observed images and the corresponding synthetic
images calculated from the progressively deformed 3D mesh. In order to ensure the convergence of the process
and therefore to increase its robustness, a multiresolution scheme is implemented. Our multiresolution strategy
consists in going back and forth between two successive levels of resolution in order to obtain an optimized shape
model at a given resolution before going to the next higher level. We test our method on images of asteroid (21)
Lutetia acquired by the OSIRIS visible camera, aboard the Rosetta spacecraft of the European Space Agency. We
present the corresponding 3D shape model of its surface and compare it with the solutions obtained with the only
two existing methods of 3D shape reconstruction, stereophotogrammetry and stereophotoclinometry.

1. Introduction

La reconstruction 3D des petits corps du système solaire
constitue une étape essentielle à la compréhension et à l’in-
terprétation de leurs propriétés physiques et géologiques.
Les modèles de forme 3D sont utilisés pour caracteriser leur
propriétés physiques globales (ex : volume, densité, para-
mètres rotationnels) et pour effectuer des études géomor-
phologiques de leur surface à travers la caractérisation de
structures topographiques, comme les cratères, falaises, glis-
sements de terrain, sillons, etc. Ils servent également à éta-
blir des modèles thermiques, photométriques et hydrodyna-
miques.
Même si notre méthode peut être utilisée pour la reconstruc-

tion de n’importe quel petit corps observé, lors d’une mis-
sion possédant un système imageur dans le domaine spec-
tral visible, cet article se place dans le contexte de la mis-
sion Rosetta de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Ro-
setta sera la première sonde spatiale à se mettre en orbite
autour d’un noyau cométaire. Sa cible est le noyau de la
comète 67P/C-G \(dénommée ci-après CG), un petit corps
dont le rayon est d’environ 2 km. Le principal objectif de
Rosetta est la caractérisation du noyau de CG à partir d’or-
bites proches en 2014-2015. La sonde Rosetta est équipée de
12 instruments couvrant le domaine spectral des ultra-violet
lointains au millimètre. Parmi ces instruments, il y a le sys-
tème imageur visible OSIRIS (Optical, Spectroscopic, and

c© AFIG 2012, Association Française d’Informatique Graphique (http://asso-afig.fr)
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Infrared Remote Imaging System). Malheureusement, Ro-
setta ne possède pas d’altimètre laser permettant la recons-
truction 3D qui devra donc être réalisée à partir des images
prises par OSIRIS. Rosetta transporte également un atterris-
seur appelé Philae qui sera envoyé à la surface de la comète.
La reconstruction 3D, à la fois de la forme globale du noyau
à différentes résolutions et des potentiels sites d’atterrissage,
est une étape critique avant l’envoi de l’atterrisseur à la sur-
face. L’apport de la reconstruction 3D doit être un modèle
de forme assez précis pour aider à la sélection des potentiels
sites d’atterrissage. Dans un premier temps, la reconstruction
3D de la forme globale du noyau de la comète est nécessaire
afin de permettre de positionner la sonde sur le bon orbite.
Ces calculs peuvent se faire avec un modèle basse résolution
de quelques milliers de facettes. Puis, le modèle 3D doit être
raffiné afin de pouvoir fournir une résolution supérieure à 1
mètre. Cela implique la création d’un modèle haute résolu-
tion de plusieurs millions de facettes.

Rosetta a déjà survolé deux astéroïdes : Steins et Lute-
tia (cf. Figure 1) durant son voyage vers la comète CG. Les
images observées présentent des échelles de pixel différentes
selon le moment auquel elles sont prises. Nous définissons
la notion d’échelle de pixel par la taille en mètres de la sur-
face de l’objet dont l’image se projette sur un seul pixel de
la caméra. Sur la figure 1, l’échelle de pixel de Lutetia (à
droite) et celle de Steins (à gauche) sont les mêmes : ∼60m.
Durant la mise en orbite d’une sonde autour d’un petit corps,
ce dernier tourne autour du soleil en même temps qu’il est
en rotation sur lui-même. Cela implique que les conditions
d’éclairement et les angles de vue évoluent. Des calculs pré-
cis des lignes de visées (vecteur entre la caméra et l’objet
perçu) sont donc nécessaires.
Dans cet article, nous présentons une nouvelle méthode de
photoclinométrie basée sur la déformation d’un maillage
3D triangulaire durant une boucle d’optimisation. Cette mé-
thode permet d’obtenir un maillage triangulaire basse résolu-
tion du modèle. Les images synthétiques sont créées à partir
du maillage qui est alors déformé jusqu’à ce que les images
synthétiques soient identiques aux images observées en uti-
lisant un schéma multirésolution. Après la présentation d’un
état de l’art de la reconstruction 3D en astronomie (section
2.1) et de la multirésolution (section 2.2), nous décrivons en
détail notre méthode de reconstruction (section 3) et présen-
tons son application à la reconstruction de l’astéroïde (21)
Lutetia observé par Rosetta (section 4).

Figure 1: Images observées des 2 astéroïdes survolés par
Rosetta : Steins (à gauche) et Lutetia (à droite).

2. Etat de l’art

Nous présentons ci-dessous les méthodes utilisées pour
la reconstruction 3D de petits corps. Nous soulignons le fait
que les images acquises ont des échelles de pixels différentes
et qu’elles doivent être toutes prises en compte lors de la re-
construction 3D. Ces différentes échelles de pixel permettent
de reconstruire des modèles de forme 3D avec différentes ré-
solutions. De ce fait , nous établissons ensuite un état de l’art
des schémas multirésolution permettant de reconstruire ces
modèles 3D.

2.1. Reconstruction 3D à partir d’images

Il existe plusieurs méthodes de reconstruction 3D à par-
tir d’images. En astrophysique, les deux seules méthodes
utilisées sont la stéréophotogrammétrie et la stéréophoto-
clinométrie. Ces deux méthodes utilisent la stéréo qui se
base sur la détection de points et de schémas remarquables
[HS88, SB97] appelés points d’intérêt, sur l’appariement de
ces points [BS98] et sur le calcul des points 3D corres-
pondants [DFG06]. Ces points 3D sont appelés points de
contrôle (PC).

La stéréophotogrammétrie (SPG) se sert de la corrélation
d’imagettes d’une image de réference dans d’autres images
[Ge07], afin d’identifier sur quels pixels la surface corres-
pondant à l’imagette de référence est imagée sur les autres
images. La photogrammétrie recherche les opérations (trans-
lations, rotations, distorsions) permettant de passer d’une
image à l’autre afin d’en déduire la forme 3D de l’objet. L’ar-
ticle [GOKZ96] présente une méthode de photogrammétrie
en trois étapes :

– ajustement des paramètres d’orientation des images ou
rectification,

– appariement des points d’intérêt dans les différentes
images (méthode de corrélation utilisant une minimi-
sation par moindres carrés),

– production des modèles numériques de terrain (MNTs).
Chaque point de ce MNT est considéré comme un point
de contrôle.

Cette méthode a permis de reconstruire l’hémisphère nord
de l’astéroïde (21) Lutetia [Pe12]. Des objets complexes
peuvent être reconstruits mais l’appariement automatique
des points d’intérêt est toujours difficile, notament lorsque
les conditions d’éclairement de la scène varient d’une image
à l’autre.

La stéréophotoclinométrie, parfois appelée par abus de
langage “shape-from-shading", a été introduite par Horn
[Hor70]. Elle consiste à déterminer les pentes des facettes
d’un objet à partir de l’intensité des pixels. Lorsqu’un ob-
jet est éclairé, la radiance réfléchie vers l’observateur dé-
pend à la fois des positions de la source de lumière et de
l’observateur, mais également de la forme de l’objet et de
sa réflectance. La photoclinométrie est un problème inverse
(retrouver une forme 3D à partir d’informations 2D) pour le-
quel il n’existe pas de solution unique si on n’ajoute pas de
contraintes extérieures.
R. Gaskell [Ge08] a développé une méthode de stéréopho-
toclinométrie (SPC) consistant à paver toute la surface vi-
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sible à l’aide de MNTs (également appelés "maplets") à dif-
férentes résolutions. Le centre de chacun de ces MNTs est
un PC. A partir d’images d’une même zone prise avec dif-
férents points de vue ou sous différents éclairements, la mé-
thode SPC a permis de reconstruire divers petits corps de
notre sytème solaire [Ge08].

Ces deux méthodes (SPG et SPC) permettent d’obtenir
des modèles de forme haute résolution avec une précision
comparable à l’échelle de pixel des images observées. Elles
sont parfois utilisées en paralléle pour reconstruire certains
corps [Re11]. Cependant, ces deux méthodes présentent cer-
taines limites :

– certains détails topographiques (de taille inférieure à
5 pixels) ne sont pas reconstruits, comme le montre
l’image synthétique générée à partir du modèle de
forme obtenu par SPC (Figure 2) où certains sillons et
cratères ne sont pas reconstruits.

– SPC et SPG utilisent, toutes deux, des images avec des
échelles de pixels très petites pour reconstruire la sur-
face 3D. Les images avec des échelles de pixel plus
grandes (typiquement des images où l’objet présente
moins de 100 pixels en largeur) ne peuvent pas être
utilisées puisque aucun point de contrôle ne peut être
calculé.

– Toute la surface éclairée n’est pas imagée aux plus pe-
tites échelles de pixel correspondant au passage au plus
près de l’objet lors de survol. Avec cette couverture
de surface réduite, certaines zones ne peuvent pas être
modélisées et des problèmes au niveau des limbes (sil-
houettes) apparaissent parfois. De ce fait, la forme 3D
de l’objet n’est pas correctement reconstruite comme
le montre la figure 3. La méthode SPC présente un mo-
dèle avec des contours plus lisses qu’ils ne devraient
être.

Figure 2: Illustration du problème de la reconstruction
de la topographie avec la méthode SPC, comparaison
entre l’image observée (à gauche) et l’image synthétique (à
droite).

2.2. Multirésolution

Les méthodes de multirésolution sont souvent utilisées
en shape-from-shading afin d’assurer la propagation des
contraintes aux modèles contenant un grand nombre de som-
mets [Ter84]. Cependant, des augmentations (resp. des dimi-
nutions) des résolutions des modèles impliquent des dimi-
nutions (resp. des augmentations) des échelles de pixel des
images [PR90] , c’est-à-dire que la multirésolution doit être

Figure 3: Illustration du problème de la reconstruction des
limbes avec la méthode SPC, comparaison entre l’image ob-
servée (à gauche) et l’image synthétique (à droite)..

appliquée à la fois aux modèles 3D et aux images. Pour les
modèles de forme, l’augmentation de résolution se fait par
subdivision de maillage [Loo87] et la diminution de réso-
lution par subdivision inverse [SPSP03]. Les survols nous
fournissent des images avec différentes échelles de pixel
mais parfois, des zones visibles sur les images à plus faible
échelle de pixel ne sont pas visibles sur les images à grande
échelle de pixel. Nous devons donc créer les images à grande
échelle de pixel à partir des images à plus faible échelle de
pixel. Pour cela, nous utilisons la méthode du binning. Le
binning d’une image consiste à faire la moyenne des valeurs
d’un groupe de 2x2 pixels.

Il existe différents schémas de multirésolution (cf [BM87]
par exemple) et le "Cascading Multigrid" (schéma ascendant
direct) ne donne pas les meilleurs résultats. En effet, il est
plus efficace de choisir un schéma où des allers-retours sont
effectués entre les différentes résolutions [Be07]. La mé-
thode de multirésolution du "Full Multigrid" [Be07] consiste
à, avant de passer à une nouvelle résolution supérieure R, re-
venir à la résolution la plus basique en passant par chacune
des résolutions intermédiaires, puis à utiliser un schéma as-
cendant direct pour atteindre la résolution R, en passant en-
core une fois par chacune des résolutions intermédiaires.

3. Description de notre nouvelle méthode de
reconstruction

Nous appelons notre nouvelle méthode Photoclinométrie
Multirésolution par Déformation (MPCD : Multiresolution
Photoclinometry by Deformation). Elle consiste en la com-
paraison entre des images observées et des images synthé-
tiques. Notre méthode de déformation, basée sur la photocli-
nométrie, consiste à déformer le modèle de forme jusqu’à ce
que les images synthétiques correspondent aux images ob-
servées à chaque résolution (cf. Figure 4 ). Pour cela, nous
minimisons une fonction qui permet de quantifier les diffé-
rences entre les images. Après une description du calcul des
images synthétiques, nous nous intéressons à notre proces-
sus de reconstruction.

3.1. Génération d’images synthétiques

Les images synthétiques sont créées par un outil ap-
pelé OASIS (Optimized Astrophysical Simulator for Ima-
ging Systems) [JSK∗10]. OASIS considère un modèle de
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forme décrit à l’aide d’un maillage triangulaire. Il calcule
la position et l’orientation de l’objet dans le repère de la ca-
méra. Ensuite, il détermine quelles facettes du modèle sont
éclairées et dans le champ de vue la caméra par lancer de
rayon. Pour toutes ces facettes, il calcule la réflectance bi-
directionnelle ri selon le modèle de Hapke [Hap02]. Ce mo-
dèle est décrit par une fontion mathématique qui prend en
compte un jeu de paramètres appelés les "paramètres de
Hapke". Les intersections Ω

m
i entre ces facettes et le pixel

m de l’image numéro n sont calculées en unités d’angle so-
lide et le signal S(n)

m reçu par chaque pixel (en DN) est estimé
en sommant les contributions des Mm facettes présentes dans
le champ de vue de ce pixel :

S(n)
m ≈

g Scoll texp

hc R2
h

(
Mm

∑
i=1

ri Ω
m
i ρi

)
(1)

avec g le gain de l’électronique, Scoll la surface collectrice
du télescope, Rh la distance héliocentrique de l’objet (en uni-
tés astronomiques), texp le temps d’expositon de l’image, h
la constante de Planck, c la vitesse de la lumière et ρi un
facteur absolu de calibration pré-calculé. Enfin, l’image est
convoluée par la fonction d’étalement du point de l’instru-
ment.

3.2. Multirésolution Photoclinométrie par Déformation

En entrée nous considérons un modèle de forme 3D dé-
crit par un maillage triangulaire que nous allons déformer.
Ce modèle peut être une sphère ou un modèle obtenu par une
autre méthode de reconstruction 3D. Plusieurs jeux d’images
observées présentant la même échelle de pixel sont utilisés
pour reconstruire le modèle de forme global de l’objet à dif-
férentes résolutions. Notre méthode de déformation est ba-
sée sur la photoclinométrie. Elle consiste à déformer le mo-
dèle de forme jusqu’à ce que les images synthétiques cor-
respondent aux images observées à chaque résolution. Pour
cela, nous minimisons une fonction qui permet de quanti-
fier les différences entre les images à partir d’un calcul de
khi-carré.

Figure 4: Organigramme de notre méthode MPCD.

La fonction à minimiser est :

χ
,2(pk) = χ

2(pk)+α SC(pk) (2)

Dans cette section, nous décrivons :
– notre calcul du khi-carré (χ2) : fonction qui quantifie

les différences entre les images et qui nécessite d’être
minimisée,

– notre schéma de déformation : choix du jeu de para-
mètres (pk) qui assure la déformation du modèle et qui
minimise le khi-carré,

– notre contrainte de lissage (SC) : contrainte ajoutée pour
pallier la création d’artéfacts pendant l’optimisation,

– la méthode de minimisation : algorithme choisi pour
minimiser le khi-carré,

– notre schéma multirésolution.

3.2.1. Calcul du khi-carré

Pour quantifier les différences entre les Npix pixels des
images observées O et synthétiques S, nous utilisons la fonc-
tion khi-carré suivante :

χ
2(pk) =

1
Npix

Npix

∑
m=1

(Sm(pk) − Om)2

σm(pk)2 (3)

avec σm le bruit associé à chaque pixel m des images obser-
vées. Il est donné par la relation :

σm(pk) = g ·

√
Sm(pk) · texp

g
+κ2 (4)

Le premier terme sous la racine correspond au bruit de pho-
ton [JSK∗10] et le second terme κ est le bruit de lecture. Ce
calcul de khi-carré prend en compte à la fois les différences
au niveau des limbes et de la topographie.

3.2.2. Schéma de déformation

Un schéma de déformation est utilisé afin de modifier les
coordonnées des sommets du maillage 3D. Le choix de ce
schéma définit les paramètres pk. Notre schéma de déforma-
tion modifie les hauteurs des sommets suivant une direction
pré-définie. Cette direction est choisie parallèle à la normale
locale du maillage initial Nk, qui est calculée en faisant la
moyenne des vecteurs normaux F j des Vk facettes partageant
le sommet. Les paramètres pk représentent ici le déplace-
ment du sommet numéro k le long de la direction Nk.

Les coordonnées R′k du sommet après déformation de-
viennent :

R′k = Rk + pk Nk (5)

avec Rk la position initiale du sommet k.

3.2.3. Contrainte de lisssage

Notre schéma de déformation implique que les change-
ments de hauteurs des sommets sont totalement indépen-
dants et cela peut engendrer des artéfacts. Ils sont surtout
présents au niveau des limbes de l’objet. La réflectance bi-
directionnelle ne peut être précisément déterminée dans ces
zones et le grand nombre de facettes inclues dans un pixel
du limbe combiné aux grandes valeurs des dérivées du khi-
carré entrainent la création d’artéfacts dans ces régions. Cela
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Figure 5: Etapes de notre méthode multirésolution : évolution des images et du modèle de forme.
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One of the observed 
images

Shape model without 
smoothness constraint

Shape model with 
smoothness constraint

Figure 6: Exemple de maillage obtenu sans (à gauche) et
avec (à droite) notre contrainte de lissage. La flèche blanche
sur l’image montre le limbe de l’objet qui crée l’artéfact
également pointé par une flèche blanche sur le modèle sans
contrainte.

implique un grand déplacement de ces sommets et puisque
rien n’oblige les sommets voisins de se déplacer, cela crée
des artéfacts. Ce phénomène est illustré sur la figure 6. Pour
pallier ce problème, nous ajoutons une contrainte de lissage
à notre fonction χ

2, afin de forcer les pentes de facettes voi-
sines à rester proches les unes des autres.

Notre contrainte de lissage pour un modèle contenant F
facettes est donnée par :

SC(pk) =

F

∑
i=1

3

∑
m=1
|Fm(pk)−Fi(pk)|2.Sm(pk)

F

∑
i=1

Si(pk)

(6)

avec S j la surface de la facette j et m décrivant les indices
des 3 facettes voisines de la facette numéro i.

Le facteur α est déterminé empiriquement afin de pallier
le problème d’artéfacts sans stopper la convergence du khi-
carré des images. Nous prenons α = χ

2/(4∗SC) au début de
l’optimisation.

La figure 6 montre deux modèles de forme obtenus sans
et avec contrainte de lissage.

3.2.4. Méthode d’optimisation

Pour minimiser notre fonction χ
,2 (Eq. 2), nous uti-

lisons une routine d’optimisation basée sur l’algorithme
à mémoire limitée Broyden-Fletcher-Golbfarb-Shanno (L-
BFGS) [LN89], une méthode de Quasi-Newton [BNS94].
D’autres méthodes, comme [Mor78] et [GMW81], ont éga-
lement été testées, mais L-BFGS est la plus robuste. Elle
permet également de fixer des limites hautes et basses pour
chaque paramètre.
La routine L-BFGS permet d’optimiser des fonctions non
linéaires présentant un grand nombre de paramètres, mais
l’algorithme nécessite le calcul des dérivées partielles de la
fonction à optimiser. De plus, il n’est pas nécessaire d’éva-
luer un grand nombre de fois la fonction et son gradient pour

assurer la convergence de L-BFGS, ce qui est très important
puisque ces évaluations sont très coûteuse en temps de cal-
cul. Les conditions d’arrêt sont déterminées par deux fac-
teurs. Le premier correspond à la différence minimale du
khi-carré entre deux itérations, le second vérifie que le maxi-
mum des valeurs du gradient est supérieur à un certain seuil.

3.2.5. Schéma multirésolution

Nous appliquons notre méthode de minimisation à diffé-
rentes résolution afin de reconstruire le modèle de forme glo-
bal de l’astéroïde. Notre schéma multirésolution est inspiré
par la méthode "Full Multigrid". Cependant, notre schéma
consiste à revenir seulement au niveau de resolution inférieur
alors que la méthode "Full Multigrid"consistait à revenir à la
résolution la plus basique.
Le plus haut niveau de résolution dépend des temps de cal-
cul. Nous arrêtons d’augmenter la résolution lorsque les
temps de calculs deviennent trop longs du fait de la taille des
images et du nombre de facettes du modèle. Une autre mé-
thode sera ensuite utilisée pour reconstruire la topographie à
haute résolution, cette méthode utilisera des MNTs.

4. Résultats : reconstruction 3D de Lutetia

Nous appliquons notre méthode MPCD à la reconstruc-
tion 3D de l’astéroïde Lutetia avec 4 niveaux de résolu-
tion (cf. Figure 5). Dans cette section, nous montrons, tout
d’abord, nos résultats et justifions à partir d’exemples l’utili-
sation de la multirésolution et en particulier de notre schéma
de multirésolution. Les temps de calcul donnés par la figure
5 correspondent à un code non parallélisé sur une machine
Intel Xeon CPU de 3.20GHz avec 8Gio de RAM. Nous com-
parons, ensuite, nos résultats avec ceux des méthodes SPC et
SPG utilisées aussi sur les données de Lutetia.

4.1. Application de la méthode MPCD

En entrée, nous considérons une sphère de 60km de rayon
construite à partir d’un icosaèdre [Se05], présentée complè-
tement à gauche de la figure 5 .
Pour optimiser ce modèle très basse résolution contenant
320 facettes, nous utilisons 27 images à grande échelle de
pixel et notre contrainte de lissage pour obtenir une bonne
correspondance entre les limbes des images observées et
synthétiques sans aucun artéfacts. Le modèle est ensuite sub-
divisé pour obtenir notre niveau 2 de résolution ; nous l’op-
timisons avec 26 images. Ces images sont choisies à partir
de critères astrophysiques et en fonction de leur échelle de
pixel. Le nombre d’images change car les images avec des
échelles de pixel élevées correspondant au niveau de réso-
lution n’existent pas toujours. Aux niveaux 3 et 4 de notre
schéma multirésolution, nous utilisons 24 images.
Les étapes de notre reconstruction sont illustrées par la
figure 5 où nous pouvons voir que le modèle de forme
de Lutetia est progressivement reconstruit pendant que les
images synthétiques correspondantes contiennent de plus en
plus d’informations. Pendant le survol, 74% de la surface de
Lutetia a été observée. Notre méthode permet de reconstruire
la totalité de cette surface.

Pour chaque pixel (p,q) de l’image n, nous calculons les
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valeurs des résidus des images en unité de bruit instrumen-
tal :

ρ
(n)
pq =

O(n)
pq −S(n)

pq (pk)

σ
(n)
pq

(7)

Les cartes de résidu qui en résultent permettent de visua-
liser facilement les différences entre les images observées
(Figure 7) et les images synthétiques (Figure 8).

4.2. Validation de notre schéma multirésolution

La figure 9 présente les résultats de notre méthode lors-
qu’aucun schéma de multirésolution n’est utilisé, c’est-à-
dire lorsque l’on optimise directement la sphère à haute ré-
solution. Les images synthétiques et de résidus de la figure 9
peuvent être comparées à celles de la figure 5. Avec cette
optimisation les silhouettes de l’astéroïde ne sont pas cor-
rectement reconstruites. En effet, nous pouvons voir, en haut
des images, plusieurs pixels avec des niveaux de gris très
faibles, ce qui prouve que le modèle présente une silhouette
trop lisse où le creux visible sur l’image observée de la fi-
gure 5 n’est pas reconstruit.
La figure 10 montre le résultat de l’utilisation du schéma
"Cascading Multigrid". Même si les résultats sont meilleurs
que lorsqu’aucune multirésolution n’est utilisée, les limbes
ne sont toujours pas aussi bien reconstruits qu’avec la mé-
thode MPCD. Des zones blanches et noires plus larges sont
en effet visibles sur l’image de résidu correspondante.
L’utilisation du schéma "Fulll Multigrid" donne des résul-
tats similaires à notre schéma multirésolution. La seule dif-
férence est une augmentation des temps de calcul.

4.3. Comparaison avec d’autres méthodes

Il est important de noter que notre méthode MPCD permet
de reconstruire un modèle de forme basse résolution. De ce
fait, les images utilisées pour comparer les différentes mé-
thodes ne sont pas les images à très basse échelle de pixel
qui ont été utilisées par les méthodes SPC et SPG pour re-
construire leur modèle (cf. Figure 11), mais correspondent à
notre niveau 4 de résolution.

Méthode Stéréophotoclinométrie (SPC) : La méthode
SPC [Ge08] permet de reconstruire ∼60% de la surface de
Lutetia. La figure 12 présente une comparaison de nos résul-
tats avec ceux de la méthode SPC. Nous pouvons voir que la
silhouette est plus précisément reconstruit par notre méthode
MPCD, cela est notamment visible en bas des images.

La figure 13 montre une autre image de l’astéroïde.
Elle permet de comparer la reconstruction de la topogra-
phie. Nous pouvons voir au centre de l’image que la zone
dans l’ombre est plus précisément reconstruite par notre
méthode MPCD. Ces problèmes correspondent aux larges
zones blanches et noires sur l’image de résidu de la méthode
SPC. Comme nous l’avons vu précédemment (section 4.1),
certaines structures ne sont pas bien reconstruites avec notre
méthode puisqu’elle restent visibles sur les images de ré-
sidu. Cependant, nous pouvons voir que c’est également le
cas pour la méthode SPC.
Afin de quantifier les distances entre les maillages des

deux modèles de forme, nous utilisons le logiciel opensource

Figure 7: Une des images observées utilisées pour la re-
construction de Lutetia par la méthode MPCD.

Figure 8: Image synthétique créée à partir du modèle
MPCD (à gauche) et image de résidu correspondante (à
droite).

Figure 9: Image synthétique (à gauche) du modèle obtenu
par notre méthode mais sans multirésolution et image de ré-
sidus correspondante (à droite).

Figure 10: Image synthétique (à gauche) du modèle obtenu
par notre méthode avec le schéma Cascading Multigrid et
image de résidus correspondante (à droite).

"CloudCompare" [GMRMT05]. La figure 15 présente les
distances en km entre les modèles MPCD et SPC. Nous pou-
vons voir que les modèles sont très proches, l’histogramme
étant centré en 0. Les principales différences (bleu clair ou
orange) se trouvent au niveau du fond ou de la périphérie des
cratères.
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Figure 11: Comparaison entre les modèles MPCD (à
gauche), SPC (au centre) et SPG (à droite).

Figure 12: Comparaison entre notre méthode MPCD et
SPC : reconstruction des silhouettes. Image observée (à
gauche), synthétique obtenu à partir du modèle MPCD (au
centre) and synthétique obtenu à partir du modèle SPC (à
droite).

Figure 13: Comparaison entre les méthodes MPCD et SPC :
reconstruction de la topographie. Image observée (1ère
line), images synthétiques (2ème ligne) et images de résidu
(3ème ligne) obtenu à partir de notre modèle MPCD (à
gauche) et du modèle SPC (à droite).

Figure 14: Comparaison entre les méthodes MPCD et SPG :
reconstruction de la topographie. Image observée (1ère
ligne), images synthétiques (2ème ligne) et images de ré-
sidu (3ème ligne) obtenu à partir de notre modèle MPCD
(à gauche) et du modèle SPG (à droite).

Méthode Stéréophotogrammétrie (SPG) : La méthode
SPG [Pe12]) permet de reconstruire une portion limitée de
l’astéroïde : ∼50%. Il est donc impossible de comparer les
silhouettes des modèles. La figure 14 permet de comparer la
reconstruction de la topographie. Comme avec la méthode
SPC, nous pouvons voir que les zones dans l’ombre ne sont
pas correctement reconstruites.
La figure 16 présente les distances en km entre les mo-

dèles MPCD et SPG également à l’aide de "Cloud Com-
pare". L’histogramme est centré en 0 ce qui prouve que les
modèles sont très proches.
Les histogrammes des figures 15 et 16 peuvent être compa-
rés à des fonctions gaussiennes. La largeur de la fonction est
plus petite pour la comparaison avec la méthode SPG que
pour celle avec SPC. Nous pouvons donc dire que notre mé-
thode MPCD donne des résultats plus proches de la méthode
SPG, ce qui est encourageant puisque le modèle SPC a ten-
dance à être plus lisse qu’il ne devrait l’être. Les modèles
SPC et SPG sont tous deux donnés avec une incertitude de
∼40m en utilisant des images avec une échelle de pixel de
∼60m. Cela signifie qu’elles atteignent une précision de 2/3
pixel [Pe12]. Les images utilisées pour notre optimisation en
niveau 4 ont une échelle de pixel de∼2km. La moyenne des
différences absolues entre les modèles SPG et MPCD est de
∼1km, ce qui signifie que nous atteignons déjà la précision
de 1/2 pixel.
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Figure 15: Image de la distance entre les modèles MPCD et
SPC (à gauche) et l’histogramme de ces distances (à droite).

Figure 16: Image de la distance entre les modèles MPCD et
SPG (à gauche) et l’histogramme de ces distances (à droite).

5. Conclusion et perspectives

Nous avons développé une nouvelle méthode de photocli-
nométrie basée sur la déformation d’un modèle de forme 3D
et nous l’avons testée sur les images de l’astéroide Lutetia,
obtenues par le système imageur à bord de la sonde Rosetta
de l’ESA. Le schéma multirésolution que nous avons mis en
place améliore la robustesse de notre méthode de déforma-
tion. Nous parvenons à obtenir un modèle basse résolution.
Ce modèle présente déjà des améliorations par rapport aux
modèles SPC et SPG en termes de silhouette, puisque notre
méthode utilise des images de n’importe quelle résolution.
Cela signifie que notre méthode permet de reconstruire une
plus grande superficie. Une autre amélioration est le fait que
notre méthode MPCD ne crée pas d’artéfacts dans les zones
d’ombre et la précision sub-pixel est meilleure.
Le fait que nous utilisons des images avec des échelles de
pixel très grande peut permettre de créer un modèle basse ré-
solution durant la phase d’approche de la sonde vers le petit
corps. Ce modèle peut être utilisé pour calculer plus précisé-
ment la trajectoire de la sonde pendant sa mise en orbite. Il
peut également être utilisé en entrée par les méthodes SPC
et SPG afin de créer des MNTs ou de faciliter l’appariement
des points d’intérêt.
Cependant nous allons développer une méthode de recons-
truction haute résolution. Afin d’obtenir un modèle avec
des millions de facettes, nous décomposerons le modèle en
MNTs pour optimiser chacun de ces MNTs séparement et en
parallèle en utilisant les images à très faible échelle de pixel.
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figure 1: (a) Modèle d’une main dont l’index est animé par la suite. (b) Animation à 500 images par secondes (fps) avec le LBS
(linear blending skinning). (c) Notre méthode à 95 fps compense la perte de volume de l’articulation et modélise le contact. (d)
Une variante de notre approche à 82 fps mimant le gonflement de la peau. (e) L’image réelle d’un doigt.

Résumé
Lors de l’animation d’un maillage représentant la peau d’un personnage ou d’un animal par exemple, des tech-
niques dites de skinning sont utilisées pour le déformer au niveau des articulations. Bien que très populaires dans
l’industrie pour leur très faible coût d’évaluation, les techniques de skinning géométrique comme le LBS (Linear
Blending Skinning) ou les dual quaternions, ne permettent pas d’imiter de façon crédible les déformations des
membres. Pour mieux capturer le comportement de la peau, d’autres méthodes basées seulement sur le maillage,
utilisent des calculs coûteux comme la détection de collisions ou la correction de volume. Toutefois ces approches
restent seulement adaptées au rendu hors ligne. Nous présentons la première méthode temps réel produisant
une déformation du maillage en prenant en compte le contact de la peau et, éventuellement, le gonflement des
muscles. Nous proposons d’utiliser de façon conjointe le maillage et une représentation volumique. Le maillage
est approximé avec une surface implicite qui nous permet de le déformer de façon plausible tout en traitant les
collisions et en conservant les détails du maillage.

Mots clé : Skinning, Déformation de maillage avec
contact, fonction potentiel, surface implicite

1. Introduction

L’un des principaux défis lors de l’animation de person-
nages virtuels est le calcul d’une déformation crédible de
la peau au niveau des articulations (Figure 1). La phase
de production d’une telle déformation est usuellement ap-
pelée skinning. Les méthodes les plus populaires comme
le Linear Blending Skinning (LBS) et les dual quater-
nions [MTLT88, KCvO08] font partie de la famille du skin-
ning géométrique. Elles offrent à l’artiste une interaction
en temps réel avec le modèle 3D et ne nécessitent que peu
d’entrées utilisateur. Cela se vérifie, entre autres, avec les
techniques d’association automatique du squelette d’anima-
tion avec un maillage [BP07, JBPS11, BTST11]. Toutefois,
les déformations résultantes ne maintiennent pas un volume
constant et peuvent causer des auto-intersections locales.

Ainsi ces approches échouent à la production de déforma-
tions organiques convaincantes (Figure 1(b)).

Des méthodes basées sur l’exemple [MG03] et l’interpo-
lation de formes [LCF00] ont été proposées pour atteindre
plus de réalisme en gardant une animation en temps réel.
Cependant elles requièrent une quantité d’entrées plus im-
portante et un travail plus fastidieux de la part de l’artiste.
De plus, elles restent limitées dans le type de déformations
produites, qui habituellement n’incluent pas le contact entre
les différentes partie du modèle 3D.

Pour finir, les simulations physiquement réalistes
peuvent produire des déformations beaucoup plus convain-
cantes [NTH01, TSIF05]. Néanmoins elles nécessitent des
modèles complexes de muscles et os, soit extraient de
données médicales ou définis par l’utilisateur. En outre la
puissance de calcul requise en font des techniques unique-
ment appropriées pour le rendu hors ligne. Les méthodes
intermédiaires comme l’elasticity skinning [MZS∗11]
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(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h)

Figure 2: Vue d’ensemble. (a) Un maillage avec son squelette d’animation, (b) les poids de déformation du skinning pour un des
os, et (c) la segmentation du maillage. (d) Les surfaces implicites reconstruisant chaque partie du maillage avec l’iso-surface
0.5 des HRBFs. (e, f) Composition avec un opérateur d’union et les formes résultantes. Chaque sommet est assigné à une
valeur du potentiel en position de repos. (g) Durant l’animation, le maillage et les fonctions potentiel HRBFs sont transformés
conjointement. Puis les sommets du maillage marchent le long du gradient du champ de potentiel jusqu’à atteindre leurs iso-
valeur d’origine ; à moins qu’ils ne traversent une discontinuité de gradient modélisant la collision, auquel cas, ils s’arrêtent. En
(h) cela produit le maillage final déformé. En (f), (g) et (h), les iso-surfaces des fonctions potentiel sont tracées dans un plan de
section vertical passant par le squelette. En bleu, les valeurs extérieures de la surface implicite en rouge les valeurs intérieures.

calculent l’étirement et l’écrasement de la peau en résolvant
les équations sous-jacentes des lois de la physique. Bien
qu’étant robustes et visuellement plausibles, plusieurs
secondes sont encore nécessaires pour le calcul d’une
image.

Notre objectif est de fournir à l’artiste une technique
temps réel, qui produit automatiquement des déformations
sans auto-intersection quand un membre se replie et préserve
l’aspect rigide des articulations (Figure 1(c)). Nous voulons
aussi être capable de générer des effets subtils comme le
gonflement (Figure 1(d)).

Pour ce faire, nous partons d’un maillage avec une réso-
lution arbitrairement haute. L’idée clef est de reconstruire
une surface implicite pour chaque partie de maillage liée à
un os du squelette. Nous pouvons alors utiliser leur capa-
cité à se combiner naturellement en utilisant des opérateurs
comme l’union, le mélange basé-gradient ou le gonflement
au contact basé-gradient [GBC∗12]. Ces opérateurs nous
permettent de représenter correctement la déformation de la
peau au niveau d’une articulation pendant le mouvement. Le
maillage correctement déformé est obtenu en lui appliquant
le skinning géométrique puis en projetant les sommets sur la
surface implicite. Nos principales contributions techniques
sont :

– Une reconstruction du maillage spécifique pour ces dif-
férentes parties, en utilisant les fonctions à base radiale
d’Hermite (HRBF) [Wen05].

– Un nouvel opérateur de mélange dédié à notre méthode.
– Un algorithme rapide de marche des sommets du

maillage dans le champ de potentiel utilisé en conjonc-

tion d’une relaxation spécifique du maillage, pour évi-
ter l’introduction de distorsions durant la marche.

La technique résultante génère une déformation de la peau
visuellement plausible en temps réel. Elle produit automa-
tiquement une surface de contact entre deux membres, sans
nécessiter de détection de collision. De plus elle fournit des
paramètres intuitifs permettant à l’utilisateur d’affiner le ré-
sultat. Pour conclure, l’approche s’applique en tant que post-
traitement d’une technique de skinning géométrique et peut
donc être facilement intégrée dans une chaîne d’animation
standard.

2. Travaux Précédents

Les déformations d’une peau contrôlées par un sque-
lette ont été introduites par l’étude d’un modèle de
main [MTLT88]. Cette technique applique une déformation
en se basant sur des poids d’influences associés à chaque os.
Elle est souvent désignée sous le nom de Linear Blending
Skinning (LBS) ou encore SSD pour Skeletal Subspace De-
formation. Ses limitations très connues, comme l’effet pa-
pier de bonbon (réduction du maillage en un point quand le
maillage se vrille) et l’effondrement du coude (perte du vo-
lume au niveau de l’articulation), ont été considérablement
étudiées.

Comme alternative les techniques basées sur l’exemple
ont été développées. Elles accomplissent des résultats
très réalistes mais demandent la production de plusieurs
maillages statiques. En effet, différentes positions clef
doivent être sculptées pour obtenir la déformation durant
l’animation [LCF00,SRC01,KJP02,WP02,MG03,WPP07].
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D’autres méthodes avancées ont été introduites pour li-
miter les artefacts du skinning standard tout en gardant
sa simplicité d’utilisation. Elles reposent soit sur l’inter-
polation de matrices [MTCS∗04, Kv05], les dual quater-
nions [KCvO08], les résolutions de systèmes d’équations
par optimisation [KCO09, SZT∗07] ou la mise à l’échelle
des os [JS11]. Ces approches restent toutefois sujettes à l’ef-
fet d’effondrement du coude et produisent seulement des dé-
formations lisses comme illustré dans la Figure 1(b) et 2(g).
Des champs de hauteurs encodés le long de courbes spline
ont été utilisés pour générer des déformations de types or-
ganiques [FOKGM07]. Cependant, les champs étant pré-
stockés dans une texture la déformation ne s’adapte pas à
celle du skinning pour éviter l’auto-intersection, contraire-
ment à notre approche.

Les méthodes de skinning préservant le volume per-
mettent à l’utilisateur de définir la correction du volume par
le contrôle du gonflement et/ou des rides [FTS08, RHC09].
Néanmoins le calcul est plus coûteux que notre technique,
et les contacts entre différents membres ne sont pas traités.
Les inter-collisions peuvent être évitées en utilisant un al-
gorithme de préservation de volume basé sur l’intégration
d’un champ vectoriel [AS07]. Malgré tout, cette solution ne
s’adapte pas dans les chaînes d’animation standard puisqu’il
faut tenir compte de la cohérence temporelle. De plus, les
paramètres contrôlant la forme finale ne sont pas toujours
intuitifs à définir pour l’utilisateur.

L’idée de mixer les avantages des représentations explicite
et implicite pour l’animation de personnage n’est pas nou-
velle. Les Metaballs [ST95], primitives implicites basées-
polygone [SP95], surfaces de convolution [VOB99] et les
primitives implicites ellipsoïdales [LAG01] ont été utilisées
pour animer des personnages. Dans le dernier cas, il est pos-
sible d’ajouter des formes organiques (muscles) au maillage
grossier représentant le corps. Plus proche de notre travail,
la modélisation implicite à été utilisée pour améliorer les dé-
formations du skinning [Blo02]. La forme est encodée par
l’axe médian, lui même animé au travers du skinning. Ceci
limite les artefacts de l’effet emballage de bonbon et l’effon-
drement du coude. Toutefois la production de gonflement et
les surfaces de contact ne sont pas pris en charge par cette
approche.

À l’inverse de ces méthodes, nous n’utilisons pas les sur-
faces implicites pour modéliser la forme du personnage,
mais pour préserver les propriétés du maillage et éviter
l’auto-intersection. Les détails de la surface restent toujours
encodés par le maillage.

3. Vue d’ensemble

Les différentes étapes de notre approche sont illustrées
par la figure 2. Comme pour un skinning géométrique
standard [MTLT88, KCvO08], nous commençons avec un
maillage associé à un squelette d’animation. Ce dernier dé-
fini une hiérarchie d’os et leurs poids d’influence associés
(Figure 2(a-b)). Nous considérons le maillage déjà parti-
tionné selon les os de son squelette (Figure 2(c)). Ces don-
nées d’entrée peuvent être fournies par l’artiste ou générées
automatiquement. Tous les exemples de l’article ont été pro-
duits en utilisant des poids de skinning calculés automati-
quement avec la méthode de de Baran et Popovic [BP07]
basée sur l’équation de diffusion de la chaleur.

À partir de ces paramètres initiaux, nous utilisons les
fonctions à bases radiales d’Hermite (HRBF) [Wen05] pour
approximer chaque partie du maillage avec l’iso-surface 0.5
d’un champ de potentiel fi : R3 → R (Figure 2(d), Sec-
tion 4.1). Après cette étape, chaque sommet v du maillage
mémorise son potentiel courant fi(v). Ces valeurs encodent
les détails du maillage aux alentours de l’iso-surface 0.5 de
fi. Puis, une unique fonction potentiel f est définie en com-
posant les fi avec soit l’union [Ric73], le mélange basé-
gradient ou le gonflement basé-gradient [GBC∗12]. L’iso-
surface 0.5 de f simule la déformation de la peau durant
l’animation (Figures 2(e, f), Section 4.2). L’idée clef est
d’animer à la fois le maillage avec un skinning géométrique
et la fonction potentiel f . Pour cela nous appliquons les
transformations rigides des os à leur fonctions potentiel fi
associées. Les sommets du maillage marchent alors en sui-
vant le gradient de f (Figure 2(g)) jusqu’à leur potentiel
d’origine. Pour simuler le contact les sommets sont stoppés
sur les discontinuités de gradient (Section 5). La déforma-
tion finale est montrée figure 2(h).

4. Reconstruction du champ de potentiel

Dans cette section, nous expliquons comment nous cal-
culons la fonction potentiel f qui approxime le maillage
et imite les déformations de la peau. La Section 4.1 pré-
sente une adaptation des méthodes HRBF pour reconstruire
les parties de maillage associées aux os. La construction du
champ de potentiel f final par composition des HRBFs est
détaillée Section 4.2.

4.1. La reconstruction HRBF

Problématique : étant donnés un os i et sa partie de
maillage associéeMi, notre objectif est de reconstruire un
champ de potentiel lisse fi dont l’iso-surface 0.5 approxime
Mi. En plus du problème de reconstruction standard, les
fonctions fi doivent satisfaire des contraintes spécifiques à
notre contexte.

Tout d’abord, un champ très lisse est essentiel afin d’évi-
ter des effets indésirables avec l’opérateur de mélange basé-
gradient (Section 4.2) et stabiliser la projection des som-
mets par descente de gradient (Section 5). Un champ lisse
demande aussi moins de paramètres, ce qui réduit l’em-
preinte mémoire et accélère la reconstruction et son évalua-
tion. Pour atteindre un lissage suffisant tout en préservant les
détails, notre idée est d’englober le maillage dans le volume
implicite, plutôt que de le faire coïncider exactement avec
l’iso-surface 0.5 : chaque sommet v j mémorise son poten-
tiel f (v j) au repos, ce qui lui permet d’être projeté sur son
iso-surface durant la déformation et ainsi de préserver les
détails.

De plus, les fonctions potentiel fi doivent correctement
fermer les trous laissés lors du partitionnement des articula-
tions.

Pour finir, les fonctions potentiel doivent être à support
compact. Cela permet la composition locale des fonctions fi
et accélére l’évaluation de la fonction f . En particulier nous
imposons que les fonctions fi varient entre [0,1], en prenant
0.5 comme potentiel de référence pour définir la surface im-
plicite. Nous utilisons la convention : fi(x) > 0.5 si x est à
l’intérieur, fi(x)< 0.5 si x est à l’extérieur.
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s j

(a) (b) (c)

Figure 3: Reconstruction d’une partie d’un maillage (une
phalange de la main présenté dans la figure 2). (a) Les
centres des HRBFs sont répartis uniformément sur la surface
du maillage, en rouge deux centres additionnels sont alignés
avec l’os pour fermer les trous. (b) La surface implicite ré-
sultante, et (c) son champ de potentiel à support compact.

Les RBF d’Hermite : suivant toutes ces contraintes, nous
proposons d’utiliser les RBFs d’Hermite [Wen05] pour re-
construire un champ de distance di global et signé. Il sera re-
paramétré dans un second temps pour obtenir les fonctions
potentiel fi à support compact.

les HRBFs sont une variante des RBFs qui nous per-
mettent d’interpoler de manière naturelle des données d’Her-
mite (jeu de positions et normales associées). Elles ne de-
mandent pas de remplir tout l’espace avec des RBFs et ne
reposent pas sur l’ajout de contraintes d’offsets sujettes à
l’apparition de nombreux artefacts.

Selon la méthodologie des HRBFs, nous cherchons un
champ de distance di de la forme :

di(x) = ∑
k

λkφ(‖x−vk‖)+βββ
T
k∇φ(‖x−vk‖) , (1)

où les vk sont les centres des RBFs, les scalaires λk et vec-
teurs βββk sont les coefficients inconnus, et φ est une fonction
lisse pour laquelle nous recommandons la spline polyhar-
monique φ(x) = x3. Étant donné un jeu de points vk avec ses
normales associées nk, les 4k coefficients inconnus sont faci-
lement déterminés en résolvant le système de 4k équations :
di(vk) = 0 et∇di(vk) = nk.

Reste le choix délicat des centres de RBFs. Nous voulons
uniquement approximer les sous maillagesMi en entrée en
laissant de côté les détails de surface. Un choix naturel est
d’échantillonner la surface avec un nombre limité d’échan-
tillons. Pour traiter de façon robuste des maillages de forme
arbitraire, nous employons un échantillonnage par disques
de Poisson [WCE07] (Figure 3(a)). Dans tous nos tests, un
nombre de 50 échantillons s’est toujours révélé suffisant.

Bien que la RBFs φ(x) = x3 tend naturellement à boucher
les grands trous laissés aux extrémités des os (Figure 3(a)),
un traitement spécial est indispensable. Quand une articu-
lation est animée il faut garantir un comportement adéquat
des fonctions potentiel fi. Plus précisément, les fonctions fi
doivent être fermées de façon à ce que les champs adjacents
glissent l’un sur l’autre sans introduire de trou, ni créer d’ex-
croissance (voir figure 4).

Idéalement, les extrémités de deux champs partageant une
articulation doivent être fermées par une hémisphère. Son
rayon et son centre doivent être identiques et positionnés sur
le milieu de l’articulation. Ceci est impossible en général

(a)

(b) (c) (d) (e)

Figure 4: (a) Maillage d’un cylindre et un simple squelette
composé de deux os. La ligne du bas représente différentes
reconstructions des surfaces implicites. (b) Quand elles sont
reconstruites sans nos contraintes de fermeture supplémen-
taire (points additionnels le long des axes des os), les jonc-
tions des surfaces implicites se chevauchent de telle sorte
que deux bosses apparaissent. (c) Le résultat visible après
la projection des sommets du maillage. (d) Les contraintes
de fermeture ajoutées pour palier à ce problème sont mon-
trées en rouge. (e) Le maillage résultant après projection des
sommets : les bosses sont évitées et le maillage modélise la
jonction de façon appropriée.

car les maillages ne sont pas cylindriques. Partant de cette
observation, l’idée est de contrôler la fermeture des champs
de distance en ajoutant une contrainte de chaque côté de
l’os i, le long de son axe et à une distance s j de l’articula-
tion j. Les contraintes de normales sont alignées avec l’os et
pointent vers l’extérieur (Figure 3(a, b)). Par défaut, le rayon
s j est choisi comme étant la distance de l’articulation au plus
proche sommet. Si besoin ce rayon peut ensuite être ajusté
par l’utilisateur de façon interactive.

Afin que les HRBFs produisent une surface aussi lisse
que possible, les échantillons trop proches d’une articulation
sont automatiquement supprimés. À cette effet des plans de
coupe orthogonaux à l’os sont placés à une distance h des
extrémités. Formellement, soit b0

i et b1
i les deux extrémités

de l’os i, tous les sommets vk qui ne satisfont pas le critère
suivant sont supprimés :

h <
(vk−b0

i )
T (b1

i −b0
i )

‖b1
i −b0

i ‖2
< 1−h . (2)

Dans nos expérimentations nous fixons h = 0.05. Puisque
les HRBFs sont calculées en quelques millisecondes, des
sommets peuvent être facilement et interactivement ajoutés
ou retirés par l’utilisateur lorsque la reconstruction automa-
tique n’est pas entièrement satisfaisante.

Le re-parametrage : pour finir, les fonctions potentiel fi à
support compact sont calculées en utilisant la composition
fi(x) = tr(di(x)) avec tr définie comme :

tr(x) =


1 si x <−r
0 si x > r
−3
16 ( x

r )
5 + 5

8 (
x
r )

3− 15
16 (

x
r )+

1
2 sinon ,

où r est la valeur qui définit la taille du support compact des
fonctions fi. La fonction de transfert tr transforme les va-
leurs des HRBFs di comprises entre [−r,r] sur l’intervalle
[0,1], avec tr(−r) = 1 et t′r(−r) = 0 (à l’intérieur de la sur-
face), tr(0) = 0.5 (sur la surface) et tr(r) = t′r(r) = 0 (à l’ex-
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térieur). Ceci convertit le support infini de la HRBF di en
une fonction potentiel fi à support compact, tout en assurant
la continuité au bord de son support. En pratique, nous vou-
lons éviter des zones de l’espace où la valeur du potentiel est
constante avec fi = 1 à l’intérieur de la surface. Une zone
avec des gradients nuls serait préjudiciable à la marche des
sommets (Section 5). Nous fixons donc r à la plus grande
distance entre l’os et les échantillons du maillage utilisés
dans le calcul de fi. Ainsi, fi = 1 est seulement atteint sur
le squelette et la taille du support se met naturellement à
l’échelle par rapport à la forme reconstruite.

4.2. Composition en une unique fonction potentiel

Une fois que les fonctions potentiel fi sont calculées, nous
les combinons pour définir un champ de potentiel f ajusté
sur tout le maillage afin de le déformer. Chaque paire de
fonctions fi et f j associées à des os voisins sont compo-
sées en utilisant un opérateur binaire gk : R2 → R. Le ré-
sultat de la composition est une nouvelle fonction potentiel
f̃k = gk( fi, f j). Le champ de potentiel final f est défini par
l’union de toutes les paires de fonctions ( fi, f j) en utilisant
l’opérateur max de Ricci [Ric73] :

f = max
k

( f̃k) (3)

Le choix des opérateurs gk dépend de la déformation dési-
rée. Par exemple, l’union f̃k = max( fi, f j) (Figure 5(a)) peut
être utilisée pour générer un pli. Ceci produit le résultat mon-
tré dans les Figures 1(c) et 2(h).

Les opérateurs de mélange lisse comme la somme [Bli82,
BWd04,BBCW10] et le gonflement au contact [Can93] sont
très populaire en modélisation par surfaces implicites. Il
peuvent être utiles pour représenter des surfaces lisses près
des articulations comme l’épaule, ou des effets de gonfle-
ments des tissus comme sur un doigt plié. La version stan-
dard de ces opérateurs crée des gonflements indésirables, et
donc, une déformation du maillage inadapté quand un os
est animé (Figure 5(b) pour le mélange lisse). À leur place,
nous utilisons des opérateurs basés-gradient, récemment in-
troduits dans [GBC∗12]. Ces opérateurs interpolent l’union
et le mélange selon un paramètre θ, fonction de l’angle entre
les gradients. Ainsi, une union est produite si θ = θu, un mé-
lange quand θ = θm, et un mélange de taille intermédiaire
quand θ varie entre ]θm,θu[. Une composition sans gonfle-
ment indésirable est obtenue en définissant θ comme fonc-
tion de l’angle α entre le gradient des champs fi et f j. À
chaque point de l’espace p :

θ = θ(α(p)) avec α(p) = arccos
(∇ fi(p))T∇ f j(p)
‖∇ fi(p)‖‖∇ f j(p)‖

(4)

On remarque que dans le plis d’une articulation, l’angle α

entre les gradients est souvent proche de la valeur de l’angle
entre les os associés à fi et f j (Figure 7(a)). Ceci permet un
réglage des paramètres plus intuitif.

Prenons l’exemple d’une articulation avec une peau sans
pli pour des petits angles de rotation, comme pour le coude
ou le genoux. En fixant θ(0) = θu (l’union illustrée fi-
gure 5(c)), nous évitons le mélange quand fi et f j sont ali-
gnés, i.e. quand leurs gradients sont colinéaires ou quand

leurs os sont alignés, ce qui évite des gonflements indé-
sirables. En fixant aussi θ(π/4) = θm (mélange illustré fi-
gure 5(d)), nous générons un mélange maximum entre fi
et f j ce qui correspondrait, par exemple, à la tension de la
peau lors d’une légère flexion d’un coude. On observe que
pour un coude ou un genou, la composition devrait revenir à
une union quand α = π/2 (Figure 5(e)) car un pli se forme.
Pour représenter le pli jusqu’à la flexion maximale, l’opéra-
teur doit rester une union. Nous fixons donc aussi θ(α) = θu
pour α ∈ [π/2,π] (Figure 5(f)). Ce paramétrage spécifique
pour le coude et le genou nous mène au graphe de θ(α) pré-
senté figure 6(a). Les équations des opérateurs correspon-
dant sont calculées à partir de la définition par morceaux
donnée dans [GBC∗12], en utilisant θu = π/4, θm = 0 et
les paramètres de la première ligne de la table 1.

(a) (b)

Figure 6: Tracé de nos fonctions θ(α). En (a) pour imiter la
déformation d’un coude ou d’un genoux, et (b) pour imiter
l’inflation du muscle dans une situation de contact.

Table 1: Valeurs des paramètres définissant nos différentes
fonctions θ(α).

α0 α1 α2 θ0 θ1 θ2 w0 w1
Coude 0 π/4 π/2 π/4 2π/15 π/4 1 1

Gonflement π/8 π/2 π π/4 0 0 0.05 1

α=π
4

α=0

π
4

(a) (b) (c)

Figure 7: (a) Union des deux champs reconstruisant le cy-
lindre de la figure 4(a) après une flexion de π/4. Les flèches
bleues sont les gradients de la fonction de champ cylindrique
inférieur et les flèches rouges sont les gradients du champ
supérieur. Sur la gauche, les gradients forment un angle de
α = π/4, et sur la droite ils sont colinéaires (α = 0). (b)
Illustration du type de distorsion introduite par l’opérateur
de mélange basé-gradient autour de l’articulation. (c) Notre
opérateur de mélange basé-gradient évitant ces dépressions
indésirables.

En pratique, nous devons modifier l’opérateur de mélange
basé-gradient introduit dans [GBC∗12]. En effet, l’opérateur
existant produit une dépression interne autour des articula-
tions, comme illustré dans la figure 7(b). Or le gradient sera
utilisé pour déformer le maillage (Section 5). Des gradients
consistants à l’intérieur de la forme sont primordiaux car il
faut pouvoir assurer une marche robuste des sommets situés
à cet endroit. Nous modifions donc l’opérateur de mélange
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(a) (b)

(c) (d) (e) (f) (g)

Figure 5: Reconstruction du cylindre de la figure 4(a). Les lignes de champ sont affichées sur une section plane de la fonction
potentiel f̃ . Différentes compositions sont illustrées : en (a) une union standard, en (b) un mélange standard, et en (c, d, e, f)
notre nouvel opérateur de mélange basé-gradient. Enfin en (g) l’opérateur de gonflement au contact basé-gradient.

pour produire un champ intérieur adapté à notre algorithme
de projection (présenté Section 5).

En partant de l’opérateur de mélange basé-gradient origi-
nal, nous modifions la partie intérieure de façon à ce que le
mélange diminue entre les valeurs de champ 0.5 et 0.7. Plus
profondément dans le champ, quand fi > 0.7 ou f j > 0.7,
l’opérateur est un max (union figure 7(c)). Ceci mène à la
définition suivante pour notre nouvel opérateur de mélange
gm :

gm( fi, f j) =

 max( fi, f j) if fi > 0.7 or f j > 0.7
max( fi, f j) if fi < kθ( f j) or f j < kθ( fi)
ḡm( fi, f j) sinon.

où la valeur ḡm pour ( fi, f j) est la solution de l’équation
suivante résolue en C :√

( fi− kθ(C))2 +
(

f j− kθ(C)
)2

(C− kθ(C))
= 1 , (5)

et la fonction kθ(x) est définie comme :

kθ(x) =
{

tan(θ)x if fi ≤ 0.5 et f j ≤ 0.5
1
2 (7−5tan(θ))x+ 7

4 (tan(θ)−1) sinon.

L’équation 5 n’a pas besoin d’être résolue analytiquement.
Un solution numérique de gm est pré-calculée dans une
texture 3D suivant la procédure présentée dans [GBC∗12].
Comme décrit dans [GBC∗12], cette procédure requière la
définition d’une fonction s̄ : R→ R. Dans notre cas nous
utilisons s̄ = 1.

D’autres types d’articulations, comme les phalanges, pro-
duisent presque immédiatement un gonflement des tissus.
Ceci est modélisé avec l’opérateur de gonflement au contact
basé-gradient de [GBC∗12]. Cet opérateur permet l’interpo-
lation entre une union et une surface de contact entourée par
un gonflement, donnant un aspect organique à la forme résul-
tante (voir figure 5(g)). Comme pour l’opérateur de mélange

basé-gradient, le choix de valeur spécifique pour θ nous au-
torise à régler le comportement du gonflement quand une ar-
ticulation se plie. Pour éviter les gonflements indésirables au
niveau d’une articulation en position de repos, nous fixons
θ(0) = θu (union). Ensuite nous augmentons lentement le
gonflement jusqu’à son maximum quand les os sont ortho-
gonaux (α = π/2), et nous le gardons au maximum pour des
angles plus grands, en fixant θ(α) = θm,∀α ∈ [π/2,π] (fi-
gure 6(b)). L’équation de l’opérateur est donnée en paramé-
trant la définition par morceau donnée dans [GBC∗12] avec
les paramètres de la seconde ligne de la Table 1.

5. Suivi de surface

Durant l’animation, les primitives implicites fi associées
à chaque os se voient appliquer leur transformation rigide.
Puis elles sont combinées tel que décrit dans la section pré-
cédente. Il en résulte un champ de potentiel global f dé-
pendant du temps. Nous pourrions déformer le maillage
en suivant l’iso-surface 0.5 avec les dérivées partielles de
f en suivant la méthode de [SS11]. Toutefois cela produit
d’importantes distorsions dans le maillage déformé après
quelques transformations. Nous proposons plutôt de prendre
en compte toute la région où f est non nulle, et de l’utili-
ser pour contrôler les déformations du maillages en partant
d’une pose de skinning géométrique standard. Ceci nous per-
met de déformer le maillage à bas coût, tout en conservant
ses détails.

Nous utilisons les dual quaternions [KCvO08] pour don-
ner une pose initiale au maillage à chaque pas d’animation.
Le défi consiste alors à définir un opérateur de projection ra-
pide pour corriger la position des sommets. Il devra prendre
en compte la forme et les détails du maillage au repos, et la
déformation modélisée par f . Notre solution consiste à utili-
ser la projection dans les directions des gradients de f , cou-
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plée avec une relaxation tangentielle et un lissage laplacien
local, comme détaillé ci-dessous.

Projection des sommets : au repos, les sommets ne sont
pas exactement positionnés sur l’iso-surface 0.5 de f . Pour
chaque sommet vi, nous mémorisons donc leur iso-valeur
d’origine isoi = f (vi). Durant la déformation, nous projetons
chaque sommet sur son iso-surface, ce qui nous permet de
tenir compte de la forme du maillage, de ses détails et de
la déformation courante. Ceci est accompli en utilisant des
itérations de Newton, que nous avons trouvées plus robuste
et plus rapide qu’un pas constant :

v = v+σ( f (v)− isoi)
∇ f (v)
‖∇ f (v)‖2 (6)

En pratique nous fixons σ = 0.35.

Pour empêcher toute auto-intersection de la surface fi-
nale (Figure 8(a)), comme pour préserver la régularité du
maillage, la projection doit être stoppée sur la surface de
contact entre les différents membres (Figure 8(b)). Les sur-
faces de contact correspondent aux discontinuités du gra-
dient du champ de potentiel. Par conséquent, durant la pro-
jection nous gardons la trace de l’angle γ entre les gradients
de deux itérations consécutives, et stoppons quand γ > γmax,
considérant que nous sommes sur une surface de contact
(voir figures 2(h) et 8(b)). Nous avons fixé expérimentale-
ment γmax = 55◦.

(a) (b)

Figure 8: Une section du genoux de l’Armadillo (Figure 9)
révélant l’intérieur du maillage en gris sombre, et l’extérieur
en gris clair. Le bleu réprésente les bords sectionnés par le
plan de coupe. (a) Le LBS génère une auto-intersection, en
(b) notre méthode produit une surface de contact.

Relaxation tangentielle : la position initiale d’un sommet
produite par un skinning géométrique peut être loin de sa
position finale. Ainsi, n’utiliser que la projection précédente
peut introduire des distorsions des faces du maillage et cau-
ser des auto-intersections. Dans le but d’améliorer la marche
des sommets dans le champ de gradient, nous entrelaçons
les pas de projection avec une relaxation tangentielle. Celle-
ci bouge chaque sommet vers le barycentre pondéré de ses
voisins.

Formellement, soit un sommet vi, et qi, j son premier an-
neau de voisinage projeté sur son plan tangent. Comme post-
traitement, nous calculons les coordonnées barycentriques
Φi, j telles que vi = ∑ j Φi, j qi, j en utilisant la technique des
coordonnées moyennes (mean value coordinates) [HF06].

Chaque pas de relaxation replace les sommets de façon tan-
gentielle à la surface en utilisant :

vi = (1−µ)vi +µ∑
j

Φi, j qi, j , (7)

où µ ∈ [0,1] contrôle la force de la relaxation. Par
construction, elle n’a pas d’effet en position de repos, tandis
qu’après déformation elle améliore la répartition des som-
mets car elle tend à reproduire leur organisation initiale. En
pratique, un pas de relaxation est appliqué à chaque paire de
pas de projection d’un sommet. Le paramètre µ est ajusté de
façon à ce que les sommets déjà proches de leur iso-surface
cible bougent peu. Ceci est réalisé en fixant :

µ = max(0,1− (| f (vi)− isoi|−1)4) . (8)

(a) (b)

(c) (d)

Figure 9: Animation du genoux de l’Armadillio en (a). (b)
Résultat de la projection sans lissage. (c) En rouge, la zone
qui a besoin d’être lissée et (d) le résultat après quelques pas
de lissage laplacien dans cette zone.

Lissage laplacien : même si nous supposons une entrée
lisse, une déformation comme l’union introduit des arêtes
à la limite des régions en contact. Ces dernières doivent
être lissées pour se rapprocher d’une déformation de la
peau à l’aspect plus élastique. Nous enlevons ces hautes fré-
quences en appliquant localement un lissage laplacien sur le
maillage :

vi = (1−βi)vi +βiṽi , (9)

où ṽi est le barycentre du premier anneau de voisinage de
vi et βi contrôle la force du lissage. Ceci est seulement fait
pour les sommets du maillage marqués comme étant dans
des régions en contact, de telle sorte que les détails de sur-
face soient bien préservés ailleurs. À cet effet, nous fixons
tout d’abord βi à 1 pour les sommets stoppés par une dis-
continuité de gradient et à 0 pour les autres. Puis nous lis-
sons les valeurs βi sur le maillage par diffusion, avant d’ap-
pliquer le lissage laplacien. Comme montré figure 9(d), ceci
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lisse efficacement les oscillations du maillage sur les arrêtes,
résultant en une forme à l’aspect organique.

6. Mise en œuvre et résultats

Mise en œuvre : tous nos résultats ont été générés avec un
processeur Intel Core i7 950 à 3.0GHz, 12GB de mémoire
vive et une Geforce 480 GTX. Notre code CUDA utilise de
façon intensive le parallélisme GPU. En particulier les dual
quaternions, la projection, la relaxation tangentielle et le lis-
sage laplacien localisé sont tous effectués en parallèle par
sommet. Les fonctions potentiel fi (Section 4.1) et opéra-
teurs de compositions gm (Section 4.2) sont respectivement
échantillonnés à des résolutions de 323 et 1283 dans des tex-
tures 3D. Ceci permet leur évaluation très rapide sur le GPU
par interpolation trilinéaire. Généralement un modèle com-
posé de 50 à 150 os nécessite de 25Mo à 75Mo de mémoire
pour stocker ces fonctions potentiel.

Les performances sont résumées table 2. Le taux d’image
par seconde prend en compte la déformation et le rendu
OpenGL du maillage avec un shader de Phong. Les faibles
performances de l’Armadillo sont dues à son très grand
nombre de sommets. Notre projection est pour le moment
appliquée sur tous les sommets du maillage, quel que soit
le nombre d’os animés. Cela pourrait être optimisé si seule-
ment des déformations locales sont appliquées.

sommets os fps
Main 7707 21 90

Armadillo 172974 23 17
Juna 7973 55 70

Table 2: Images par secondes pour nos différents modèles
animés avec notre méthode.

Déformations : nous illustrons notre technique de skin-
ning avec différents opérateurs de composition, et plusieurs
poses des modèles. Le modèle Juna (Figure 10(a)) uti-
lise notre nouvel opérateur de mélange basé-gradient pour
déformer son épaule (Figure 10(b, c)) et son coude (Fi-
gure 10(e)). L’opérateur d’union est utilisé pour les hanches
(Figure 10(d)). Nous observons que notre opérateur capture
correctement l’aspect solide d’une épaule et d’un genoux.
L’intérieur de l’articulation présente une déformation de la
peau lisse en début de rotation, suivie d’un contact entre les
membres. Les articulations complexes comme l’épaule et la
hanche son déformées de façon vraisemblable. Le modèle
Dana, présenté texturé et déformé avec notre méthode dans
une pose complexe en Figure 11, utilise le même assemblage
d’opérateurs de composition. Nous pouvons observé sur le
maillage de ce modèle (Figure 12) l’effet de perte de volume
et de génération d’auto-intersections lorsqu’il est déformé
avec le LBS (Figure 12(gauche)), l’effet de gonflement avec
les dual quaternions (Figure 12(milieu)) et la correction de
ces problèmes avec notre méthode (Figure 12(droite)). Nous
utilisons aussi notre opérateur de mélange pour le genoux de
l’Armadillio. Ici encore, la déformation lisse et le contact
sont générés de façon adéquate tandis que les détails du
maillage sur la cuisse et le mollet sont bien préservés (Fi-
gure 9).

Les déformations de la phalange quand les doigts se plient

Figure 11: Pose du modèle Dana lors d’une animation de
“break dance”. Le modèle est texturé et déformé avec notre
méthode.

(a) (b) (c)

Figure 13: Illustration de notre méthode dans des cas ex-
trêmes. Différents skinning sont appliqués sur le cylindre fi-
gure 4 (a). Sur la ligne du haut les os restent alignés et se
vrillent fortement, sur celle du bas ils se vrillent et se plient.
Colonne (a) le résultat avec LBS, colonne (b) les dual qua-
ternions. En (c) notre technique corrige le LBS en haut et
les dual quaternions en bas. Malgré une pose extrême et un
mélange au maximum peu de distorsions subsistent.

sont bien capturées en utilisant l’opérateur de gonflement au
contact basé-gradient (Figure 1(d)). Cela améliore les résul-
tats produits par l’opérateur d’union (Figure 1(c)) en imitant
le gonflement des tissus. Notre technique résout aussi l’effet
papier de bonbon quand les os se vrillent. Ceci est illustré sur
un cylindre Figure 13 où l’on peut voir que la déformation
est correctement corrigée, même en appliquant un mélange
fort qui complique la projection des sommets.

Interactions utilisateur : Notre application inclut tous les
paramètres fixés tel que décris dans le papier. La solution
de skinning produite automatiquement est satisfaisante dans
la plupart des cas. Tout les paramètres peuvent cependant
être édités en un temps interactif. Le nombre, la position
des échantillons utilisés pour la reconstruction, ou l’empla-
cement des points de fermeture, peuvent toujours être édi-
tés interactivement par sélection directe, sur le maillage dé-
formé. La génération des fi et leur stockage dans une grille
3D prends seulement quelque millisecondes.

L’utilisateur peut aussi éditer et contrôler la déformation
de la peau au niveau des articulations en temps-réel. Cela lui
permet de s’abstraire de la théorie : après avoir sélectionné
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(a)

(b) (c) (d)

(e)

Figure 10: (a) Le modèle Juna sur lequel différentes déformations sont illustrées. Sur la première ligne, chaque paire d’images
comparent le LBS (à gauche) et notre déformation (à droite). En (b, c) deux poses de l’épaule et (d) la hanche. Sur la seconde
ligne (e), chaque paire d’images comparent les dual quaternions (à gauche) et notre déformation (à droite) avec différentes poses
du coude.

(a)

(b) (c)

Figure 12: Illustration du maillage du modèle Dana présenté en Figure 11. De gauche à droite, le maillage a été déformé avec le
LBS, les dual quaternions puis notre méthode. (a), Une vue générale du maillage. On peut voir la déformation très lisse du LBS
qui produit une forte perte de volume et des auto-intersections, celle générée par les dual quaternions qui gonflent le maillage et
notre méthode qui corrige ces problèmes et amène à un résultat visuellement crédible. (b), zoom sur le genou et (c), zoom sur
le coude.

l’opérateur de composition (union, mélange, gonflement au
contact) il peut ajuster les paramètres en manipulant le flé-
chissement à des angles spécifiques, régler la forme de la
composition et observer l’animation résultante.

7. Discussion et limitations

Influence de la solution initiale : notre technique se base
sur une position initiale donnée par un skinning géométrique
(Section 5). La qualité du résultat est donc affecté par les ca-
ractéristiques de cette solution. En particulier, notre correc-
tion donne de meilleur résultats si la diffusion des poids d’in-
fluences des os est assez grande sur le maillage pour produire
une déformation lisse. Le skinning géométrique utilisé doit
aussi éviter l’apparition de profondes auto-intersections qui
pourrait positionner les sommets du maillage au delà des os.
Dans ce cas, les sommets peuvent être projetés sur la surface
opposée, comme illustré avec l’opérateur d’union figure 14 :

dans la première ligne de la figure, la déformation des dual
quaternions (Figure 14(a)) permet une correction adéquate
(Figure 14(b)), tandis que le LBS utilisé en entrée pour la
seconde ligne, génère une profonde auto-intersection (Fi-
gure 14(c)) causant l’échec de notre approche (Figure 14(d)).

Déformation molles : les déformations organiques molles
comme l’animation du cou d’une girafe ou de membres sans
os comme les tentacules d’une pieuvre ne sont pas pris en
charge par notre technique. Dans ces cas, l’utilisation du
LBS couplé à un nombre important de petits os peut s’avérer
plus approprié du fait de son aspect très lisse.

8. Conclusion et travaux futurs

Nous avons présenté une nouvelle approche de skinning
pour personnages virtuels qui opère en temps réel. Elle
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 14: Le champ de potentiel d’un cylindre plié, recons-
truit par une union de deux cylindres implicites. En rouge, la
partie intérieure, et en bleu l’extérieur. Le maillage est mon-
tré en transparence. En (a) Le maillage déformé en utilisant
les dual quaternions est facilement corrigé avec (b) notre mé-
thode. Toutefois, le maillage déformé en (c) avec le LBS,
présente un ensemble de sommets en auto-intersection, qui
dépasse le centre des os. En (d) cela mène à des projections
dans la mauvaise direction.

est basée sur l’enveloppement d’un maillage dans un vo-
lume implicite déformable, fait de parties rigides associées à
chaque os. Notre approche compense la perte de volume in-
hérente au skinning géométrique standard. Choisir la façon
dont les parties implicites sont combinées nous permet de
produire des formes de peaux lisses ou des pliures franches
quand l’articulation se fléchit. Des surfaces de contact entre
les membres sont générées automatiquement avec si besoin
un effet de gonflement. Ceci nous permet d’arriver à des dé-
formations visuellement plausibles pour les différentes ar-
ticulations du corps, même pour des angles de flexion ex-
trêmes. Aucune optimisation ni traitement des collisions ne
sont requis. La méthode est donc robuste et rapide à l’exé-
cution. Pour finir, le calcul étant indépendant du temps, la
technique s’intègre parfaitement à une chaîne d’animation
standard.

Dans les travaux futurs, nous voudrions étudier les
manières de générer les surfaces de contact entre deux
membres non voisins qui requièrent des combinaisons dif-
férentes entre les fonctions potentiel. Ceci pourrait deman-
der d’étendre l’opérateur de composition basé-gradient à une
composition n-aire. Les valeurs du champ le long de la sur-
face de contact pourraient être utilisées, soit pour évaluer
les forces de contact à appliquer aux os du squelette, ou
simplement pour détecter qu’un angle limite à été atteint.
Nous voudrions aussi développer des combinaisons d’opé-
rateurs plus générales nous permettant de capturer à la fois
des mélanges lisses pour des angles faibles et des gonfle-
ments pour des flexions plus grandes. Enfin, en s’inspirant
de [RHC09], notre technique de skinning pourrait être pa-
ramétré par des courbes de profils décrivant directement
la forme désirée. Ces courbes, pourraient inclure des rides
comme par exemple sur un poignet, et dirigeraient la géné-
ration d’un opérateur de mélange basé-gradient spécifique à
cette courbe.
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Génération de vidéos 3D HDR

Jennifer Bonnard, Céline Loscos, Gilles Valette, Jean-Michel Nourrit et Laurent Lucas

CReSTIC SIC, Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims

Résumé
We propose a new methodology to acquire 3D HDR videos with an eight view video camera with standard sensors.
To augment the intensity capacity of the sensors, we combine images takenat different exposures simulated by
applying neutral density filters on each objective. For each pixel of eachview, an HDR value is computed by a
weighted average function applied to the values of matching pixels from all views. At each frame, this results in an
individual HDR image for each view while only one exposition per view was taken. The final eight HDR images
are tone-mapped and interleaved for autostereoscopic display.

Nous proposons une nouvelle méthode d’acquisition de vidéos 3D HDR avec une caméra équipée de huit
capteurs standards. Pour obtenir une plus grande gamme dynamique que celle permise par ces capteurs, nous
combinons des images acquises à différentes expositions, simulées par lafixation de filtres à densité neutre
sur chaque objectif. Pour chaque pixel de chaque image, une valeur HDR est calculée à l’aide d’une moyenne
pondérée des pixels représentant le même point sur différentes vues àpartir d’une unique exposition acquise par
capteur. Les huit images HDR auxquelles un algorithme de tone mapping est appliqué sont alors entrelacées pour
la visualisation sur écrans autostéréoscopiques.

Mots clé : image HDR, vidéo HDR, multivue, mise en
correspondance, écran autostéréoscopique

1. Introduction

Depuis plusieurs années maintenant sont apparues de nou-
velles technologies : les écrans et les téléviseurs 3D, les ca-
méras et les appareils photographiques stéréoscopiques ainsi
que les caméras capables d’acquérir une plus grande gamme
dynamique dites HDR (High Dynamic Range). L’ensemble
de ces équipements a pour objectif l’acquisition et la resti-
tution la plus fidèle possible de ce que peut percevoir l’œil
humain. Malgré cela, aucun équipement ne combine l’en-
semble de ces technologies. Nous proposons une méthode
permettant de générer des vidéos 3D HDR combinant la pro-
fondeur d’une scène à une plus grande gamme dynamique.

Nous visons particulièrement la restitution du relief sur
écrans autostéréoscopiques (ne nécessitant pas le port de
lunettes). Ces écrans demandent une acquisition selon plu-
sieurs points de vue, dont le nombre peut aller jusqu’à 9.
La caméra multi points de vue [PCPD∗10], encore expé-
rimentale, développée par 3DTV Solutions et le CReSTIC
et appelée OctoCam, permet l’acquisition selon 8 points de
vue différents. Elle est équipée, pour cela, de 8 objectifs ali-
gnés horizontalement et synchronisés entre eux. Afin que le
contenu de toutes les images soit cohérent, une calibration
géométrique et une calibration colorimétrique sont indispen-
sables. Bien que chacun des capteurs de la caméra acquière

10 bits par composante couleur, ce n’est pas suffisant pour
représenter l’ensemble de la dynamique que peut distinguer
l’œil humain (environ 20 bits).

L’acquisition HDR est focalisée depuis une dizaine d’an-
nées sur des scènes dont le contenu est statique. A aucun mo-
ment durant l’acquisition, l’appareil photographique ne doit
bouger. L’intérêt des images HDR est d’étendre la gamme
dynamique permise par les capteurs standards actuels. Les
appareils permettant leur acquisition ainsi que les écrans ca-
pables de les afficher étant encore confidentiels, la généra-
tion et la restitution d’images HDR doivent se faire par des
méthodes logicielles. Une des principales méthodes de gé-
nération consiste en la combinaison de plusieurs images ac-
quises à des expositions différentes selon un même point de
vue [RWP∗10, DM97]. Pour la vidéo HDR, le problème ré-
side dans le fait qu’il faille plusieurs images acquises simul-
tanément mais avec des expositions différentes et ce durant
toute la durée de l’acquisition.

Deux méthodes existent pour l’acquisition de vidéos
HDR. D’une part, Kang et coll. [KUWS03] alternent deux
temps d’exposition différents durant l’acquisition de la vi-
déo puis estiment les valeurs HDR en interpolant 3 images
consécutives. D’autre part, Nayar et Mitsunaga [NM00] ac-
quièrent différentes expositions sur une même image à l’aide
d’un masque comportant 4 densités différentes de filtre, fixé
entre l’optique et le capteur de la caméra. Les valeurs HDR
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Figure 1: 1ère ligne : images originales avec des expositions différentes sur chaque vue, 2ème ligne : images HDR, après
application d’un algorithme de tone mapping, générées sur chaque vue.

des pixels sont alors obtenues par interpolation ou agréga-
tion des valeurs des pixels voisins.

L’utilisation de ces deux méthodes est impossible avec la
caméra dont nous disposons. D’une part, nous ne pouvons
changer le temps d’exposition durant une acquisition vidéo.
D’autre part, il ne nous est pas possible de modifier la ca-
méra de sorte à y insérer un masque autorisant l’acquisi-
tion de plusieurs expositions sur une même vue. Nous avons
choisi de fixer sur chaque objectif un filtre à densité neutre
ne laissant passer qu’un pourcentage de la lumière incidente.
Ainsi, nous utilisons des images d’expositions différentes
pour générer une image HDR sur chaque vue de la caméra.
Pour que ces images puissent être visualisées sur un écran
autostéréoscopique, un algorithme dit detone mappingleur
est appliqué permettant ainsi de redistribuer les valeurs des
pixels dans la plage affichable sur cet écran. Les 8 images
LDR (Low Dynamic Range) ainsi générées sont ensuite en-
trelacées.

Notre méthode couvre l’ensemble des étapes de l’acqui-
sition à la restitution des images. Nous présentons dans cet
article chacune d’entre elles en nous focalisant sur l’utili-
sation des données acquises selon les 8 points de vue pour
créer le contenu 3D. Nos contributions sont les suivantes :

1. adaptation d’une caméra multiscopique à l’acquisition
d’une plus grande gamme dynamique à l’aide de filtres
à densité neutre ;

2. adaptation d’une méthode de mise en correspondance de
pixels et de calcul de cartes de disparités pour des images
d’expositions différentes ;

3. proposition d’une nouvelle équation pour calculer les va-
leurs HDR d’une image en utilisant les pixels provenant
des images des autres vues.

Cet article est organisé de la manière suivante. La sec-
tion 2 présente un état de l’art des méthodes d’acquisition
HDR, de mise en correspondance de pixels et de calcul de
cartes de disparités. Ensuite, la section 3 développe la mé-
thode que nous proposons et pour finir, la section 4 présente,
avant la conclusion, les résultats que nous obtenons.

2. État de l’art

L’objectif de notre travail est de générer des vidéos 3D
HDR. Bien que des travaux existent, peu traitent à la fois de
la génération de contenu 3D et de la génération de contenu
HDR. Lin et Chang [LC09] utilisent deux images acquises
à des expositions différentes et selon deux points de vue.

Ces deux images sont modifiées afin d’obtenir des images de
même exposition. Une méthode de propagation de croyance
est ensuite utilisée pour construire la carte de disparités
et mettre en relation les pixels qui se correspondent dans
chacune des images. Cependant cette méthode ne permet
pas de générer des vidéos HDR multiscopiques (plus de 2
points de vues). Troccoli et coll. [TKS06] ainsi que Lu et
coll. [LJDE11] s’intéressent également à ce problème mais
au travers de la reconstruction HDR de textures.

2.1. Acquisition HDR

Dans un premier temps, nous présentons les méthodes
permettant de construire une image HDR de scènes soit sta-
tiques soit dynamiques et dans un deuxième temps celles né-
cessaires pour l’acquisition de vidéos HDR.

2.1.1. Acquisition d’images HDR

Une des principales méthodes de génération d’images
HDR est celle développée par Debevec et Malik [DM97].
Cette méthode consiste en la combinaison de plusieurs
images acquises selon le même point de vue mais avec des
expositions différentes. Une courbe de réponse est estimée.
Elle permet d’associer une valeur de la lumière incidente
à celle d’un pixel et de s’assurer de la cohérence des cou-
leurs entre les images [MN99,DM97,MP95]. Une autre mé-
thode consiste en la fusion d’images d’expositions diffé-
rentes [MKR07] pour laquelle seuls les pixels ni bruités ni
saturés sont conservés.

Un des problèmes les plus difficiles que présente l’acqui-
sition HDR est le déplacement de personnes ou d’objets lors
de l’acquisition. Deux types de méthodes s’opposent, celles
pour lesquelles les objets en mouvement sont insérés dans
l’image finale et celles pour lesquelles ils ne le sont pas.

2.1.2. Acquisition de vidéos HDR

L’acquisition d’une vidéo HDR à partir d’une caméra non
HDR a été étudié notamment par Kang et coll. [KUWS03].
Leur méthode permet la capture de vidéos dans lesquelles
le temps d’exposition entre deux images change. Ils utilisent
des algorithmes de flot optique pour la mise en correspon-
dance des pixels. Sand et Teller [ST04] utilisent également
ces algorithmes mais seulement pour les pixels acquis selon
le même point de vue avec des expositions différentes.

Des caméras encore expérimentales permettent l’acqui-
sition de vidéos HDR. La caméra développée par Tocci et
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coll. [TKTS11] permet d’acquérir 3 images d’expositions
différentes en une seule passe. Pour cela, 3 prismes sont
placés à l’intérieur de la caméra. Le système est construit
de telle sorte que chaque prisme diffracte un certain pour-
centage de la lumière incidente, ce qui revient à acquérir 3
images d’expositions différentes. La vidéo HDR résultante
est issue de la combinaison de ces 3 images acquises simul-
tanément selon un même point de vue. La caméra Spheron†

est construite avec des capteurs permettant l’acquisition di-
recte de données HDR. Cette caméra est à ce jour la caméra
HDR la plus performante permettant d’acquérir un flux vi-
déo 20 bits. Malheureusement, elle n’est encore qu’expéri-
mentale et n’est pas disponible pour le grand public.

Bien que différentes méthodes aient été mises au point
pour acquérir des données HDR, aucune ne traite de l’ac-
quisition HDR multi points de vue. Lin et Chang [LC09]
abordent toutefois ce problème mais se limitent à la stéréo-
vision HDR (2 points de vue différents).

2.2. Mise en correspondance et carte de disparités

Dans le contexte multi points de vue, l’un des princi-
paux problèmes est de trouver les pixels homologues dans
les images, ces pixels représentant alors le même point 3D
de la scène considérée. Deux types de méthodes existent :
les méthodes globales et les méthodes locales [BBH03], se
distinguant par la prise en compte ou non des pixels voisins
pour établir une correspondance.

Dans le cadre des méthodes globales, la minimisa-
tion d’une fonction coût requiert l’utilisation d’une mé-
thode d’optimisation telle que la programmation dyna-
mique [WLG∗06, ZSK06], le recuit simulé, la relaxation,
les coupures de graphes [NPR10, BVZ01], la propagation
de croyance [SZS03], les réseaux de Markov ou les algo-
rithmes génétiques. Scharstein et Szeliski [SS02] ont évalué
les méthodes de mise en correspondance et publié une clas-
sification selon les résultats qu’elles produisent.

Quelle que soit la méthode de mise en correspondance
choisie, plusieurs contraintes sont appliquées pour réduire le
nombre de correspondances potentielles, pour choisir entre
deux candidats plausibles ou encore pour vérifier ou élimi-
ner des correspondances. Par exemple, la contrainte épipo-
laire permet une recherche 1D sur la ligne épipolaire et la
contrainte d’unicité interdit à un pixel d’avoir deux corres-
pondants dans la même image.

Niquin et coll. [NPR10] ont travaillé sur la mise en cor-
respondance avec l’OctoCam. Á partir de données acquises
avec cette caméra, que nous utilisons également, ils recons-
truisent une scène 3D grâce aux méthodes de mise en cor-
respondance utilisant les coupures de graphes.

3. Méthode proposée

3.1. Principe de la méthode

Nous méthode a pour objectif l’acquisition et la visua-
lisation, sur écran autostéréoscopique, de vidéos à grande

†. http ://www.spheron.com

gamme dynamique. La Figure 2 présente les différentes
étapes de la méthode proposée :

1. Calibration de la caméra : nous utilisons l’OctoCam,
équipée de 8 objectifs. Ses objectifs sont alignés hori-
zontalement et équidistants afin de pouvoir exploiter au
maximum les propriétés de la géométrie épipolaire. Ce-
pendant, il est nécessaire de les calibrer géométriquement
et colorimétriquement. Pour cela nous utilisons des mé-
thodes disponibles dans la littérature.

2. Acquisition : la caméra a été conçue pour acquérir un
flux vidéo de 8 images LDR en temps réel. Nous de-
vons donc trouver une solution permettant d’acquérir des
images d’exposition différentes nécessaires pour la géné-
ration de vidéos HDR. La solution retenue a été de fixer
des filtres à densité neutre sur chaque objectif comme
cela est détaillé dans la section 3.2.

3. Mise en correspondance :pour calculer la valeur HDR
de chaque pixel, nous avons besoin de connaître les pixels
homologues. Nous utilisons alors la méthode de Niquin
et coll. [NPR10] comme expliqué dans la section 3.3.

4. Génération HDR : pour chaque vue, nous devons cal-
culer une image HDR, basée sur la liste des pixels homo-
logues. Nous reformulons pour cela la méthode de De-
bevec et Malik [DM97] pour prendre en compte l’aspect
multi points de vue de nos images. Cette reformulation
est détaillée dans la section 3.4.

5. Génération LDR : du fait des limites des écrans autos-
téréoscopiques actuels, il est impossible de visualiser di-
rectement une image HDR. Il est donc d’abord nécessaire
de transformer les 8 images HDR en 8 images LDR. Pour
le moment, nous utilisons l’algorithme detone mapping
de Drago [DMAC03] mais nous pourrions en utiliser un
autre tiré de la littérature [CWNA08].

6. Génération de l’image composite LDR : afin d’être
visualisée sur un écran autostéréoscopique, les images
LDR doivent être entrelacées par l’application d’un
masque dépendant des caractéristiques de l’écran sur le-
quel l’image 3D est affichée.

7. Visualisation 3D : l’image composite LDR est finale-
ment affichée sur l’écran autostéréoscopique.

3.2. Acquisition

Comme mentionné dans la section 2.1, la méthode la plus
utilisée pour construire une image à grande gamme dyna-
mique consiste en la moyenne pondérée de plusieurs images
acquises à des expositions différentes selon un même point
de vue [RWP∗10, DM97]. Cependant, dans notre cas, l’uti-
lisation d’écrans autostéréoscopiques réclame l’acquisition
simultanée d’images décalées dans l’espace, correspondant
à différents points de vue. Afin de calculer une image 3D
HDR, le principe de notre méthode réside dans la combi-
naison d’expositions et de points de vue différents. Ainsi,
chacune des 8 images contribue à la restitution du relief de
la scène mais également à l’estimation de la valeur HDR (ou
radiance) de chaque pixel.

Plutôt que de varier les expositions sur chaque point de
vue, nous avons fixé des filtres à densité neutre sur chaque
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Figure 2: Notre méthode de génération des vidéos 3D HDR

Table 1: Disposition des différents filtres sur chaque objectif de la caméra avec le temps d’exposition simulé correspondant.

Vuek 1 2 3 4 5 6 7 8

Densité du filtre 0.3 0.9 0.6 - - 0.3 0.9 0.6

Pourcentage de la lumière incidente50% 12.5% 25% 100% 100% 50% 12.5% 25%

Temps d’exposition réel (ms) 40 40 40 40 40 40 40 40

Temps d’exposition simulé∆tk (ms) 20 5 10 40 40 20 5 10

objectif. Dans la pratique, nous utilisons 3 paires de filtres
de densité 0.3, 0.6, 0.9 et nous laissons deux vues sur les-
quelles aucun filtre n’est appliqué. L’avantage de cette ap-
proche est double. D’une part, pour chaque série d’images,
différentes expositions sont obtenues. D’autres part, en uti-
lisant les filtres, nous n’avons pas à nous soucier de la syn-
chronisation de nos capteurs étant donné l’acquisition des
images avec le même temps réel d’exposition. Afin d’amé-
liorer les résultats lors de l’étape de mise en correspondance,
les filtres sont placés de telle sorte que la différence d’in-
tensité entre deux vues consécutives ne soit pas maximale
comme montré dans la Table 1. En particulier, un filtre de
densité 0.9 n’est jamais fixé à coté d’un objectif sans filtre.

3.3. Mise en correspondance

Dans le cas classique de calcul HDR, les valeurs des
pixels se situant au même endroit dans l’ensemble des
images sont moyennées pour obtenir la radiance du pixel si-
tué aux mêmes coordonnées dans l’image HDR finale. Dans
le contexte multi points de vue dans lequel nous nous trou-
vons cela n’est plus valable. Il nous faut alors trouver les
pixels homologues, ce qui est un problème typique de sté-
réovision.

Nous utilisons la méthode de mise en correspondance dé-
veloppée par Niquin et coll. [NPR10] qui permet de géné-
rer des cartes de disparités dans le contexte multi vue avec
une géométrie épipolaire simplifiée. Pour cela, Niquin et
coll. [NPR10] calculent d’abord une fonction d’énergieE
de la forme :

E(D) = Em(D)+
N

∑
k=1

Es
k(dk), (1)

où N est le nombre de vues etD est l’ensemble des fonc-
tions de disparitésdk. Es

k est le terme de lissage, appliqué à
chaque fonction de disparitédk, et qui pénalise l’ensemble
des pixels voisins qui ne sont pas assignés à la même dis-
parité.Em contient le coût de dissimilarité, qui mesure les
différences de couleurs entre deux pixels supposés se cor-
respondre, ainsi que les occlusions et les pénalités de cohé-
rence, définies par les règles suivantes. Considérons un pixel
p de l’imageIi et son correspondantq dans l’imageI j . Si
di(p) = d j (q), p et q se correspondent, il n’y a pas de péna-
lité. En revanche, sidi(p) < d j (q), p est occulté, il y a une

pénalité. Enfin, sidi(p) > d j (q), il y a une erreur de consis-
tance et donc une pénalité.

Pour obtenir la meilleure carte de disparités possible, la
fonction d’énergie définie dans l’Équation (1) est prise en
compte lors de la phase d’optimisation avec les coupures de
graphes implémentée sous GPU pour une plus grande rapi-
dité. L’un des avantages de cette méthode est qu’elle prend
en compte les informations provenant des différentes vues
pour assurer une cohérence géométrique des cartes de dispa-
rités.

Pendant le calcul des cartes de disparités, les pixels qui re-
présentent le même point 3D de la scène sont regroupés dans
des « matchs ». La listeM de tous les matchs forme une par-
tition des pixels de l’ensemble des images. Cette propriété
est très utile pour la reformulation du calcul de la radiance
décrite dans la prochaine section.

Il est bon de préciser que la méthode de mise en cor-
respondance utilisée ici est basée sur la couleur des pixels.
Comme nous disposons d’images d’expositions différentes,
il est nécessaire de les ramener à une exposition similaire.
Supposant les données des capteurs linéaires, nous utilisons
le pourcentage connu de lumière arrivant au capteur pour y
parvenir.

3.4. Génération HDR

Dans le but de calculer des images HDR, nous utilisons
la méthode de Debevec et Malik [DM97]. Sous l’hypothèse
de linéarité des données, la radianceLc(p) du pixel p de
coordonnées(x,y) dans l’imageI pour chaque composante
couleurc∈ {R,G,B} est donnée par l’équation suivante :

∀ p= (i, j) ∈ I, Lc(p) =
∑N

k=1 w
(

Zc,k(p)
)

Zc,k(p)/∆tk

∑N
k=1 w

(

Zc,k(p)
) ,

(2)
où N est le nombre d’expositions différentes,∆tk le temps
d’exposition de l’imagek, Zc,k(p) la valeur du pixelp pour
la composante couleurc dans l’imagek, et w une fonc-
tion poids. Le rôle de cette fonction est de donner un rôle
moindre aux pixels sous ou sur-exposés. Nous utilisons la
fonction poids définie par :

w(v) = 1−

(

2v
255

−1

)12

, (3)
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oùv est la valeur d’une composante R, G ou B du pixel.

Supposant nos données linéaires, nous pouvons appli-
quer l’Équation (2). Cependant, nous devons la modifier
pour prendre en compte les différents points de vue de nos
images. Pour cela, nous ne considérons pas un pixel à une
position donnée(i, j) dans une image, parce qu’il ne corres-
pondra pas au même point 3D de la scène mais chaque pixel
d’un même match. Ces pixels ont alors la même radiance (en
supposant que la scène soit parfaitement lambertienne) ob-
tenue sur chaque composante couleurc∈ {R,G,B} du pixel
p du matchm avec l’équation suivante :

∀ m∈M, ∀ p= (i, j,k) ∈ m,

Lc(p) =
∑q∈mw(Zc(q))Zc(q)/∆t(q)

∑q∈mw(Zc(q))
. (4)

Pour chaque pixel contenu dans un match, nous connais-
sons ses coordonnées mais également l’image à laquelle il
appartient. Ainsi, le temps d’exposition∆t(p) représente ici
∆tk. De plus, comme la radiance est la même pour l’en-
semble des pixels d’un même match, elle n’est calculée
qu’une seule fois pour chaque match. Étant donné que l’en-
semble des matchsM constitue une partition de tous les
pixels desN vues, il suffit de calculer la radiance de tous
les matchs sur les trois composantes couleurs pour obtenir
lesN images HDR.

4. Résultats

La méthode que nous proposons permet la génération
d’images 3D HDR mais il n’est pas possible d’afficher ce
résultat sur papier, c’est pourquoi nous présentons dans cette
section les résultats obtenus sur une seule vue. Nous avons
évalué la qualité de nos résultats visuellement puis par l’uti-
lisation d’un critère objectif tel que le SSIM (Similitude SI-
Milarity index). La comparaison est alors faite, aprèstone
mapping, entre une image HDR générée avec notre méthode
et une image HDR de référence. Cette dernière est obtenue
par application de la méthode de Debevec et Malik [DM97]
sur 4 images acquises sur le même capteur mais avec des
expositions différentes.

Deux jeux d’images sont utilisés pour tester notre mé-
thode. Le premier est composé de 8 images de taille
748 x 422 pixels générées à l’aide de POV-Ray (Persistence
of Vision Raytracer) et le second de 8 images de même
taille acquises avec notre caméra équipée des filtres à den-
sité neutre disposés comme présenté dans la Table 1. Nous
avons modifié artificiellement les expositions du premier jeu
d’images pour obtenir les expositions correspondantes à la
Table 1.

Certains des résultats issus de notre méthode, obtenus sur
la vue 5, sont présentés dans la Figure 3 : (a) et (b) repré-
sentent l’image originale de chacun des deux jeux d’images,
(c) et (d) sont les cartes de disparités générées avec la
méthode modifiée de Niquin et coll. [NPR10], (e) et (f)
montrent l’image HDR générée avec la méthode proposée
et développée dans la section 3 après application de l’al-
gorithme detone mappingde Drago [DMAC03] avec les
mêmes paramètres.

Nous avons calculé l’index SSIM sur chaque composante
couleur R, G et B entre les images présentées dans la Fi-
gure 4. Les résultats obtenus sont présentés dans la Table 2.
Nous pouvons constater que ces résultats sont prometteurs
étant donné un index de similarité de l’ordre de 0.75.

5. Conclusion

Dans cet article, nous proposons une nouvelle méthode
de génération de vidéos 3D HDR. Pour atteindre notre ob-
jectif, nous fixons dans un premier temps des filtres à den-
sité neutre sur chaque capteur de la caméra tout en lais-
sant deux capteurs sans filtre. Ainsi, en une seule passe,
nous acquérons 8 images d’expositions différentes selon 8
points de vue. Ensuite, nous construisons une liste de matchs
qui contiennent l’ensemble des pixels homologues. Pour
terminer, nous adaptons la méthode de calcul de radiance
de Debevec et Malik [DM97] pour construire une image
HDR sur chaque objectif à l’aide des matchs précédemment
construits. Afin d’évaluer notre méthode, nous la testons
sur 2 jeux d’images différents, incluant des images acquises
avec l’OctoCam dont nous disposons.

Ce travail nous a permis d’identifier différents problèmes.
En effet, lors de la construction des matchs, si certains pixels
ne sont pas associés au bon point 3D qu’ils représentent dans
la scène, cela entraîne une valeur de radiance fausse pour ce
match et se répercute sur l’ensemble des pixels y apparte-
nant. Nous réfléchissons à une solution pour ne plus rencon-
trer ce type de problème.

Durant nos acquisitions, nous avons pu remarquer que les
capteurs de notre caméra étaient très sensibles aux change-
ments de luminosité et qu’il était ainsi nécessaire de recali-
brer régulièrement le système. Nous voudrions pouvoir uti-
liser des méthodes de calibration automatique pour ne pas
avoir à recalibrer manuellement la caméra au cours de l’ac-
quisition vidéo.

Finalement, l’utilisation de filtres à densité neutre a été
induit par le matériel présent dans notre laboratoire. La dis-
ponibilité d’une autre caméra permettant la gestion indé-
pendante du temps d’exposition de chaque capteur, pourrait
améliorer l’acquisition de tout type de scène. Par exemple,
les temps d’exposition pourraient être adaptés en fonction
de la luminosité plus ou moins grande de la scène, ce qui
n’est pas possible avec l’OctoCam. Évidemment d’autres
problèmes apparaîtraient tels que la synchronisation des cap-
teurs, qu’il faudrait alors prendre en considération.

6. Remerciements

Ce travail est financé par le projet régional ESSAIMAGE
3D-HDR. Les auteurs de ce papier participe à l’action COST
HDRI IC1005.

Références

[BBH03] BROWN M., BURSCHKA D., HAGER G. : Ad-
vances in computational stereo.IEEE Transactions on
Pattern Analysis and Machine Intelligence. Vol. 25, Num.
8 (août 2003), 993 – 1008.

c© AFIG 2012.



46

Jennifer Bonnard et al. / Génération de vidéos 3D HDR

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 3: Résultats de notre méthode sur la vue 5 (images de synthèse à gauche et images OctoCam à droite). (a) et (b)
images de référence, (c) et (d) cartes de disparités, (e) et (f) imagesHDR générées avec notre méthode après application d’un
algorithme de tone mapping.

Table 2: Comparaison de notre méthode avec les images HDR générées à partir d’images du même point de vue.

SSIM R SSIM G SSIM B Moyenne SSIM

images POV-Ray 0.74 0.80 0.70 0.75

OctoCam 0.76 0.78 0.70 0.75

[BVZ01] BOYKOV Y., VEKSLER O., ZABIH R. : Fast
approximate energy minimization via graph cuts.IEEE
Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.. Vol. 23, Num. 11 (no-
vembre 2001), 1222–1239.

[CWNA08] CADIK M., WIMMER M., NEUMANN L.,
ARTUSI A. : Evaluation of HDR tone mapping methods
using essential perceptual attributes.Computers & Gra-
phics. Vol. 32, Num. 3 (juin 2008), 330–349.

[DM97] DEBEVEC P. E., MALIK J. : Recovering high
dynamic range radiance maps from photographs.Com-
puter Graphics. Vol. 31, Num. Annual Conference Series
(1997), 369–378.

[DMAC03] DRAGO F., MYSZKOWSKI K., ANNEN T.,
CHIBA N. : Adaptive logarithmic mapping for displaying
high contrast scenes.Computer Graphics Forum. Vol. 22
(2003), 419–426.

[KUWS03] KANG S. B., UYTTENDAELE M., WINDER

S., SZELISKI R. : High dynamic range video.ACM
Trans. Graph.. Vol. 22, Num. 3 (juillet 2003), 319–325.

[LC09] L IN H.-Y., CHANG W.-Z. : High dynamic range
imaging for stereoscopic scene representation. InProcee-
dings of the 16th IEEE International Conference on Image
Processing(2009), ICIP’09, IEEE Press, pp. 4249–4252.

[LJDE11] LU F., JI X., DAI Q., ER G. : Multi-view ste-
reo reconstruction with high dynamic range texture.Com-
puter Vision ACCV 2010(2011), 412–425.

[MKR07] M ERTENST., KAUTZ J., REETH F. V. : Expo-
sure fusion.Computer Graphics and Applications, Pacific
Conference(2007), 382–390.

[MN99] M ITSUNAGA T., NAYAR S. : Radiometric self
calibration. InIEEE Conference on Computer Vision and
Pattern Recognition (CVPR)(juin 1999), vol. 1, pp. 374–
380.

[MP95] MANN S., PICARD R. W. : On being ‘undigi-

c© AFIG 2012.



47

Jennifer Bonnard et al. / Génération de vidéos 3D HDR

(a) (b)

(c) (d)

Figure 4: Images HDR auxquelles un algorithme de tone mapping a été appliqué. 1ère colonne : images de référence et 2ème

colonne : images générées avec notre méthode. Ces images sont utilisées pour calculer le SSIM. (a) et (b) images POV-Ray -
(c) et (d) caméra.

tal’ with digital cameras : Extending dynamic range by
combining differently exposed pictures. InProceedings
of IS&T (1995), pp. 442–448.

[NM00] NAYAR S., MITSUNAGA T. : High dynamic
range imaging : Spatially varying pixel exposures. In
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recog-
nition (CVPR)(juin 2000), vol. 1, pp. 472–479.

[NPR10] NIQUIN C., PRÉVOST S., REMION Y. : An oc-
clusion approach with consistency constraint for multi-
scopic depth extraction.International Journal of Digi-
tal Multimedia Broadcasting (IJDMB), special issue Ad-
vances in 3DTV : Theory and Practice. Vol. 2010, Num.
857160 (février 2010), 1–8.

[PCPD∗10] PRÉVOTEAU J., CHALENÇON-PIOTIN S.,
DEBONS D., LUCAS L., REMION Y. : Multiview shoo-
ting geometry for multiscopic rendering with controlled
distortion. International Journal of Digital Multimedia
Broadcasting. Vol. 2010(2010).

[RWP∗10] REINHARD E., WARD G., PATTANAIK S.,
DEBEVEC P., HEIDRICH W., MYSZKOWSKI K. : High
Dynamic Range Imaging : Acquisition, Display, and
Image-based Lighting, 2nd ed. The Morgan Kaufmann se-
ries in Computer Graphics. Elsevier (Morgan Kaufmann),
Burlington, MA, 2010.

[SS02] SCHARSTEIN D., SZELISKI R. : A taxonomy and
evaluation of dense two-frame stereo correspondence al-
gorithms. International Journal of Computer Vision. Vol.
47 (2002), 7–42.

[ST04] SAND P., TELLER S. : Video matching. InACM
SIGGRAPH 2004 Papers(2004), SIGGRAPH ’04, ACM,
pp. 592–599.

[SZS03] SUN J., ZHENG N.-N., SHUM H.-Y. : Stereo
matching using belief propagation.IEEE Trans. Pattern

Anal. Mach. Intell.. Vol. 25, Num. 7 (juillet 2003), 787–
800.

[TKS06] TROCCOLI A., KANG S. B., SEITZ S. : Multi-
view multi-exposure stereo. InProceedings of the Third
International Symposium on 3D Data Processing, Vi-
sualization, and Transmission (3DPVT’06)(Washington,
DC, USA, 2006), 3DPVT ’06, IEEE Computer Society,
pp. 861–868.

[TKTS11] TOCCI M. D., K ISER C., TOCCI N., SEN P. :
A versatile HDR video production system.ACM Tran-
sactions on Graphics (TOG) (Proceedings of SIGGRAPH
2011). Vol. 30, Num. 4 (2011).

[WLG∗06] WANG L., L IAO M., GONG M., YANG R.,
NISTER D. : High-quality real-time stereo using adaptive
cost aggregation and dynamic programming. InProcee-
dings of the Third International Symposium on 3D Data
Processing, Visualization, and Transmission (3DPVT’06)
(Washington, DC, USA, 2006), IEEE Computer Society,
pp. 798–805.

[ZSK06] ZACH C., SORMANN M., KARNER K. : Scan-
line optimization for stereo on graphics hardware. In
Proceedings of the Third International Symposium on
3D Data Processing, Visualization, and Transmission
(3DPVT’06)(Washington, DC, USA, 2006), IEEE Com-
puter Society, pp. 512–518.

c© AFIG 2012.



48



49

Journées de l’Association Française d’Informatique Graphique, 2012

GigaVoxels, librairie et kit de développement sur GPU pour
l’exploration temps-réel et visuellement réaliste d’immenses

scènes détaillées à base de SVO

Cyril Crassin1, Pascal Guehl2, Eric Heitz2, Jérémy Jaussaud2 et Fabrice Neyret2

1NVidia Research (France, Paris)
2Maverick, INRIA Grenoble-Rhône-Alpes et LJK (Université de Grenoble et CNRS)

Résumé
Nous présentons la librairie GigaVoxels utilisée pour rendre de très grandes scènes et objets détaillés en temps-
réel. Implémentée en CUDA, elle tire parti des performances et fonctionnalités massivement parallèles des proces-
seurs graphiques. Basée sur une représentation géométrique pré-filtrée volumique et associée à un algorithme de
type "cone tracing" à base de voxels, elle permet un rendu haute performance avec une grande qualité de filtrage.
La structure de données sous-jacente, un SVO (Sparse Voxel Octree), exploite le fait que dans les scènes 3D, les
détails sont souvent concentrés sur leur interface et montre que les modèles volumétriques peuvent devenir une
alternative intéressante en tant que primitive de rendu pour les applications temps-réel. Notre solution est basée
sur une représentation hiérarchique adaptative de données en fonction du point de vue en cours, couplé à un al-
gorithme de ray-casting. Le coeur du système, un mécanisme de cache implémenté GPU, offre une pagination des
données en mémoire vidéo et est couplé à un pipeline de production de données capable de charger dynamique-
ment ou produire des voxels à la volée sur GPU. La production des données et la mise en cache dans la mémoire
vidéo sont basées sur des requêtes de données et d’informations d’utilisation émises lors du rendu. Nous illustrons
notre approche avec plusieurs applications.
Abstract
We present an implementation of the GigaVoxels rendering engine used to render large scenes and detailed ob-
jects in real-time. Implemented in CUDA, it leverages the performance and features of massively parallel graphics
processors. It is based on a volumetric pre-filtered geometry representation and an associated voxel-based ap-
proximate cone tracing that allows a high performance rendering with high quality filtering. The underlying data
structure, a SVO (Sparse Voxel Octree), exploits the fact that in CG scenes, details are often concentrated on their
interface and shows that volumetric models might become a valuable alternative as a rendering primitive for real-
time applications. Our solution is based on an adaptive hierarchical data representation depending on the current
view, coupled to a ray-casting rendering algorithm. The core system, a GPU cache mechanism, provides a paging
of data in video memory and is coupled with a data production pipeline able to dynamically load or produce voxel
data on the GPU. Data production and caching in video memory is based on data requests and usage information
emitted during rendering. We illustrate our approach with several applications.

Mots clé : Informatique graphique, rendu volumique,
SVO, Octree, CUDA, GPU, cache

1. Introduction

La technologie "Gigavoxels" a été développée afin de per-
mettre l’exploration en temps-réel et visuellement réaliste
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d’immenses volumes détaillés, éventuellement créés à la vo-
lée. Cette technique vise un large type d’applications, depuis
les jeux vidéos jusqu’aux effets spéciaux à la Digital Domain
(http://digitaldomain.com/) (avalanches, fumée,
nuages), en passant par la visualisation enrichie d’objets as-
trophysiques (projet ANR : galaxie, nébuleuses).

La phase de recherche exploratoire passée, nous en avons
tiré une plateforme (moteur de rendu) robuste, utilisable par
les chercheurs poursuivant les travaux sur le sujet, et pour les
collaborations industrielles ou académiques. Un effort im-
portant a été porté sur la mise au point de l’API, du Devkit,
des exemples et la qualité de la documentation. Nous pour-
suivons actuellement l’amélioration des performances et des
fonctionnalités de base. L’API permet d’interfacer le rendu
volumique avec un rendu OpenGL classique et de "cacher"
le moteur, notamment la structure de données sous-jacente,
le chargement dynamique des données ainsi que le système
de cache. Elle donne également accès aux parties sur les-
quelles les chercheurs expérimentent (équation de rendu du
voxel, fabrication des briques de volume, stockage et inter-
polation de variables utilisateurs ajoutées aux voxels).

Dans ce qui suit, on illustre les fonctionnalités de Giga-
Voxels au travers d’exemples d’applications contenus dans
notre kit de développement. En parallèle, nous présentons
les travaux en cours et à venir.

2. Concepts clefs

GigaVoxels est adapté à des architectures limitées en mé-
moire et exploite les fonctionnalités des architectures massi-
vement parallèles des GPU. Le but est de réutiliser les don-
nées autant que possible (système de cache). La structure de
données interne unifie géométrie et texture. Elle est consti-
tuée d’une représentation multi-échelle pour laquelle le fil-
trage des données est bien défini. L’ajustement des niveaux
de détails (LOD) est géré automatiquement. Cette structure
est en outre pratique à traverser, éditer et efficace à rendre.
Le rendu ne dépend que de ce qui est visible (ray-tracing).
On ne charge que les données dont on a besoin, à la réso-
lution voulue (LOD et streaming de données). Les voxels,
quand à eux, permettent de gérer la transparence dûe à leur
organisation spatiale, là où les triangles nécessitent des algo-
rithmes de tris coûteux. Ils permettent également d’adresser
les problèmes d’aliasing difficiles et coûteux à traiter pour
des modèles à base de triangles.

2.1. Pipeline GigaVoxels

Un pipeline GigaVoxels regroupe les éléments suivants :
une structure de données, un système de cache, un producer
(production des voxels), un renderer et un shader (visualisa-
tion des voxels). Les deux éléments à définir par l’utilisateur
sont le Producer et le Shader, l’API fournissant les méca-
nismes de base pour gérer les autres éléments.

2.2. Structure de données

La structure de données GigaVoxels est composée de deux
éléments : une structure spatiale accélératrice de type N3-
Tree (en général un octree) et les voxels (c’est-à-dire les

données utilisateurs). Les noeuds sont regroupés en tuile de
noeuds et les voxels en briques de voxels. L’utilisateur dé-
finit d’une part la dimension de son N3-Tree, en général
N = 2 (octree), d’autre part la taille des bricks de voxels
(ex : 8x8x8). En outre, le contenu des voxels est définit via
une liste de types (uchar4, float4, float, etc...)

Figure 1: Octree (gauche) et structure de données (droite)
d’un Mandelbulb

2.3. Système de cache

Conçu pour visualiser des données trop volumineuses
pour tenir en mémoire, le coeur de GigaVoxels est un sys-
tème de cache générique implémenté sur GPU. Son fonc-
tionnement se base sur un mécanisme LRU (Least Recently
Used) afin de pouvoir recycler les données les moins ré-
centes. Chaque type de données contenu dans les voxels
(couleur, normal, densité, etc...) est stocké sous forme d’une
texture 3D accessible en lecture/écriture afin de bénéficier de
l’interpolation hardware lorsque l’on souhaite lire (sampler)
les données à une position particulière de l’espace.

2.4. Producer

Le producer produit les données utilisateurs (voxels). At-
taché au cache, son but est de répondre à ses deux types
de requêtes, soit : subdiviser un noeud de la structure spa-
tiale (afin de pouvoir raffiner les données) ou produire/char-
ger une brique de voxels (données utilisateurs). Il en existe
deux types : procédural ou spécialisé dans le chargement de
fichiers (streaming). Dans le cadre de la subdivision d’un
noeud, à partir des positions spatiales des noeuds et voxels
qui lui sont fournis, l’utilisateur doit déterminer si une ré-
gion est vide ou si elle contient des données. Même chose
pour la production d’une brique de voxels, le but est, soit
de générer procéduralement les valeurs de chacun des types
de données contenus dans un voxel, soit aller lire/charger le
fichier de données associé à la brique.

2.5. Renderer et Shader

Lors de la phase de rendu par lancer de rayons, le Ren-
derer traverse la structure spatiale et, suivant le contenu des
noeuds, émet des requêtes de subdivision spatiale (raffine-
ment) ou de production de briques de voxels. Une fois les
voxels produits ou chargés en mémoire, le Shader a à dis-
position la position spatiale courante le long du rayon afin
de pouvoir sampler une texture 3D contenant les données.
Une fois récupérée, on peut par exemple effectuer un sha-
ding traditionnel comme Blinn/Phong. La normale peut soit

c© AFIG 2012.

http://digitaldomain.com/


51

Guehl et al. / GigaVoxels, librairie de rendu à base de SVO sur GPU

Figure 2: Pipeline Gigavoxels : chargement de données (en
haut), génération procédurale (en bas)

être stockée dans les voxels, soit calculée dans le shader avec
un gradient.

3. Chargement dynamique de données

Le producer est chargé de lire les données sur CPU
(disque dur) et de les renvoyer sur GPU. Deux modes de
chargement sont disponibles. On peut soit charger directe-
ment le niveau le plus résolu, soit charger successivement
chaque niveau de détails du moins résolu au plus résolu.

Figure 3: Chargement de données à la résolution maximale
(succession d’étapes)

Figure 4: Chargement de données progressif du moins ré-
solu au plus résolu

4. Importer vos données

L’API fournit des mécanismes de base pour voxéliser vos
données. Dans l’exemple ci-dessous, un fichier traditionnel-
lement utilisé en visualisation scientifique est voxelisé au
chargement puis visualisé avec le Producer de "chargement
dynamique de données" vu précédemment. Un seuillage est
appliqué pour enlever du bruit.

Figure 5: Modèles d’anévrisme et de pied importés depuis
des fichiers RAW

Nous travaillons actuellement à l’ajout de fonctionnalités
de clipping plane afin, par exemple, de pouvoir progresser
dans un volume en ne sélectionnant qu’une région d’intérêt.

5. Génération procédurale de données

La génération procédurale de données permet d’ajouter
des détails à une scène et, dans le cas d’objets de type fractal,
permet de générer des environnements 3D tout en réduisant
à la consommation mémoire.

Dans l’exemple qui suit, on génère procéduralement sur
GPU un objet de type fractal appelé Mandelbulb, un ana-
logue en dimension 3 de l’ensemble de Mandelbrot. Il est
défini par :

〈x,y,z〉n = rn〈cos(nθ)cos(nφ),sin(nθ)cos(nφ),sin(nφ)〉

où


r =

√
x2 + y2 + z2

θ = arctan(y/x)
φ = arctan(z/

√
x2 + y2) = arcsin(z/r)
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pour la nième puissance du nombre hypercomplexe 3D.
Les points sont calculés par itération de z 7→ zn + c où z et c
sont des nombres hypercomplexes dans un espace de dimen-
sion 3 et z 7→ zn l’application définie ci-dessus. Ici n = 8.

Figure 6: Génération procédurale d’un Mandelbulb sur
GPU

6. Ajout de détails : bruit

Le but envisagé est de pouvoir ajouter du détail à des ob-
jets.

Dans cet exemple, on souhaite ajouter du détail à un mo-
dèle 3D de Bunny représenté sous la forme d’un Signed Dis-
tance Field (distance field signé), c’est-à-dire qu’il contient
une normale et une distance. On perturbe la distance et la
normale en appliquant un bruit de Perlin.

La structure de données GigaVoxels est constituée d’un
octree et de voxels contenant deux éléments, une couleur
RGBA et une normale. Le Producer récupère le modèle 3D
du Bunny via une texture3D. La couleur est calculée dans
chaque voxel comme suit : on calcule un bruit de Perlin à
la position courante (centre du voxel courant), on récupère
la distance du Bunny en ce point (sample la texture 3D),
on applique cette perturbation sur la distance, puis on ap-
plique une fonction de transfert sur cette nouvelle distance
afin d’obtenir une couleur RGBA. Même chose pour la nor-
male, sans application d’une fonction de transfert. Le Shader
sample les couleurs et les normales calculées par le Producer
en appliquant un shading diffus.

L’avantage d’une représentation volumique est de pallier
aux problèmes de parallax que l’on retrouve par exemple
dans le Bump-Mapping.

Nous travaillons actuellement sur des optimisations de
code afin de ne pas recalculer le bruit à chaque étape mais
plutôt stocker le bruit, une octave par une, dans le cache sur
GPU. Ainsi, à chaque niveau de résolution, on ajoute une
octave qui a déjà été calculée précédemment.

7. Ajout de détails : hypertextures

Une hypertexture est une texture 3D à laquelle on a ajouté
une notion d’épaisseur dans laquelle on va pouvoir ajouter

Figure 7: Modèle de lapin (haut gauche) changé en pierre
via un bruit de Perlin (haut) et habillé de fourrure (en bas,
en jouant avec la fonction de transfert)

du détail. Par exemple une côte de maille d’un personnage
3D.

On définit pour n’importe quel objet une fonction carac-
téristique qui définit un mapping de f : R3 −→ [0;1]. Tous
les points ~x pour lesquels f (~x) est égale à 0 sont considérés
comme étant en dehors de l’objet. Tous les points~x pour les-
quels f (~x) est égale à 1 sont dits "étant strictement à l’inté-
rieur de l’objet". Finalement, tous les points~x pour lesquels
0 < f (~x) < 1 sont considérés comme étant dans une région
"fuzzy". Cette formulation donne à un objet surfacique une
épaisseur dans laquelle on va avoir du détail.

On considère une fonction de distance D(~x) à une surface
proxy simple où l’on veut afficher de l’hypertexture sous la
peau sur une épaisseur E. Par exemple, D(~x) = ‖~x‖− rayon
pour une sphère. On utilise également une fonction pour
seuiller/lisser les résultats,

χ(x) = smoothStep(0.5− ε,0.5+ ε)

La densité en un point~x est alors donnée par la relation :

density(~x) = χ(−D(~x)/E +a.noise(b.~x))

Les hypertextures sont très coûteuses à calculer. Nous tra-
vaillons actuellement sur des optimisations de code. Mathé-
matiquement, il est possible de prédire si l’ajout d’une oc-
tave de bruit va nous amener dans une zone en dehors de
l’épaisseur d’une hypertexture, ce qui permet de stopper les
calculs prématurément.
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Figure 8: Hypertexture sur une sphère (haut), à l’intérieure
de l’hypertexture colorée (bas)

8. Depth of Field

Afin d’ajouter plus de réalisme aux images produites,
l’API du Shader permet de simuler l’action d’une lentille de
caméra générant un flou de profondeur.

Il s’agit de modifier l’ouverture du cône utilisé lors du
rendu par "Cone Tracing". On obtient alors un double cône
à l’intérieur duquel les niveaux de résolutions sélectionnés
dépendent de la taille du cercle de confusion. Contrairement
aux scènes en triangles où le depth of field est un processus
coûteux à réaliser, pour la technologie GigaVoxels, plus il y
a de flou, plus la scène est rapide à rendre et moins il y a de
mémoire nécessaire pour représenter la scène.

9. Synthèse de données

Afin de pouvoir générer des environnements 3D, la struc-
ture de données GigaVoxels permet de réaliser de l’instan-
ciation de branches internes du graphe ainsi que de la récur-
sivité grâce à un système de pointeur de noeuds. Cela peut
notamment s’appliquer sur des structures fractales et réduit
la consommation mémoire de façon significative.

On montre ici un exemple de structure spatiale N3-tree
pour laquelle N = 3. C’est un objet de type fractal appelé
éponge de Menger/Serpinski. Une seule brique de voxels
est produite dans le premier noeud. Ensuite, tous les autres
noeuds de la structure spatiale pointent sur lui.

Figure 9: Depth of Field : schéma physique (haut), double
cône de la lentille GigaVoxels (milieu, les cercles rouges in-
diquent les différents niveaux de résolution utilisés) et rendu
final (bas)

Figure 10: Synthèse de données : instanciation (gauche) et
récursivité (droite)

10. Interopérabilité OpenGL

L’API GigaVoxels fournit des mécanismes de base néces-
saires permettant de mélanger une scène en triangles clas-
sique avec des voxels.

L’API CUDA fournit pour cela des ressources graphiques
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Figure 11: Récursivité du graphe sur une éponge de Menger

mappant des buffers OpenGL dans l’espace mémoire de
CUDA. Ces objets sont alors directement accessibles en lec-
ture/écriture dans des programmes CUDA. On récupère no-
tamment les informations de couleurs et profondeur du Fra-
meBuffer OpenGL. Actuellement, les mécanismes mis en
oeuvre permettent de récupérer : PBO (Pixel Buffer Object),
Texture Object et RBO (Render Buffer Object).

Ci-dessous, un exemple de jeu vidéo basique. Des vais-
seaux spatiaux OpenGL évoluent dans une structure Giga-
Voxels sous forme d’éponge de Menger/Serpenski (vu pré-
cédemment) et tirent des missiles générant des explosions.
Des exemples plus complets et orientés jeux vidéos vont être
développés par la suite.

Figure 12: Vaisseaux spatiaux OpenGL dans une structure
GigaVoxels de type fractale (éponge de Menger Serpinski)

11. Instanciation d’objets

Toujours dans l’idée de pouvoir générer des environne-
ments 3D complexes, nous travaillons sur l’ajout de fonc-
tionnalités pour gérer plusieurs objets dans une scène.

Figure 13: Instanciation d’objets : tore (gauche) et instan-
ciation de plusieurs tores (droite)

Le but serait de permettre au système de cache de gérer
plusieurs N3-tree. Différentes options peuvent être envisa-
gées. Par exemple, lors du rendu d’une forêt, on souhaite
fournir une collection de zones 3D (proxy geometry) dans
lesquelles afficher des arbres sous forme volumique.

Figure 14: But encore à l’étude : instanciation de plusieurs
arbres

On peut envisager diverses solutions, à savoir : récupérer
la boîte englobante 2D d’un objet projeté à l’écran, rasté-
riser la bounding box GigaVoxels en générant les rayons en
chacun des pixels depuis la caméra, puis renvoyer ce buffer à
GigaVoxels via l’interopérabilité CUDA/OpenGL et un frag-
ment shader GLSL. Ceci afin de bénéficier de la rastérization
hardware. En outre, Si plusieurs objets sont présents dans la
scène, il serait intéressant d’étudier les coûts des transferts
mémoires entre OpenGL et la mémoire CUDA GigaVoxels
et de récupérer chacune des proxy géometries ou les cluste-
riser dans une seule, voire plusieurs, quitte à raffiner d’avan-
tages certaines zones.

12. Projet ANR : RTIGE

Nous travaillons dans le cadre du projet ANR "RTIGE"
(Real-Time & Interactive Galaxy for Edutainment) afin de
visualiser des modèles de galaxies et de nébuleuses.
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Figure 15: Projet ANR RTIGE : visualisation de galaxies

13. Outils de développement

Afin de pouvoir tester, valider nos recherches et fournir
un environnement d’étude évolutif, le kit de développement
à été étendu afin de fournir des outils facilitant le développe-
ment.

13.1. Voxeliseur [génération de données]

On fournit un outil pour voxeliser une scène 3D au for-
mat GigaVoxels. Cette première version permet de générer
des données de type "unsigned char" à 4 composantes (ex :
de type RGBA). Un seul canal est disponible. La voxelisa-
tion est effectuée en pré-traitement. Le résultat produit des
fichiers de noeuds et des fichiers de bricks qui pourront être
chargés à la volée par un "producer" GigaVoxels.

Cet outil est en cours d’amélioration. Notamment pour gé-
rer plus de types de données et de pourvoir agir en temps-
réel. Certaines avancés permettent désormais de voxéliser
des scènes à la volée (crasin, Décoret, Eisemann, etc...).

Figure 16: Voxeliseur GigaVoxels

13.2. Viewer [environnement d’études]

Afin de permettre de se servir de GigaVoxels comme d’un
outil d’études, un viewer a été développé avec des éditeurs

associés à chaque élément GigaVoxels (un moyen de pal-
lier le problème de la recompilation à la volée comme dans
le langage de shader programmable GLSL). Les paramètres
éditables peuvent être des constantes CUDA équivalents des
Uniforms GLSL exécutées dans le code GPU. L’arrivée de
CUDA 5 et sa fonctionnalité de compilation séparée devrait
grandement simplifier la programmation de GigaVoxels.

Figure 17: Viewer GigaVoxels

13.3. Analyse de performances et outils de débogage

GigaVoxels fournit une API permettant de mesurer le
temps exécuté entre deux évènements sur CPU et GPU.
Voici un exemple d’utilisation du Performnance Monitor sur
le modèle de lapin bruité vu précédemment :

Figure 18: L’outil Performnace Monitor sur un lapin bruité

Nous sommes actuellement en phase de profilage et
étude de l’amélioration des performances. Nous travaillons
à l’ajout de fonctionnalités pour établir des métriques
(nombres de briques produites par seconde, etc...), budget de
temps à respecter pour rendre une frame, gestion de priorité
sur des briques, etc...

c© AFIG 2012.
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Figure 19: Exemple d’estimation du coût par rayon sur un
modèle de galaxie (forme de disque entouré d’un nuage de
poussière)

14. Informations utiles

Un site dédié à GigaVoxels regroupant publications, ga-
lerie d’images, vidéos, code source et documentation se
trouve à l’adresse suivante : http://gigavoxels.
inrialpes.fr/

GigaVoxels est distribué sous un schéma double licence.
Vous pouvez obtenir une licence spécifique de l’INRIA
à l’adresse gigavoxels-licensing@inria.fr. Autrement, la li-
cence par défaut est la GPL version 3.

La librairie est écrite en langage C++ et fait une utilisation
massive des templates. Elle est basée sur l’API CUDA 4.2 et
nécessite des processeurs graphiques de Compute Capability
supérieure ou égale à 2.0.
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16. Conclusion

Faisant suite à une phase de recherche exploratoire, une
première version officielle de la technologie "Gigavoxels"
vient d’être créée.

Cette librairie a été développée afin de permettre l’explo-
ration en temps-réel et visuellement réaliste d’immenses vo-
lumes détaillés. Elle est disponible pour les chercheurs pour-
suivant les travaux sur le sujet, et pour les collaborations
industrielles ou académiques. Elle offre des outils, un en-
vironnement d’études et des tutoriaux documentés détaillant
la marche à suivre afin de réaliser des fonctionnalités telles

que : le chargement dynamique de données, l’ajout de détails
générés procéduralement via du bruit et des hypertextures, le
depth of field, la synthèse de données par instanciation et la
récursion de données de la structure de données, etc...

Certaines fonctionnalités sont en cours de développement,
telles que l’instanciation d’objets pour visualiser plusieurs
objets (à la manière du geometry instancing), l’interopéra-
bilité avec la librairie OpenGL afin de mixer des scènes en
voxels et en triangles.

Un effort important a été porté sur la mise au point de
l’API, du Devkit, des exemples ainsi que la qualité de la do-
cumentation. Nous poursuivons actuellement des efforts sur
l’amélioration des performances.

Il est également possible de se servir de GigaVoxels pour
d’autres choses, comme l’illumination globale. Nous réflé-
chissons également à la possibilité de faire de l’animation
via le skinning de shellmaps.

c© AFIG 2012.
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Résumé
Nous présentons une structure de découpe multirésolution pour l’affichage rapide et précis de modèles B-Rep.
Nous proposons d’utiliser une représentation de la découpe de face basée sur un quadtree, autorisant une gestion
efficace par le GPU. Ce quadtree contient des références à des courbes de découpe qui sont utilisées dans un
fragment shader pour effectuer la classification de point d’une manière implicite. La façon dont sont stockées
les informations multirésolution dans le quadtree nous permet de réduire les accès à notre structure lorsque
les fragments sont distants de la caméra. Pour les objets en avant plan, nous nous appuyons sur la tessellation
matérielle pour améliorer les performances, en réduisant la quantité de calcul à effectuer pour chaque fragment.
Nous obtenons un affichage intéractif pour de très gros modèles comprenant des centaines de milliers de faces
B-Rep, quel que soit le niveau de zoom.

1. Introduction

Le format B-Rep (B-Rep signifiant Boundary Represen-
tation en anglais, ou Représentation par Frontière\) est la
représentation la plus courante de la géométrie exportée par
les applications de CAO (Conception Assistée par Ordina-
teur), où chaque face est décrite par une surface support tel
qu’un plan, un cône ou une NURBS et des courbes de dé-
coupe définies dans l’espace paramétrique de chaque sur-
face support. Chaque face a une courbe de découpe ex-
térieure et, optionnellement, une ou plusieurs courbes de dé-
coupe intérieures définissant des trous, parfois avec des îles
dedans. Les modèles CAO contiennent parfois des faces avec
de grandes quantités de trous. Les courbes de découpe sont
définies sous forme paramétrique avec des lignes, cercles,
ellipses ou encore des courbes polynomiales ou rationnelles.
Visualiser les modèles CAO d’une manière précise et en
temps-réel est important dans l’industrie, mais demeure un
problème scientifique, notamment pour les grands modèles.

La visualisation de modèles CAO, qui nous intéresse dans
ce papier, doit idéalement être effectuée avec une précision
illimitée (Figure 2). Les utilisateurs se déplaçant interactive-
ment dans le modèle, à divers niveaux de zoom, souhait-
ent bénéficier d’un rendu très précis avec des courbes lisses,
des chanfreins parfaitement arrondis, des formes et des trous
parfaitement ronds, comme lorsqu’ils observent les pièces
mécaniques une fois usinées.

Avant d’être donnés à un moteur de rendu en vue d’être
affichés, les modèles B-Rep sont généralement tesselés,
c’est-à-dire transformés en maillages, facilement affichés
par les processeurs graphiques ou GPUs (Graphics Process-

courbe de découpe externe

courbe de découpe interne

Figure 1: La tessellation d’une face B-Rep définie avec
beaucoup de courbes de découpe produit parfois de très
nombreux triangles.

ing Units). Un inconvénient majeur de ce procédé est que
cette transformation en maillage est effectuée à une résolu-
tion fixe. Plus cette tessellation est précise, plus le maillage
est fin, plus l’affichage est fidèle mais aussi plus les perfor-
mances sont faibles à cause du nombre accru de triangles.
Certaines faces B-Rep contiennent parfois des centaines de
courbes de découpe et la génération du maillage entraîne la
création d’un très grand nombre de points et de triangles
pour reproduire fidèlement les trous et contours définis par
ces courbes. Il en résulte une occupation mémoire impor-
tante et de faibles performances à l’affichage. Des exemples
de faces tesselées apparaissent en Figure 1.

Comme il a été montré dans des travaux précédents, il est
possible d’utiliser les GPUs pour afficher les faces pendant
le rendu, à partir d’une représentation adaptée, en effectu-
ant des calculs à la volée. Une face B-Rep est représentée
par une surface support et une structure de découpe, stock-
ées en mémoire locale dans une texture. La structure de dé-
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Figure 2: Notre méthode de classification de point pour la gestion de la découpe pendant le rendu des surfaces B-Rep s’adapte
bien au niveau de zoom. Quand les surface sont distantes de la caméra, un mécanisme multirésolution réduit le coût de la
classification. Lorsqu’elles sont proches, nous nous appuyons sur la tessellation matérielle et passons par la classification de
triangles entiers, lorsque c’est possible, pour accélérer l’affichage.

coupe permet de déterminer si des points sur la surface de
base sont effectivement dans ou hors de la zone de découpe.
Ce procédé s’appelle la classification de point. On définit
ces points comme étant sur la face ou hors de la face. La
surface de base est rendue en utilisant la tessellation dy-
namique [SS09] ou le lancé de rayon [TL08], à la suite de
quoi, pendant la rasterisation, les fragments sur la face et
hors de la face sont classifiés grâce à une requête sur la
structure de découpe. Seuls les fragments sur la face sont ef-
fectivement affichés. Bien qu’élégantes, ces méthodes d’af-
fichage (voir l’état de l’art en Section 2) n’exhibent que de
modestes performances pendant le rendu ou demandent une
quantité de mémoire trop grande pour être utilisées pour la
visualisation de grands modèles.

Contributions : Nous présentons une méthode permet-
tant de visualiser de grands modèles B-Rep avec une préci-
sion visuelle élevée, et à une cadence d’affichage autorisant
l’intéraction voire le temps réel. Notre contribution princi-
pale réside dans notre structure de découpe avec laquelle
nous effectuons la classification de points. Nous proposons
de représenter la découpe de chaque face par une structure
vectorielle, multirésolution par nature. Nous avons observé
(Section 2) que le recours au lancé de rayon pour la ges-
tion des surfaces support est trop peu performant. L’utili-
sation de la tessellation introduit quasi inévitablement des
cracks entre les faces (Figure 3). Fort de cette constatation,
nous nous démarquons d’autres méthodes en représentant la
découpe d’une manière délibérément approximée par rap-
port à la définition originale. Cette approximation produit
quelques cracks supplémentaires entre les faces, à très fort
niveau de zoom, mais permet de gagner en performances.
La taille maximale autorisée de ces cracks est paramétrable
lors d’un processus de prétraitement. L’aspect multirésolu-
tion de notre structure nous permet par ailleurs de réduire les
calculs pour le traitement des fragments distants. Nous pro-
posons enfin de nous appuyer sur la tessellation matérielle
pour classifier rapidement des triangles entiers, notre struc-
ture étant bien adaptée au rendu basé sur la tessellation. Elle
est non équilibrée par nature ce qui réduit l’occupation mé-
moire, notamment en comparaison avec les représentations
basées sur des mipmaps.

Vue d’ensemble : Idéalement, la classification de point
doit se faire en utilisant les courbes de découpe originelles,

Lancé de rayon Tess. 0.1 pixel Tess. 0.5 pixel Tess. max

Figure 3: Cracks entre deux faces causés par la tessellation,
au niveau de la jonction d’un plan et d’un tore. La découpe
circulaire au niveau du plan est effectuée ici avec la méth-
ode de Schollmeyer et Fröhlich et ne souffre pas de problème
de précision. Seule une gestion des surfaces support avec un
lancé de rayon (à gauche) permet un résultat irréprochable,
mais très lent à l’exécution. La tessellation du tore condi-
tionnée à une erreur de corde de 0.1 pixel écran fait appa-
raître quelques cracks. A droite : pousser la tessellation à la
valeur maximale supportée par le matériel – ce qui produit
par ailleurs un nombre extrêmement élevé de triangles et ré-
duit les performances – n’est pas suffisant pour supprimer
toutes les imperfections.

telles qu’elles peuvent être définies dans le modèle B-Rep
issu de l’exportation. L’utilisation de telles courbes requiert
cependant une grande quantité de calcul au moment du
rendu. Plutôt que d’utiliser les courbes d’origine, nous ap-
proximons toutes les courbes d’entrée quel que soit leur
type, avec une erreur configurable, par un ensemble de
courbes de Bézier quadratiques connectées, représentables
d’une manière implicite (Section 3), et stockées dans un
quadtree couvrant l’espace paramétrique de chaque surface
support (Section 4). Chaque nœud du quadtree contient une
valeur de couverture binaire définissant si le nœud identi-
fie une zone de l’espace paramétrique majoritairement sur
ou hors de la face. Les feuilles de l’arbre qui ne sont pas
complètement sur ou hors de la face contiennent aussi des
références aux courbes d’approximation quadratiques les
traversant. Cette structure, gérée d’une manière efficace par
le GPU (Section 7), nous permet d’économiser de l’espace
mémoire en comparaison avec les méthodes exposées lors
de précédent travaux, d’autoriser un accès multirésolution
réduisant le scintillement des fragments à l’écran et d’ac-
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célérer leur classification pour les objets très distants (Sec-
tion 5) ou très proches (Section 6).

Notre structure de données est seulement liée aux co-
ordonnées uv du domaine paramétrique des surfaces sup-
port, que nous appellerons l’espace paramétrique. Bien
qu’indépendante de la méthode de rendu utilisée, elle mon-
tre tous ses bénéfices lorsqu’elle est utilisée avec la tessel-
lation matérielle des surfaces support. Pour chaque frag-
ment rendu, nous calculons ses coordonnées uv en espace
paramétrique et accédons à notre structure pour faire la
classification. Pendant la traversée du quadtree, nous inter-
rompons le parcours dès que nous atteignons un nœud cou-
vrant moins d’un pixel, auquel cas nous utilisons la valeur
de couverture présente dans le nœud. Si nous atteignons
une feuille, si cette feuille couvre plus qu’un fragment à
l’écran et fait référence à des courbes de découpe, nous ef-
fectons la ou les évaluation(s) quadratique(s) nécessaire(s)
(Section 5.2). Pour les vues rapprochées, nous classifions les
triangles issus de la tessellation (Section 6).

Avec notre méthode, les détails du modèle sont visualisés
avec une fidélité supérieure à celle généralement obtenue
avec des affichages utilisant la tessellation statique. Nous
l’avons expérimentée avec des modèles industriels contenant
des centaines de milliers de faces B-Rep, en obtenant tou-
jours des temps de réponse compatibles avec l’intéractivité.

2. Etat de l’art

A chaque fragment rendu correspond un point qui doit
être classifié comme étant sur la face ou hors de la face.
Le concept des textures de découpe pour classifier les points
avec des modèles à base de surfaces de type NURBS a été in-
troduit par Guthe et al. [GBK05]. Guthe et al. transforment
leurs surfaces de type NURBS et T-Splines en une hiérar-
chie de patchs de Bézier cubiques et de textures de découpe,
où chaque nœud de la hiérarchie correspond à une erreur
d’approximation fixée. En fonction du point de vue, des élé-
ments de la hiérarchie sont sélectivement envoyés à la volée
au GPU. La méthode de Guthe et al. requiert un streaming
continu de données et montre ses limitations avec les plans
très rapprochés, où la résolution des textures explose.

Pour apporter une réponse à ces problèmes de résolu-
tion, Schollmeyer et al. [SF09] définissent une stratégie
de découpe dénuée de toute approximation. Ils décom-
posent d’abord les courbes de découpe du modèle exporté
en courbes de Bézier rationnelles, puis en sections bimono-
tones. Ce travail préalable effectué après l’export leur permet
de classifier les points d’une manière itérative pour effectuer
la découpe pendant le rendu, avec des performances assez
bonnes. Courbes et sections sont référencées dans une struc-
ture d’accélération basée sur un double arbre binaire. Leur
méthode est très précise puisqu’ils n’ont recours à aucune
approximation. Lorsque les surfaces support sont rendues
avec un lancé de rayon, la précision de l’affichage est quasi-
ment irréprochable. Les performances diminuent toutefois
lorsque trop de fragments doivent être classifiés, en lancé de
rayon comme en tessellation.

La nature vectorielle des structures de découpe partage
des idées communes avec le concept de textures vectorielles

et de rendu basé chemin (path rendering, en anglais). Nehab
et Hoppe [NH08] font du rendu basé chemin en temps réel.
Leur approche est de pré-construire une grille régulière de
résolution donnée sur un dessin vectoriel, et de restreindre la
problématique de rendu basé chemin à chaque cellule de la
grille. Leur approche n’a pas de niveaux de détails. La taille
de leur grille est fixée manuellement avec un compromis en-
tre les performances à la l’affichage et la consommation mé-
moire.

Ray et al. [RNCL05] proposent le concept des Vector
Texture Maps, ou VTM. Une VTM est une structure vec-
torielle multirésolution. Elle utilise des courbes vectorielles
implicites et monotones restreintes à des cellules d’un arbre
de subdivision. Les cellules ne peuvent contenir que une ou
deux courbes vectorielles devant être représentées par une
fonction polynomiale, matérialisant une approximation des
courbes originelles, sinon une subdivision 4x4 est appliquée
à la cellule. Les courbes générées sont propres à chaque cel-
lule. La classification de point est faite en évaluant l’unique
courbe trouvée dans une cellule, ou les deux courbes puis en
combinant le résultat logiquement. Leur structure multiréso-
lution est basée sur un mipmap : ils construisent une pyra-
mide mipmap avec une résolution maximale correspondant
à la plus petite cellule obtenue lors de la subdivision. Les
courbes de découpe que l’on trouve dans les modèles CAO
peuvent entraîner la création de quadtrees d’une profondeur
de 12 ou plus, ce qui nécessiterait la création d’une texture
de dimension 212. Cette représentation gourmande en mé-
moire n’est pas adaptée à nos modèles, qui comportent des
millions de faces.

Hanniel and Haller [HH11] ont une approche originale
pour effectuer la découpe à la volée. Leur méthode de rendu
ne se base pas sur la représentation explicite de zones de
découpe définies dans l’espace paramétrique de chaque sur-
face support. Ils proposent un algorithme de classification
de fragment basé sur un lancé de rayon en deux passes suc-
cessives. Un lancé de rayon est tout d’abord effectué sur la
surface support considérée pour le rendu. Une structure est
utilisée pour déterminer la face adjacente à la face courante,
proche du fragment en cours de traitement. Si une face ad-
jacente proche est trouvée, un lancé de rayon est effectué
contre la surface support correspondante. Ils déduisent la
classification en comparant la distance des deux fragments
obtenus. Leur méthode n’est pas assez performante pour être
utilisée pour de grands modèles et ne marche qu’avec le
lancé de rayon. Enfin, l’information d’adjacence entre les
faces n’est pas toujours disponible dans les modèles B-Rep
– certains formats ne décrivent que les surfaces support et
leurs courbes de découpe, sans information de connectivité.

3. Approximation des courbes de découpe

La première étape dans notre approche, faite dans un pré-
traitement, est de générer une représentation des courbes de
découpe permettant une exploitation rapide par le GPU.

3.1. Approximation avec des courbes de Bézier
quadratiques connectées

Les courbes de découpe du modèle B-Rep d’entrée
sont tout d’abord approximées avec des courbes de Bézier
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Figure 4: (a) Approximation quadratique des courbes de découpe. Les points et polygones de contrôle sont affichés en rouge. (b)
Quadtree : chaque cellule peut recouvrir une zone complètement sur la face, hors de la face, ou partiellement sur et hors, avec
une ou deux courbes quadratiques qui traversent la cellule. (c) Lorsqu’une feuille a deux courbes quadratiques qui la traverse,
les portions de courbes intersectantes sont isolées par une ligne séparatrice qui est stockée dans la cellule. (d) Pour évaluer
une courbe quadratique d’une manière implicite, nous transformons ses coordonnées paramétriques (u,v) en coordonnées
quadratiques (x,y).

quadratiques, en respectant une erreur d’approximation ε,
exprimée en espace monde, comme illustré sur la Fig-
ure 4. Nous discrétisons chaque courbe d’entrée et effec-
tuons un fitting produisant un Bspline uniforme de de-
gré 2, interpolant les points discrétisés. Chaque Bspline
est ensuite simplifié avec un algorithme de suppression
de nœud guidé par une erreur d’approximation exprimée
en espace paramétrique, calculée à partir de ε, et décom-
posé en courbes de Bézier quadratiques connectées en-
tre elles [LM87, LM88]. Une continuité C1 (dérivées pre-
mières tangentes) est assurée d’une courbe à l’autre, lorsque
les courbes d’entrée sont elles-mêmes continues C1. Les
courbes de Bézier quadratiques plates sont converties en seg-
ments de ligne.

3.2. Reconstruction implicite locale

En suivant la convention utilisée pour les courbes de dé-
coupe d’entrée, nos courbes quadratiques sont toujours ori-
entées de telle sorte que la partie sur la face se situe toujours
à gauche de la courbe. La classification de point consiste à
déterminer de quel côté de la courbe un point se situe. A
l’intérieur de l’enveloppe convexe du polygone de contrôle
de la courbe quadratique, nous effectuons la classification de
point avec la méthode introduite par Loop et Blinn [LB05].

Loop et Blinn utilisent une fonction f : R2 → R, définie
par f (x,y) = y− x2 si la face est localement convexe et
f (x,y) = x2 − y si la face est localement concave, pour
représenter une courbe de Bézier quadratique, où (x,y) est
exprimé dans l’espace quadratique défini par un repère
quadratique (Figure 5). Dans ce repère, la courbe quadra-
tique est l’ensemble des valeurs nulles de f . Le repère est
aussi défini de sorte que, les points de contrôle successifs pi,
i = 0,1,2 de la courbe de quadratique aient des coordonnées
(xi,yi) successivement égales à (0,0), (0.5,0) et (1,1) (Fig-
ure 5). Dans l’enceinte de l’enveloppe convexe du polygone
de contrôle de la courbe quadratique, les coordonnées (x,y)
évaluées en f (x,y)≥ 0 sont sur la face.

Pour classifier un point de coordonnées (u,v) dans l’es-
pace paramétrique, ses coordonnées (x,y) en espace quadra-

x

y

(0,0) (0.5,0)

(1,1)

x

y

(0,0) (0.5,0)

(1,1)

Figure 5: Illustration de la partie sur la face (en rouge)
définie par la représentation implicite de la courbe de Bézier
dans l’espace quadratique. A gauche : une zone sur la face
convexe vérifiant y− x2 ≥ 0. A droite : une zone sur la face
concave vérifiant x2− y≥ 0.

tique sont calculées comme suit :x
y
1

=

2(up1 −up0) up0 −2up1 +up2 −up0

2(vp1 − vp0) vp0 −2vp1 + vp2 −vp0

0 0 1

−1u
v
1


où (upi ,vpi), i = 0,1,2 sont les coordonnées respectives des
points de contrôle de Bézier dans l’espace paramétrique.
Une fois que c’est fait, évaluer f (x,y) nous dit si le point
est sur la face ( f (x,y)≥ 0) ou hors de la face ( f (x,y)< 0).

4. Construction de la structure multirésolution

La représentation multirésolution de la découpe de la
face s’appuie sur une subdivision récursive de l’espace
paramétrique.

Les cellules feuilles de l’arbre de subdivision identifient
une zone complètement sur la face ou hors de la face, ou
bien une zone qui est traversée par deux courbes quadra-
tiques au plus. La subdivision de cellule continue jusqu’à ce
que chaque cellule respecte ces contraintes. Dans les feuilles
sont stockées jusqu’à deux références de courbes quadra-
tiques intersectantes. Ceci est illustré dans la Figure 4(b).

La présence de deux références à des courbes quadra-
tiques dans une cellule est inévitable, les points de jonction
entre des courbes quadratiques adjacentes n’ayant quasiment
aucune chance de tomber sur des frontières de cellule. Par
ailleurs, deux courbes de découpe distinctes peuvent parfois
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se trouver tellement proches l’une de l’autre qu’une divi-
sion récursive de la cellule doive être faite d’une manière
très profonde avant que les contraintes de cellule ne soient
respectées. La Figure 6 montre un quadtree construit sur le
domaine paramétrique pour deux faces B-Rep complexes.

La subdivision récursive descendante des cellules est
suivie par un calcul de la valeur de couverture, obtenue en
remontant le quadtree, de bas en haut. Cette valeur de cou-
verture, binaire, est utilisée pendant le rendu comme mécan-
isme multirésolution (Section 5.2).

5. Classification des points dans les cellules

La classification de points pour les cellules complètement
sur la face ou hors de la face est triviale. Nous dévelop-
pons maintenant la classification pour les cellules disposant
de courbes intersectantes.

5.1. Cellules avec une seule courbe quadratique

Dans une cellule traversée par une seule courbe convexe,
les coordonnées paramétriques (u,v) d’un point sont conver-
ties en coordonnées quadratiques (x,y) comme expliqué en
Section 3.2. On teste ensuite si le point se trouve dans le
polygone de contrôle. Il est classifié comme étant hors de la
face si y < 0 ou y− 2x+ 1 < 0, sur de la face si y− x ≥ 0 ;
en dehors du polygone de contrôle, on classifie le point avec
une évaluation implicite de la fonction f présentée en Sec-
tion 3.2 (Figure 4(d)). Dans le cas concave, les classifications
sur la face et hors de la face sont inversées.

5.2. Cellules avec deux courbes quadratiques

Lorsque deux courbes quadratiques traversent une cel-
lule, nous précalculons une ligne séparatrice. En considérant
seulement les portions de courbe qui traversent effective-
ment les cellules, une ligne séparatrice est une ligne qui
ne coupe aucune des deux courbes quadratiques, avec une
courbe de chaque côté (see Figure 4(c)) ; elle peut être con-
struite à l’aide du théorème de l’axe de séparation [Ebe06,
p. 393] : étant donnés deux polygones convexes disjoints,
il existe toujours une ligne avec un polygone de chaque
côté. De plus, il existe un segment d’un des deux polygones
qui peut servir de support à cette ligne de séparation (Fig-
ure 4(c)). Un tel segment peut être trouvé en subdivision les
polygones de contrôle jusqu’à ce qu’ils ne soient pas sécants

Figure 6: Quadtrees générés pour les faces présentées en
Figure 1

entre eux. Cela est toujours possible puisque les faces sont
2D-Manifold et que les courbes de Bézier ne se croisent ja-
mais. Les lignes construites à partir des segments des poly-
gones de contrôles, progressivement subdivisés (par exem-
ple avec le schéma de De Casteljau) sont testées en vérifiant
que l’autre polygone de contrôle n’est pas coupé. La pre-
mière ligne qui convient est choisie comme ligne de sépara-
tion pour la cellule.

Pendant le rendu nous testons d’abord de quel côté de la
ligne un point se situe, puis nous procédons à la classification
de point décrite en Section 5.1.

5.3. Mécanisme d’accès multirésolution

La valeur de couverture, binaire, détermine si une cellule
occupe une zone de l’espace paramétrique majoritairement
sur la face ou hors de la face. Les cellules feuilles qui sont
complètement sur ou hors de la face sont identifiées dans le
quadtree par une valeur de couverture égale à 1 ou 0, respec-
tivement, sans référence à des courbes quadratiques.

Pendant le rendu, le traversée du quadtree est arrêtée
quand un nœud recrouve moins d’un pixel à l’écran.
Lorsqu’une feuille de l’arbre est atteinte et que son em-
preinte à l’écran recouvre plusieurs pixels, la classification
de point est effectuée suivant la procédure décrite dans les
Sections 5.1 ou 5.2. Cette méthode d’accès multirésolution
nous permet d’augmenter les performances à l’affichage en
limitant la profondeur d’accès au quadtree (Figure 7 et 8(a))
et de limiter l’effet de moiré visuellement inélégant (Fig-
ure 8(b)) sur certaines faces distantes.

6. Classification de triangle

La structure B-Rep d’un modèle exporté en CAO per-
met d’avoir un indice sur la façon dont les différentes com-
posantes ont été conçues. Des faces B-Rep de très grande
taille, mais ne contenant que quelques petites zones éparses
aussi bien sur la face que hors de la face, sont communes,
en dépit de la taille parfois très grande des surfaces sup-
port. Ces faces sont enclines à une dégradation des perfor-
mances puisqu’elles mènent au traitement d’un grand nom-
bre de fragments, qui pourraient idéalement être classifiés de
manière relativement triviale, aussi bien sur la face qu’hors
de la face. Voir le modèle d’avion de la Figure 9.

Lorsque les faces B-Rep sont proches de la caméra, les

u

v

Figure 7: A gauche : empreinte d’un fragment en espace
écran. Le domaine paramétrique est déformé pour tenir
compte de la projection et perspective de la vue. A droite :
empreinte du même fragment en espace paramétrique. Nous
calculons la taille du rectangle le plus grand qui tient
dans l’empreinte pour limiter la profondeur de traversée du
quadtree.
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performances peuvent diminuer d’une manière spectacu-
laire puisque la classification de point doit être faite pour
un nombre très élevé de fragments : même les petites sur-
faces génèrent par ailleurs un grand nombre de fragments
lorsqu’elles sont fortement zoomées.

Le coût de la classification de point dans notre méthode
vient principalement de la traversée du quadtree, un coût
qui est proportionnel à la profondeur de la cellule à utiliser.
La classification avec les courbes est relativement rapide,
puisqu’elle utilise des évaluations implicites. Pour réduire
la quantité de calculs et d’accès mémoire à effectuer, nous
proposons de grouper la classification de fragments et de
faire la classification des triangles issus de la tessellation dy-
namique. Pour les triangles que nous ne pouvons pas classi-
fier d’un bloc, dans leur intégralité, nous accélérons le temps
de classification des fragments sous-jacents.

Les surfaces support sont tesselées sur leur domaine
paramétrique u,v pendant le rendu, en respectant une erreur
écran (voir Section 7). Pour chaque surface, nous prédéter-
minons un profondeur (ou niveau) de quadtree ki à laquelle
nous savons que nous pourrons classifier pendant le rendu
au moins 40% du domaine paramétrique quand ce dernier
est couvert de triangles issus de la tessellation, avec des fac-
teurs valant tu = 2ki , tv = 2ki . Pendant le rendu, nous voulons
que les triangles tesselés respectent à la fois l’erreur écran
que nous nous sommes fixée, et qu’ils soient alignés sur
les frontières des cellules du quadtree, au moins jusqu’au
niveau ki, garantissant alors qu’au moins 40% d’entre eux
seront rapidement classifiés pendant le rendu. Nous calcu-
lons donc pendant le rendu des facteurs de tessellation qui
respectent l’erreur écran, puis nous adjustons ces facteurs
à des puissances de deux supérieures, au moins égales à 2ki ,
ce qui nous donne des facteurs finaux 2ku f ,2kv f . La Figure 10
montre comment nous ajustons les facteurs de tessellation de
sorte que suffisamment de triangles soient classifiés.

Pour chaque triangle tesselé, nous procédons à la classi-
fication avant que la rasterisation ne prenne place, comme
montré en Figure 11. Une seule cellule est identifiée dans le
quadtree jusqu’à un niveau de k f = min(ku f ,kv f ), une fois
par triangle, en utilisant son barycentre. A ce stade, un trian-
gle peut être classifié comme étant sur ou hors de la face si
la cellule est une cellule feuille qui

(a) (b)
Figure 8: (a) Les fragments rouges tirent bénéfice de l’accès
multirésolution. Ils identifient des fragments pour lesquels
la traversée du quadtree s’est arrêtée à un nœud intermédi-
aire, ou à un nœud feuille mais où l’utilisation des courbes
quadratiques n’a pas été nécessaire. (b) A gauche : exemple
de face B-Rep avec de nombreux petits trous. Au centre :
moiré visible à faible niveau de zoom. A droite : en util-
isant l’accès multirésolution, les trous disparaissent à faible
niveau de zoom, mais il n’y a pas de moiré.

– identifie une zone complètement sur la face ou hors de
la face,

– référence une courbe quadratique, et le triangle réside
du côté convexe de cette courbe,

– référence deux courbes quadratiques, et les points du
triangle résident tous du même côté de la ligne de sé-
paration, et du côté convexe de la courbe quadratique
correspondante.

Autrement, lorsque le triangle ne peut être classifié, la
référence au nœud du quadtree est passée au fragment
shader. La classification des fragments reprendra a partir de
ce nœud, et non de la racine du quadtree.

Le gain de performance obtenu avec la classification de
triangle doit être supérieur à la diminution de performance
liée à la tessellation additionnelle effectuée, une tessellation
qui serait normalement effectuée avec des facteurs respec-
tant seulement l’erreur écran que nous nous sommes fixée.
La classification de triangle est proportionnellement intéres-
sante à mesure que le nombre moyen de fragments par trian-
gle augmente. En moyenne, le coût de la classification de n
fragments sur un triangle T , considéré comme une zone de
l’espace écran, doit être inférieur lorsque la tessellation a été
réalisée, que lorsqu’elle n’a pas été faite, i.e.

CT (ku f ,kv f )+
n

∑
i=1

CT (ku f ,kv f )
f (i)<

n

∑
i=1

C f (i)

où CT (ku f ,kv f ) représente le coût de la classification de trian-
gle, C f le coût de la classification des fragments contenus

dans l’espace écran de ce triangle et CT (ku f ,kv f )
f le coût de

cette même classification en prenant en compte les calculs
supplémentaires effectués pour le triangle, réutilisés pour
chaque fragment du triangle.

Nous avons testé la classification de triangle avec des
facteurs de tessellation uniformes tu = tv pour des surfaces
planes, étant donnée leur très grande quantité dans les mod-
èles CAO (voir Table 1), vu que le facteur de tessellation
n’a pas d’impact sur l’erreur écran et parce que nous pou-
vons calculer le nombre de fragments tôt dans le pipeline de
rendu pour ces surfaces (eg. shader de contrôle des facteurs
de tessellation). Nous activons notre méthode lorsque les tri-

Figure 9: A gauche : modèle d’avion rendu sans la dé-
coupe des faces activée, révélant de très nombreuses sur-
faces planes dans le sens transversal du fuselage. Le fuse-
lage a beaucoup de sections circulaires qui ont été conçues
avec un seul objet dans le modèle CAO. A droite : les zones
vertes et rouges dans le modèle du piston correspondent
à des triangles pour lesquels la classification a été réal-
isée avec succès. Les triangles rouges sont éliminés dans
le shader géométrique, avant que la rasterisation ne prenne
place.
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angles couvrent au moins 200 pixels à l’écran. C’est assez
pour augmenter considérablement les performances. Par ex-
emple, la Vue 1 du modèle de Piston tourne deux fois plus
vite avec la classification de triangle que sans.

7. Implémentation

Les modèles CAO comportent des faces ayant pour sup-
port des surfaces de nombreux types. Comme expliqué
par Toledo et Levy [TL08], le lancé de rayon est bien
adapté à la visualisation de ces modèles. Cette méthode de
rendu produit un résultat de grande qualité avec des perfor-
mances comparables à (voire dépassant) la tessellation pour
plusieurs types de surfaces support. Néanmoins, le lancé
de rayon reste très lourd pour les surfaces plus complexes.
Notre méthode de découpe étant dans ses grandes lignes
indépendante de l’algorithme de rendu des surfaces sup-
port, notre moteur graphique peut aussi bien tesseler à la
volée toutes les surfaces support ou passer par un lancé de
rayon pour les surfaces simples. Nous avons implémenté
le lancé de rayon pour les sphères, cylindres et cones ;
les tores, fillets et patchs de Bézier cubiques utilisent des
shaders de tessellation dédiés. Les surfaces d’autres types
sont converties en patchs de Bézier cubiques dans un pré-
traitement [LM87, LM88], moyennant une erreur définie en
espace monde.

Lorsque la tessellation est utilisée, chaque surface sup-
port est passée aux shaders de tessellation sous forme d’un
seul patch contenant essentiellement des références à des
emplacements en mémoire vidéo où la définition de la sur-
face est stockée. Deux facteurs de tessellation sont utilisés,
un pour chaque dimension du domaine paramétrique. Le fac-
teur de tessellation supporté par le matériel actuel étant lim-
ité à 64, ce qui signifie que 4096 sommets seront créés, au
plus, pour un seul patch de surface support. Notre stratégie
de tessellation est dictée par une erreur en espace écran εs,
exprimée en pixels, définissant la déviation maximale au-
torisée entre la surface support telle qu’elle est géométrique-
ment définie et sa discrétisation, ainsi que par les facteurs de
tessellation tu et tv (Section 6).

8. Résultats

Nous utilisons trois modèles CATIA V5 pour nos tests, un
piston, un satellite et une section d’avion.

Qualité visuelle : Notre méthode de rendu fournit une pré-
cision visuelle élevée dans les plans rapprochés. Alors que la

Figure 10: Les triangles rouges alignés sur le niveau 1 du
quadtree ne peuvent être classifiés, alors que les triangles de
niveau 2 et 3 = ki affichés en bleu et vert le peuvent, couvrant
respectivement 25% et 50% du domaine paramétrique.

Figure 11: A gauche : surface plane avec de grandes zones
hors de la face affichées en noir. A droite : classification
de triangle. La classification des triangles rouges échoue
puisque leurs sommets sont soit des deux côtés de la ligne
séparatrice de la cellule (à droite), ou du côté concave de la
courbe (en bas). Les triangles verts pour qui la classification
a pu être effectuée seront soit rapidement classifiés en tant
que zones sur la face, ou éliminés par le shader géométrique
lorsqu’ils sont hors de la face.

1240 fps 55 fps 143 fps 148 fps

950 fps 116 fps 162 fps 171 fps

Tess. statique SF PM 0.01mm PM 0.1mm
1240 fps 55 fps 143 fps 148 fps

950 fps 116 fps 162 fps 171 fps

Figure 12: Examen de la qualité du rendu pour le modèle
de piston. Tess. statique : tessellation statique de 0.1mm,
SF : Schollmeyer et Fröhlich, PM : méthode proposée avec
ε = 0.01mm ou 0.1mm. Rendu effectué en tessellation dy-
namique avec une erreur d’écran de εs = 0.1. Temps de
rendu fourni de manière indicative, exprimé en images par
seconde (fps, de l’anglais frames per second).

Figure 13: Vues utilisées pour l’évaluation de la perfor-
mance de rendu pour le modèle de Piston (en haut) et celui
du Satellite (en bas).

tessellation statique montre ses limitations en terme de per-
formances et d’occupation mémoire quand elle est conjoin-
tement utilisée pour l’affichage de grands modèles et pour
visualiser des détails d’une grande finesse, notre approche
permet d’afficher des courbes de découpe d’une manière
lisse (Figure 12).

Performance : La Table 2 montre les résultats des tests
de performance obtenus avec notre méthode et celle
de Schollmeyer et al. La tessellation est effectuée avec
l’API Datakit pour la gestion des modèles CATIA (www.
datakit.com). Dans ce test, nous fixons la tolérance à
0.1 mm pour les surfaces de Bézier et pour les courbes sup-
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Type de surface support Satellite Avion Piston
Plans 36518 276788 210
Cylindres 41832 295262 390
Cônes 9722 20488 26
Sphères 667 1595 24
Tores 6517 34266 66
Fillets 166 22125 74
Nurbs 853 20871 0
Autres types 173 30669 0
Total 96448 702064 790
Patchs de Bézier cubiques 1271 71894 0
Nombre total de patchs 96693 722418 790

Courbes de découpe
Type de courbe Satellite Avion Piston
Ligne 354197 2767813 2680
Arc d’ellipse 58797 438295 294
Nurbs (total) 58236 496808 606
Nurbs de degré 1 12479 2251 0
Nurbs de degrés 2,3,4 98 407 8
Nurbs de degrés 5 45571 493723 598
Nurbs de degrés 6,7,8,11 88 427 0
Nombre total de courbes 471230 3702916 4186
Quadratiques (0.1mm) 690140 5975794 5695
Quadratiques (0.01mm) 941476 8661440 7854

Table 1: Propriétés du modèle classées par type de surface support et de courbe de découpe. La ligne Bézier cubiques compte le
nombre de patchs de Bézier créés après le processus d’approximation des surfaces support originales. Toute surface support qui
n’est pas d’un type explicitement pris en charge (plan, cône, cylindre, tore, sphere ou fillet) est approximée en un ou plusieurs
patch(s) de Bézier cubique(s). Autrement, à chaque surface support correspond un patch sur le GPU.

port des fillets. Nous gérons l’approximation des courbes de
découpe de sorte que ces dernières ne dévient pas de plus
de 0.1 ou 0.01 mm, en espace monde, des courbes d’origine.
Les résultats sont obtenus avec une GeForce GTS 450 avec
1 Go de mémoire vidéo, sur un processeur Intel Core i7-860
avec 8 Go de RAM. Notre méthode permet d’obtenir un gain
de performance allant de 10% à 240% suivant le modèle et
la vue utilisés.

Occupation mémoire : Les modèles statiquement tesselés
occupent un espace mémoire qui augmente proportionnelle-
ment avec les facteurs de discrétisation. Pour les données qui
servent à définir les surfaces support, l’occupation mémoire
de la méthode proposée est affectée par la tolérance à l’er-
reur utilisée pour approximer les surfaces complexes avec
des patchs de Bézier cubiques, et les courbes support pour
les fillets, approximées avec des courbes de Bézier cubiques.
L’occupation mémoire de la structure de découpe est affec-

Temps de rendu (ms)
(a) (b) (a) (b) (a) (b)

Avion Vue 1 Vue 2 Vue 3
SF 145 130 115 101 50 56
P.M. 0.1mm 108 98 103 92 38 37
P.M. 0.01mm 109 99 93 92 40 37
Satellite Vue 1 Vue 2 Vue 3
SF 44 28 45 31 87 22
P.M. 0.1mm 34 21 30 21 65 14
P.M. 0.01mm 33 20 30 19 65 15
Piston Vue 1 Vue 2 Vue 3
SF 15 8.3 31 15 53 25
P.M. 0.1mm 8.8 3.1 19 4.5 31 8
P.M. 0.01mm 8.9 3.1 19 4.6 33 8

Table 2: Temps de rendu en millisecondes pour notre méth-
ode (P.M.) et celle de Schollmeyer et Fröhlich’s (SF). Les
vues utilisées sont celles montrées en Figures 2 et 13. Ap-
proximation de surface ε = 0.1mm ; Erreur de tessellation
écran εs = 0.5 pixel. Résultats présentés aussi bien en lancé
de rayon + tessellation (a) ou en tessellation seulement (b)

.

tée par l’erreur d’approximation utilisée pour les courbes
de découpe. La Table 3 montre l’occupation mémoire pour
notre méthode et celle de Schollmeyer et al., ainsi que pour
des modèles statiquement tesselés. Avec une erreur d’ap-
proximation des courbes de découpe de ε = 0.1 mm, nous
consommons 30-45% moins de mémoire que Schollmeyer
et al. Avec ε = 0.01 mm, nous obtenons à peu la même oc-
cupation.

Limitations : Dans certaines circonstances rares, le pro-
cessus de subdivision des cellules peut dégénérer quand
trois courbes quadratiques ou plus sont très rapprochées,

Section d’avion Surface Découpe Total
SF 64 296 360
P.M. 0.1mm 64 197 261
P.M. 0.01mm 64 294 358
Discrétisation 0.1mm 246
Discrétisation 0.01mm 1010
Satellite Surface Découpe Total
SF 10.5 48.1 58.6
P.M. 0.1mm 10.5 31 41.5
P.M. 0.01mm 10.5 43.7 54.2
Discrétisation 0.1mm 42.5
Discrétisation 0.01mm 139.3
Piston Surface Découpe Total
SF 0.119 0.656 0.775
P.M. 0.1mm 0.119 0.309 0.428
P.M. 0.01mm 0.119 0.440 0.559
Discrétisation 0.1mm 0.629
Discrétisation 0.01mm 2.683

Table 3: Occupation mémoire, en mégaoctets, pour la méth-
ode de Schollmeyer et Fröhlich (SF), pour la méthode pro-
posée (P.M.), et pour des modèles statiquement tesselés
(pour lesquels chaque sommet prend 36 octets, en prenant
en compte l’espace requis pour les coordonnées des som-
mets, leur normale et couleur). L’approximation des sur-
faces en patchs de Bézier cubiques, effectuée pour la prise
en charge de surfaces complexes, utilise dans tous les cas
une tolérance de 0.1 mm.
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Figure 14: A gauche : le cercle rouge identifie un point de
jonction entre deux courbes quadratiques. La subdivision
doit parfois être effectués profondément avant d’obtenir des
cellules respectant nos contraintes (2 courbes quadratiques
au maximum par cellule). A droite : un nœud du quadtree
avec deux courbes traversantes. Une ligne séparatrice est
construite après 3 subdivisions d’un des deux polygones de
contrôle.

ce qui se produit principalement lorsqu’une extrémité de
courbe quadratique appartenant à une première boucle est
très proche d’une seconde boucle (Figure 14, à gauche).
Dans ce cas, la subdivision doit se faire très profondément
dans le quadtree puisque l’extrémité de la courbe quadra-
tique créée une situation multi-courbe que nous ne pouvons
prendre en charge dans notre modèle de cellule, limité à deux
courbes. Cette situation se produit le plus souvent parce que
nous ne contrôlons pas les endroits où des points de jonction
sont créés entre les courbes quadratiques, pendant le pro-
cessus d’approximation. La Table 4 montre que cette situa-
tion est très rare cependant, même avec le modèle de section
d’avion, contenant un très grand nombre de faces.

Une solution envisageable pour ce problème serait de dé-
caler les points de contrôle des courbes quadratiques le long
des courbes de découpe de sorte que ces derniers s’éloignent
des boucles gênant la subdivision. Il est également possible
de générer une nouvelle courbe quadratique, juste pour le
segment traversant une cellule. Enfin, les cellules probléma-
tiques pourraient être subdivisées d’une manière différente
qu’une simple subdivision 2x2 uniforme ; toutefois cette ap-
proche rendrait plus complexes le prétraitement comme le
code utilisé pour le rendu.

La méthode que nous utilisons pour calculer la ligne sé-
paratrice (Section 5.2) peut prendre un certain temps avant
de converger vers une solution. Quand les segments support
sont trop rapprochés, la subdivision des polygones de con-
trôle doit dans certains cas être assez poussée avant qu’un
segment ne puisse être utilisé pour construire la ligne sé-
paratrice (Figure 14 à droite).

9. Conclusion et travaux futurs

Nous avons présenté une méthode de rendu basée sur la
découpe directe de surfaces B-Rep dynamiquement tesselées
ou affichées via un lancé de rayon. La nature multirésolu-
tion de notre structure de découpe de type quadtree et l’exis-
tence d’une valeur de couverture dans les cellules nous per-
met de réduire le nombre d’accès à notre structure pendant
le rendu lorsque les surfaces sont distantes de la caméra, ce
qui améliore les performances notamment lorsqu’un grand
nombre de fragments distants doivent être traités. Lorsque la
tessellation est utilisée pour la gestion des surfaces support,
nous proposons de nous appuyer sur l’unité de tessellation de

Section d’avion 0.1mm 0.01mm
Nombre de patchs 365 668
% du nombre de patchs total 0.12 0.22
Nœuds par patch (moyenne) 2.5 4.4
Satellite
Number of patchs 147 333
% du nombre de patchs total 0.23 0.5
Nœuds par patch (moyenne) 1.2 3
Piston
Number of patchs 0 0
% du nombre de patchs total 0 0
Nœuds par patch (moyenne) 0 0

Table 4: Nombre de patchs pour lesquels la profondeur de
subdivision du quadtree a atteint le niveau 13, entraînant un
abandon (Voir Figure 14 à gauche). La table montre aussi le
nombre moyen de nœud problématique trouvé en moyenne
dans une structure de découpe où au moins un problème a
été détecté. 1.2 signifie que, en moyenne, une structure de
découpe problématique a 1.2 nœud problématique.

la carte graphique, très performante, pour accélérer la clas-
sification d’un grand nombre de fragments, pour les objets
rapprochés.

Nous avons testé cette dernière méthode pour les sur-
faces planes. Nos travaux se poursuivent pour dégager un
algorithme plus général pour traiter tous les types de sur-
faces support. En particulier, les cylindres, cones et autres
surfaces typiquement tesselés en [1,n] subdivisions peuvent
voir leur performance réduite à l’affichage si l’algorithme est
mal configuré, dans certaines circonstances. Nos tests mon-
trent que le fait que le facteur de tessellation doive toujours
être être aligné sur une puissance de deux n’est pas tou-
jours profitable en terme de performances si nous ne pou-
vons pas estimer d’une manière fiable le nombre de frag-
ments générés pour une primitive suffisamment tôt dans le
pipeline de rendu. Une heuristique pourrait être trouvée pour
déterminer les facteurs de tessellation optimaux pour une
surface dans un contexte dépendant de la vue, de sorte que,
globalement, la classification de la surface soit la plus effi-
cace possible, en prenant en compte le nombre de fragments
et la complexité effective du quadtree. Notre méthode peut
également être appliquée avec de la tessellation par subdivi-
sion – le quadtree se prêtant fort bien à cet exercice. Il est
également envisageable d’adapter l’algorithme de sorte que
davantage de triangles puissent être rapidement classifiés, et
non pas seulement ceux contenus dans l’enceinte d’un seul
nœud du quadtree.
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Résumé
Cet article présente une étude expérimentale sur un ensemble d’outils pour l’évaluation des formes saillantes sur
des maillages à partir des courbures discrètes, la courburemoyenne et la courbure de Gauss. Deux approches
d’estimation des courbures ont été considérées : l’approche "continue" par l’approximation quadratique, et
l’approche discrète par moyennage discret. Les performances de ces deux approches ont été analysées en termes
de convergence, de précision et de sensibilité au bruit. La saillance des formes géométriques aux points d’intérêt
a été estimée de manière qualitative et quantitative.

This article presents an experimental framework on a set of tools for the estimation of salient features in
3D mesh models based on mean and Gaussian discrete curvatures. Two approaches of curvature estimation
have been considered : the continuous one using quadric approximation, and the discrete one based on discrete
spatial averaging. The performance of both approaches has been analysed in terms of convergence, precision
and sensitivity to noise. Geometric feature saliency in point of interest has been estimated in qualitative and
quantitative manner.

Mots clé : modélisation géométrique, géométrie différen-
tielle, courbure moyenne, courbure de Gauss, maillages, des-
cripteurs de surface

1. Introduction

Une grande variété d’applications de traitements d’images
3D que ce soient des maillages, des grilles régulières ou des
nuages de points, nécessite une connaissance approfondie de
la structure différentielle des surfaces discrètes sous-jacentes
et ses invariants différentiels [BGge,Mor08] :
-Les invariants intrinsèques, la première forme fondamentale
et la courbure de GausskG, sont liés à une structure métrique
locale qui supporte la mesure des éléments de longueur et
d’aire sur la surface.
-Les invariants extrinsèques de la surface, la deuxième forme
fondamentale et la courbure moyenne, dépendent du plon-
gement de la surface dans l’espace euclidien et permettent
une étude quantitative de cette surface. En particulier, la
deuxième forme fondamentale mesure le défaut de planéité
de la surface au voisinage du point considéré.
La segmentation d’images 3D [BJ88, TF95, HJBJ∗96,
BDM05], la reconstruction de surfaces [AV96], l’édition de
maillages [KKL02,Sor06], la visualisation stylisée [HHS95,

Int97] et l’appariement et les descripteurs multi-échelle
[RK06,CPG09], sont des exemples d’utilisation de l’évalua-
tion des invariants différentiels unanimement reconnus.
Dans le cadre de notre étude nous nous s’intéressons aux
traitements des images 3D issues d’acquisitions au scanner
laser. Nous cherchons à évaluer de manière qualitative et
quantitative des caractéristiques de formes géométriquesap-
pareillées à des zones d’intérêt.
Ainsi, par exemple, l’analyse des images 3D représentant
des surfaces articulaires du talus† utilise l’évaluation de la
courbure dans des points de contact comme l’inversion du
signe de la courbure pour localiser les points caractéristiques
et les bords des surfaces, et l’ordre de grandeur de la cour-
bure pour contrôler les axes et les amplitudes des mouve-
ments.
Il existe de nombreuses recherches sur l’utilisation des in-
variants différentiels, la courbure moyennekH , la courbure
de GausskG (ou courbure totale) et le tenseur de la cour-
bure pour l’évaluation de formes saillantes sur des maillages.

†. Le talus ou l’os astragale est un élément anatomique du pied
qui s’articule avec le tibia et la fibula en haut, avec l’os naviculaire
en avant, et le calcaneus en bas.
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En revanche, les cadres expérimentaux des méthodes d’éva-
luation des courbures discrètes au sens de [HJBJ∗96] sont
disparates et rendent difficile l’analyse comparative. Notre
travail est une étude expérimentale sur un ensemble d’outils
pour l’évaluation des formes saillantes à partir des courbures
discrètes.

2. Calcul des courbures discrètes

L’estimation des courbures et leur application pour le trai-
tement d’images 3D est un domaine de recherches actif de-
puis plusieurs décennies. Des analyses comparatives de dif-
férentes méthodes et leurs performances sont accessibles
dans : [FJ89,MW00,MD02,Pet02,GS03,SMS∗03,GG06].
Peng et al. [PQKZ03] utilisent trois critères de classification
des méthodes de calcul des courbures discrètes :
- D’après les caractéristiques de la surface utilisées pourl’es-
timation de la courbure : les dérivées partielles d’ordre 1 et
2 [Ham92, MV97], la normale [MNG04, DW05] ou le ten-
seur de courbure [Tau95,WB01,DMSB02,PSK∗02,Rus04] ;
- D’après le calcul numérique sous-jacent : analytique
(continu) ou numérique (discret). Certaines méthodes analy-
tiques produisent une approximation polynomiale de la sur-
face localement au voisinage du point choisi, par des fonc-
tions quadratiques [Ham92,MV97] ou cubiques [GI04], des
développements tronqués de la série de Taylor [CP05] ou
des carreaux de Bézier [RB05]. Les invariants sont ensuite
estimés par un calcul direct [Gol05].
D’autres méthodes [CS92] sont basées sur l’approximation
locale de la surface par une famille de courbes et l’applica-
tion du théorème de Meusnier (1) et du théorème d’Euler (2)
pour le calcul des courbures principales.
- D’après le type de données : plages (grilles) de données
[BJ86,TF95,HS03], cartes d’intensités énergétiques [AW98]
ou données clairsemées (nuages de points) [MNG04,YQ07,
WHH10].
Les maillages issus des reconstructions à partir des acquisi-
tions au scanner laser présentent la particularité d’être àla
fois irréguliers et clairsemés. La qualité des maillages sous-
jacents au sens de [PB03] varie de manière importante et
affecte la robustesse et la précision des approximations des
invariants différentiels.

Notre outil d’évaluation de formes saillantes comprend
deux méthodes de calcul de la courbure moyennekH et de
la courbure de GausskG : une méthode "continue" basée sur
l’approximation quadratique de la surface [MV97] et une
méthode "discrète" qui utilise le déficit angulaire et la dis-
crétisation du théorème de Gauss-Bonnet [Mey04].

2.1. Géométrie différentielle des surfaces

Nous résumons quelques éléments de base liés à la struc-
ture différentielle des surfaces. Pour un exposé détaillé on
pourra se référer à [BGge,Spi70].
Soit une surfaceS, une variété 2D plongée en IR3 illustrée
sur la Fig. 1(a). Pour tout pointP de S, la surfaceS pourra
être approximée localement par son plan tangent. Soitn la
normale deSenP et eθ un vecteur unitaire du plan tangent.
Le théorème de Meusnier énonce que toutes les courbesc sur
une surface, passant par un point donnéP et ayant la même

tangenteeθ au pointP, ont aussi la même courbure normale
kN(θ) au pointP :

kN(θ) = kc ·cos(φ) (1)

kc est la courbure dec au pointP et φ est l’angle entreeθ et
n.
Les courbures principalesk1 et k2 de S en P sont les va-
leurs extrémales de la courbure normalekN(θ) selon les dif-
férentes orientations deeθ. Les directionse1 et e2, pour les-
quellesk1 etk2 sont obtenues, sont nommées directions prin-
cipales.
Le théorème d’Euler fournitkN(θ) en fonction dek1 et k2 :

kN(θ) = k1 ·cos(θ2)
2+k2 ·sin(θ2)

2 (2)

L’angle θ2 est l’angle entre la direction principalee2
‡ et eθ.

La courbure moyennekH est calculée à partir dekN(θ) :

kH =
1
2π

∫ 2π

0
kN(θ)dθ (3)

La courbure de GausskG est obtenue à partir dek1 etk2 :

kG = k1k2 (4)

2.2. Calcul des courbures discrètes par approximation
quadratique

Pour calculer la courbure de la surfaceSau pointP, McI-
vor et al. [MV97] utilisent une approximation locale de la
surface par une forme quadratique.
SoitX le repère orthonormal centré au pointP, X = [x,y,z]T ,
l’axe zcolinéaire à la normalen , et les axesx ety colinéaires
aux directions principalese1 et e2.
Dans le repèreX, la surfaceSest représentée localement en
P par la forme quadratique principale [BGge]

z= ax2+cy2 (5)

Avec les coefficientsa= k1
2 et c= k2

2 .
Pour calculer la forme quadratique principale (5), McIvor et
al. utilisent son image par rotation autour de la normale.
SoitX̂ le repère orthonormal centré au pointP, X̂ = [x̂, ŷ, ẑ]T ,
l’axe ẑ colinéaire à la normalen.
Dans le repèrêX, la surfaceSest représentée par :

ẑ= a′x̂2+b′x̂ŷ+c′ŷ2 (6)

La rotationρẑ autour de la normalen à l’angleΘ

Θ =
1
2

atan2(b′,a′ −c′) (7)

transformeX̂ enX et (6) en (5)

X =




cosΘ sinΘ 0
−sinΘ cosΘ 0

0 0 1


 X̂ (8)

Les coefficientsa et c sont donnés par :

a=
a′+c′+ 2

√
(a′ −c′)2+(b′)2

2
(9)

‡. On suppose quek1 est la valeur maximale dekN(θ) et k2 est
la valeur minimale dekN(θ)

c© AFIG 2012.
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b=
a′+c′ − 2

√
(a′ −c′)2+(b′)2

2
(10)

Comme indiqué, l’avantage de construire (6) à la place
de (5) est que le problème de l’évaluation de la forme qua-
dratique principale est partagé en deux sous- problèmes sé-
parés : en premier l’évaluation de la normale qui a toujours
une solution unique pour les surfaces continues, et ensuite,
l’évaluation des directions principales, qui pour des points
ombilics a une infinité de solutions.§ L’évaluation des cour-
bures discrètes par approximation quadratique est composée
par les étapes suivantes :

– L’estimation de la normalen au pointP.
– L’estimation deX̂

X̂ = R̂(Xw−XP
w) (11)

XP
w dénote les coordonnées du pointP dans le repère

globalXW

R̂= [r1 r2 r3] (12)

r3 = n (13)

r1 =
(I −nnT)e1

‖(I −nnT)e1‖
(14)

r2 = n× r1 (15)

– L’estimation de (6)
Pour palier aux erreurs d’estimation den deux variations de
(6) sont utilisées :

ẑ= a′x̂2+b′x̂ŷ+c′ŷ2+d′x̂+e′ŷ (16)

ẑ= a′x̂2+b′x̂ŷ+c′ŷ2+d′x̂+e′ŷ+ f ′ (17)

Une analyse comparative des différentes variantes de la mé-
thode d’évaluation de courbures discrètes par approximation
quadratique est donnée par [MV97]. Leurs expérimentations
démontrent que pour la précision de l’évaluation, l’impor-
tance du choix de la forme quadratique, (6), (16) ou (17),
est secondaire par rapport au choix de la méthode d’estima-
tion de la normalen au pointP. La convergence et l’analyse
asymptotique de l’erreur est étudiée par [GS03]. Les cas par-
ticuliers ou les voisinages des points d’intérêt comportent un
nombre non-approprié de points¶ restent un goulet d’étran-
glement des réalisations connues.

2.3. Calcul des courbures discrètes par moyennage
discret

Meyer et al. définissent une méthode de calcul de la cour-
bure discrète ponctuelle sur les sommets de maillages sup-

§. Dans les points ombilicsk1 = k2 alors touteθ est une direction
principale et en conséquence on pourra choisirΘ = 0.
¶. Pour la méthode (17) il est nécessaire que le sommet corres-

pondant ait une valence de 6 or il est courant d’avoir des sommets
avec une valence différente comme par exemple l’apex d’un cône,
les pôles d’une sphère ou les points appartenant à un bord de la sur-
face.

portés par des surfaces continues‖. Si on considère une infi-
nitésimale région autour deP, la courbure moyennekH et la
courbure de GausskG enP peuvent être exprimées ainsi :

2kHn= lim
diam(A)→0

∇A
A

(18)

kG = lim
diam(A)→0

∇AG

A
(19)

Les notations utilisées sontA, l’aire de l’infinitésimale ré-
gion autour deP, diam(A), diamètre deA , ∇A gradient de
A, etAG, l’image deA par la carte de Gauss.
Meyer et al. utilisent le moyennage spatial pour le calcul des
limites dans (18) et (19).
Ainsi, à tout sommetxi du maillage on fait correspondre un
voisinageN1(i) composé par les triangles(xi ,x j ,x j+1), ou
(xi ,x j ), (xi ,x j+1) et (x j ,x j+1) sont des arêtes du maillage
comme illustré sur la Fig. 1(b).

La courbure moyennekH(xi) et la courbure de Gauss
kG(xi) au sommetxi sont définies :

2kH (xi)n(xi) =
∑ j∈N1(i)(cotαi j +cotβi j )(xi −x j )

AMixed
(20)

kG(xi) =
2π−∑# f

j=1 θ j

AMixed
(21)

n(xi) est la normale au sommetxi et AMixed est l’aire d’une
région autour dexi calculée à partir d’une triangulation de
N1(i), #f étant le nombre de faces voisines dexi comme
illustré sur la Fig. 1(c,d).

Introduits par [Mey04] les opérateurs différentiels discrets
(20) et (21) sont devenus une méthode de référence pour le
calcul des courbures discrètes ponctuelles sur des maillages
représentant des approximations linéaires par morceaux de
surfaces continues. Il existe des majorations de l’erreur de
calcul deskH et kG discrètes en comparaison avec les cour-
bures continues [F.O07]. Cependant, l’hypothèse a priori
sur les surfaces approximées est trop restrictive. Deux pro-
blèmes sont formulés par [Bor07] : le "problème de la co-
hérence", lié à la convergence de la courbure discrète ponc-
tuelle vers la courbure lisse, et le "problème de l’effectivité"
lié à l’absence d’une surface lisse qu’on approxime. Des
solutions de ces deux problèmes sont connues uniquement
pour des cas particuliers [XX08].

3. Cadre expérimentale

3.1. Images 3D

3.1.1. Maillages synthétiques

L’ensemble de maillages synthétiques utilisés est donné
sur la Fig.2.
Les primitives géométriques sont générés sous LIBa2ri∗∗.

‖. Un maillage au sens de [Mey04] est soit une limite d’une fa-
mille de surfaces continues soit une "bonne" approximationlinéaire
d’une surface arbitraire"
∗∗. http ://liba2ri.free.fr/
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Figure 1: Courbure discrète ponctuelle : (a) Voisinage d’un point P sur une surface continue (b) Voisinage N1(i) d’un sommet
xi sur un maillage (c) Triangulation en cellules de Voronoï (d)Triangulation en cellules barycentriques.

(a) Sphère (b) Ico-sphère (c) Cylindre

(d) Cone (e) Tore (f) Fantôme

Figure 2: Maillages synthétiques

Le modèle "Fantôme" 3D est conçu par B.Dutailly†† sous
Blender ‡‡.

3.1.2. Maillages synthétiques de surfaces analytiques de
référence

Les exemples des surfaces analytiques de référence utili-
sées pour tester notre outil sont issus de [Ham92] :

P= 0.2∗ (x+y) (22)

C =
√

2−x2 (23)

S=
√

4− (x2+y2) (24)

Pr = 0.4∗ (x2+y2) (25)

H = 0.4∗ (x2−y2) (26)

††. http ://www.pacea.u-bordeaux1.fr/Fichedutailly.html
‡‡. http ://www.blender.org

M = 0.2∗ (x3−3∗x∗y2) (27)

Cp = 0.15∗ (x3 +2∗x2 ∗y−x∗y+2∗y2) (28)

E = e
x2+y2

−2 (29)

T = 0.1∗ (cos(π∗x)+cos(π∗y)) (30)

Ces exemples couvrent l’ensemble des surfaces d’après la
classification proposée par [BJ86] et qui se base sur l’éva-
luation des signes de la courbure moyennekH et de la cour-
bure de GausskG comme illustré sur la Fig. 3.
Les surfaces sont illustrées sur la Fig. 4

3.1.3. Maillages de référence

L’ensemble de maillages de référence utilisé est issu de
http://graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep/
et http://thefree3dmodels.com, et illustré sur la
Fig. 5.
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Figure 3: Classification des surfaces d’après les signes de kH et kG.

(a) P (b) C (c) S (d) Pr (e) H

(f) M (g) Cp (h) E (i) T

Figure 4: Exemples tests : (a) Plan P (b) Cylindre C (c) Sphère S (d) Paraboloïde Pr (e) Hyperboloïde H (f) "Monkey saddle"
M (g) Polynôme cubic Cp (e) Fonction exponentielle E (h) Polynôme trigonométriqueT

3.1.4. Maillages reconstruits à partir d’acquisition au
scanner laser

Le scanner laser utilisé pour l’acquisition d’un talus de
la collection ostéologique de Pessac et de l’impression 3D
du "Fantôme" est un scanner Kréon§§ Aquilon ¶¶. L’im-
primante 3D utilisée est une imprimante Objet Eden250‖‖.
La reconstruction est effectuée sous Geomagic∗∗∗ Les
maillages sont illustrés sur la Fig. 6

§§. http ://www.kreon.fr/
¶¶. http ://www.cadcam.com.my/kreon-aquilon.html
‖‖. http ://fr.objet.com/Produits/La_Gamme_Eden/
∗∗∗. Geomagic, Kreon Tech., http ://www.geomagic.com/en/community/press-
releases/kreon-plug-in-for-geomagic-software-offers-real-time-
scanning-vi/

3.2. Méthodologie expérimentale

3.2.1. Tests de convergence des algorithmes de calcul
des courbures discrètes

Pour tester la convergence des méthodes de calcul dekH

et dekG nous avons mis au point trois types de voisinages.
Nous avons repris l’idée de [GS03] : au point d’intérêtP de
la surfaceSon construit une boule 3D,B(P,L), centrée enP
et de rayonL comme illustré sur la Fig. 7(a).

On approxime la courbe d’intersectioncL deSet B(P,L),
cL = {S∩B(P,L)} par un polygonepL, pL = {PL

i }
n−1
i=0. On

considère le voisinageNL(P) composé par les triangles
(P,PL

i ,P
L
i+1), 0≤ i ≤ n−1, PL

n = PL
0 et n= 6.

Soit kL
H(P), la courbure moyenne, etkL

G(P), la courbure de
Gauss, au pointP , calculées par approximation quadratique
ou par moyennage discret à l’aide du voisinageNL(P).
Le test de convergence du calcul dekH et dekG consiste à
prouver que si lim

L→0
NL(P) = P alors lim

L→0
kL

H(P) = kH(P) et

c© AFIG 2012.
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(a) "Bunny" (b) "Cow" (c) "Sheep"

(d) "Dragon" (e) "Venus-face"

Figure 5: Maillages de référence

(a) Talus (b) Impression 3D du "Fantôme"

Figure 6: Maillages reconstructions à partir d’acquisition au laserscanner

lim
L→0

kL
G(P) = kG(P).

L’illustration de la construction deNL(P) pour une primitive
géométrique, une sphèreS de centreO et de rayonR, est
donnée sur la Fig. 7.
Pour simplifier les calculs, on choisitScentrée en(0,0,0) et
P=(L,0,0).
Une vue dans le planY = 0 est donnée sur la Fig. 7(b). La
projection decL surY = 0 estP∗P∗∗. Soit h la hauteur au
point P∗ du triangle(O,P,P∗). On peut calculerh en fonc-
tion deRet L comme il suit.
On calcule l’aireA(O,P,P∗) du triangle(O,P,P∗) par la for-
mule d’Héron et on substitue‖OP‖= ‖OP∗‖= Ret‖PP∗‖=
L :

p(O,P,P∗) =
‖OP‖+ ‖PP∗‖+ ‖OP∗‖

2
= R+

L
2

(31)

A(O,P,P∗)=
2
√

p(O,P,P∗)(p(O,P,P∗) −R)(p(O,P,P∗) −L)(p(O,P,P∗) −R)

(32)

=
L
2

2

√
R2−

L2

4
(33)

h=
2A(O,P,P∗)

R
= L

2

√
R2−

L2

4
(34)

D’après (34), siL→ 0 alorsh→ 0.
Nous avons généralisé le test de convergence de [GS03] en
considérant trois types de voisinages :
- Un voisinage régulierNLregulier(P), illustré sur la Fig. 7(c),
avec des sommetsPL

i = (xi ,yi ,zi), 0≤ i ≤ 5 :

xi =
2
√

R2−h2 (35)

yi = hcos(2π∗
i
6
+π/2) (36)

zi = hcos(2π∗
i
6
+π/2) (37)

- Un voisinage irrégulierNLirregulierSommet(P) obtenu de
NLregulier(P) en déplaçant un sommet surS. Dans l’exemple
de la Fig. 7(d) c’est le sommetPL

5 . Pour obtenir une équiva-
lence avec le voisinage de [GS03], les coordonnées polaires
dePL

5 = (θ,φ) sont transformées en(θ,1.6∗φ).
- Un voisinage irrégulierNLirregulierAngles(P) obtenu de
NLregulier(P) par un échantillonnage régulier le long de l’axe
Z. Dans l’exemple de la Fig. 7(e), les pointsPL

0 et PL
3 sont
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inchangés, les coordonnéesxi , i = 1,2,4,5 sont calculées
d’après (35), pour les coordonnéesz, z1 = z5 = z0 +

2h
3 et

z2 = z4 = z0 +
4h
3 , et les coordonnéesy, yi =

2
√

L2−z2
i ,

i = 1,2,4,5

3.2.2. Évaluation de la précision

La précision du calcul des courbures discrètes est évaluée
sur des maillages obtenus par un échantillonnage régulier
des surfaces analytiques pour lesquelles les courbures sont
calculées de manière directe d’après [Gol05].
Soit F(x,y,z) = 0 une surface implicite, le gradient∇F , la
matrice hessienneH(F) etH∗(F) l’adjoint deH(F).

SoitFx =
∂F
∂x , Fxx =

∂2F
∂x2 , Fxy =

∂2F
∂x∂y et Fxz=

∂2F
∂x∂z.

Les notations pour les autres dérivées partielles sont obte-
nues par symétrie.
Soit Co f actor(Fxx) = FyyFzz− FyzFzy, Co f actor(Fxy) =
FyzFzx−FyxFzz, Co f actor(Fxz) = FyxFzy−FyyFzx.
Les notations pour les autresCo f actor(F−−) sont obtenues
par symétrie.

∇F = (FxFyFx) (38)

H(F) = ∇(∇F)) (39)

H∗=




Co f actor(Fxx) Co f actor(Fxy) Co f actor(Fxz)
Co f actor(Fyx) Co f actor(Fyy) Co f actor(Fyz)
Co f actor(Fzx) Co f actor(Fzy) Co f actor(Fzz)




(40)
Le calcul direct dekH etkG d’après [Gol05] est donné par :

kH =
∇FH(F)(∇F)T − |∇F |2Trace(H)

2|∇F |3
(41)

kG =
∇FH∗(F)(∇F)T

|∇F |4
(42)

3.2.3. Évaluation de la qualité des maillages

Selon l’échantillonnage des surfaces analytiques, uni-
forme ou non, ou selon les reconstructions à partir des acqui-
sitions de surfaces de forme libre, les maillages obtenus ont
une qualité très variable. La forme géométrique des triangles
sous-jacents, par exemple, peut être étirée et provoquer des
erreurs dans l’évaluation des normales et des courbures dis-
crètes aux sommets voisins∗∗∗ Soit un triangle de côtésa, b,
c, et de hauteursha, hb ethc. Nous utilisons l’aspect ratioAR,

AR=
max(ha,hb,hc)

max(a,b,c) pour contrôler la qualité des maillages.

3.2.4. Évaluation de la sensibilité au bruit

L’estimation des caractéristiques différentielles sur des
images 3D acquises est extrêmement sensible au bruit
[TF95].
Pour estimer la sensibilité des algorithmes en présence de
bruit nous étudions deux cas : un bruitage "naturel" dû à
la chaîne d’acquisition, et un bruitage "synthétique" le long
d’une direction : un axe choisi aléatoirement ou la normale

∗∗∗. Le calcul de l’aire d’un triangle "aplati" est mal conditionné
et peut provoquer une erreur dans l’estimation de (20) et (21)

à la surface au point. L’amplitude du bruit est choisie d’un
facteur de 10−3 de la diagonale de la boîte englobante du
maillage.

4. Résultats

Tous les algorithmes d’évaluation des courbures
discrètes et les outils d’extraction, d’évaluation et de
visualisation de formes saillantes sont implémentés
sous la forme de plugins d’une plateforme d’analyse et
de reconstruction d’images 3D nommée SmithDR∗∗∗.
Les résultats des évaluations des courbureskH et kG
sur l’ensemble de maillages, issus d’objets synthé-
tiques ou réels, sont disponibles surhttp://dept-
info.labri.fr/~charton/curvature_analysis/.

4.1. Convergence des algorithmes

Sur les trois tests de convergence illustrés ici, le maillage
est un échantillonnage régulier d’une sphèreS centrée en
(0,0,0) et de rayonR= 2cm. Les valeurs théoriques sont
respectivementkH(P) = 0.5 etkG(P)=0.25.

Le tableau Tab. 1 illustre la convergence des méthodes de
calcul des courbures discrètes d’après le voisinageNLregulier.
L’aspect ratioAR de NLregulier est caractérisé par les va-
leurs suivantes : valeur minimaleARmin = 0.847215, valeur
maximaleARmax = 0.847215, valeur moyenneARmean=
0.847215 et écart typeARσ = 2.12592e−16.

L KSDA
H KSQFA

H KEQFA
H KSDA

G KSQFA
G KEQFA

G
0.5 0.5 0.507937 0.507937 0.253296 0.257999 0.257999
0.45 0.5 0.506409 0.506409 0.252664 0.25645 0.25645
0.4 0.5 0.505051 0.505051 0.2521 0.255076 0.255076
0.3 0.5 0.502828 0.502828 0.251177 0.252836 0.252836
0.25 0.5 0.501961 0.501961 0.250816 0.251965 0.251965
0.2 0.5 0.501253 0.501253 0.250522 0.251255 0.251255
0.15 0.5 0.500704 0.500704 0.250293 0.250705 0.250705
0.1 0.5 0.500313 0.500313 0.25013 0.250313 0.250313
0.05 0.5 0.500078 0.500078 0.250033 0.250078 0.250078
0.005 0.5 0.500001 0.500001 0.25 0.250001 0.250001
0.0005 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25

Table 1: Test de convergence d’après le voisinage régulier
NLregulier(P)

Le tableau Tab. 2 illustre la convergence du calcul des
courbures discrètes d’après le voisinageNLirregulierSommet.
L’aspect ratioARdeNLirregulierSommetest caractérisé par les
valeurs suivantes :ARmin = 0.608575,ARmax= 0.847215,
ARmean= 0.78225 etARσ = 0.0952829.

Et finalement, le tableau Tab. 3, décrit la convergence des
méthodes d’après un calcul sur un voisinage irrégulier par
perturbation d’anglesNLirregulierAngles(P).
L’aspect ratioAR de NLirregulierAnglesest caractérisé par les
valeurs suivantes :ARmin = 0.610953,ARmax = 0.74162,
ARmean= 0.698064 etARσ=0.0615968.

∗∗∗. http ://dept-info.labri.fr/˜charton/SmithDR/
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Figure 7: Construction de voisinage NL(P) : (a) Construction de la boule B(P,L) (b) Calcul de h (c) Voisinage régulier (d)
Voisinage irrégulier par perturbation d’un sommet (e) Voisinage irrégulier par perturbation des angles

L KSDA
H KSQFA

H KEQFA
H KSDA

G KSQFA
G KEQFA

G
0.5 0.500033 0.505011 0.508415 0.253547 0.254911 0.258485
0.45 0.500027 0.503364 0.506798 0.252867 0.253248 0.256843
0.4 0.500022 0.501898 0.505358 0.252261 0.251773 0.255386
0.3 0.500012 0.4995 0.503002 0.251268 0.249368 0.25301
0.25 0.500009 0.498563 0.502081 0.25088 0.248431 0.252085
0.2 0.500006 0.497799 0.50133 0.250562 0.247669 0.251332
0.15 0.500003 0.497206 0.500747 0.250316 0.247078 0.250748
0.1 0.500001 0.496783 0.500332 0.25014 0.246657 0.250332
0.05 0.5 0.49653 0.500083 0.250035 0.246405 0.250083
0.005 0.5 0.496447 0.500001 0.25 0.246322 0.250001
0.0005 0.5 0.496446 0.5 0.25 0.246321 0.25

Table 2: Test de convergence d’après le voisinage régulier
NLirregulierSommet(P)

L KSDA
H KSQFA

H KEQFA
H KSDA

G KSQFA
G KEQFA

G
0.5 0.5 0.507937 0.507937 0.253386 0.257999 0.257999
0.45 0.5 0.506409 0.506409 0.252736 0.25645 0.25645
0.4 0.5 0.505051 0.505051 0.252157 0.255076 0.255076
0.3 0.5 0.502828 0.502828 0.251209 0.252836 0.252836
0.25 0.5 0.501961 0.501961 0.250839 0.251965 0.251965
0.2 0.5 0.501253 0.501253 0.250536 0.251255 0.251255
0.15 0.5 0.500704 0.500704 0.250301 0.250705 0.250705
0.1 0.5 0.500313 0.500313 0.250134 0.250313 0.250313
0.05 0.5 0.500078 0.500078 0.250033 0.250078 0.250078
0.005 0.5 0.500001 0.500001 0.25 0.250001 0.250001
0.0005 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25

Table 3: Test de convergence d’après le voisinage irrégulier
NLirregulierAngles(P)

4.2. Évaluation de la précision

4.2.1. Estimation qualitative

Des exemples d’estimation qualitative dekH et kG pour
les modèlessphere et icosphere sont donnés sur les
Fig. 8 et Fig. 9. La charte de couleurs utilisée est une échelle
en niveaux de gris et la mise en évidence des échecs de calcul

dû au manque de voisinage approprié (par exemple 6 voisins
pour leSQFA) est donnée en rouge.

4.2.2. Estimation quantitative

L’estimation de la courbure moyennekH selon le moyen-
nage discretSDA∗∗∗ est donnée dans Tab. 5, et selon l’ap-
proximation quadratiqueSQFA (6) ∗∗∗ et EQFA (16)∗∗∗

dans Tab. 8.

L’estimation de la courbure de GausskG selon le moyen-
nage discretSDAest donnée dans Tab. 6, et selon l’approxi-
mation quadratiqueSQFA(6) etEQFA(16) dans Tab. 9.

Modèles
AR

min max mean σ
sphere 0.121444 0.528411 0.419728 0.0857635

icosphere 0.688617 0.866024 0.816532 0.0394559

cylindre 0.157675 0.587785 0.196776 0.123648

cone 0.211018 0.617172 0.368828 0.124579

torus 0.339247 0.505296 0.450967 0.0571855

fantôme 0.000107806 0.86377 0.442028 0.17072

bunny 0.00674803 0.864839 0.508201 0.0719481

sheep 0.045013 0.847384 0.420514 0.156866

cow 0.027528 0.853922 0.413189 0.148538

dragon 0.00227129 0.865302 0.432887 0.176544

venus-face 0.0129005 0.864696 0.520951 0.11168

talus 0.00522139 0.864996 0.492065 0.0953792

scan200K 0.00455352 0.864899 0.442269 0.178125

Table 4: Évaluation de la qualité des maillages d’après l’as-
pect ratio AR des triangles sous-jacents

∗∗∗. "Simple Discret Algorithme"
∗∗∗. "Simple Quadratic Fitting Algorithm"
∗∗∗. Extended Quadratic Fitting Algorithm"
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(a) SphèreS (b) kSDA
H (S) (c) kSQFA

H (S) (d) kEQFA
H (S)

(e) IcosphèreS (f) kSDA
H (Sico) (g) kSQFA

H (Sico) (h) kEQFA
H (Sico)

Figure 8: Évaluation de la courbure moyenne kH : (a,e) Objet initial (b,f) Évaluation de kH par moyennage discret SDA (c,g)
Évaluation de kH par approximation quadratique SQFA (d,h) Évaluation de kH par approximation quadratique EQFA

(a) SphèreS (b) kSDA
G (S) (c) kSQFA

G (S) (d) kEQFA
G (S)

(e) IcosphèreS (f) kSDA
G (Sico) (g) kSQFA

G (Sico) (h) kEQFA
G (Sico)

Figure 9: Évaluation de la courbure de Gauss kG : (a,e) Objet initial (b,f) Évaluation de kG par moyennage discret SDA (c,g)
Évaluation de kG par approximation quadratique SQFA (d,h) Évaluation de kG par approximation quadratique EQFA

Modèles
kSDA
H

min max mean σ
sphere 0.499822 0.500229 0.500001 3.46316e-05

icosphere 0.00999996 0.01 0.01 1.18749e-08

cone 4.37365e-19 0.1 0.0130829 0.0130145

torus 0.000337821 0.333657 0.211618 0.113427

fantôme -38.8886 3.10134 0.0377687 0.654873

bunny -1436.23 3512.19 24.6573 99.1864

cow -1942.58 957.034 9.94202 63.8433

sheep -3136.55 1982.74 12.8189 123.295

dragon -122341 236045 10.758 1596.71

venus-face -503.984 2683.88 1.53088 14.6073

talus -44.8376 3.15905 0.0426164 0.616615

scan200K -1556.72 581.586 0.0829026 8.81855

Table 5: Calcul de la courbure moyenne kH par moyennage
discret SDA

4.3. Qualité des maillages

L’estimation de la qualité des maillages selon l’aspect ra-
tio ARdes triangles sous-jacents est donnée dans Tab. 7.

4.4. Sensibilité au bruit

Une illustration de la robustesse du calcul dekH est don-
née sur les Fig. 10 et Fig. 11.

Sur la Fig. 10 on voit la différence des résultats de l’éva-
luation de kH selon la nature des données, un maillage
obtenu avec un modeleur géométriqueBlender et un
maillage obtenu par reconstruction dansGeomagic à partir
des points acquis.

Sur la Fig. 11 on voit la différence des résultats de l’éva-
luation dekH sur un maillage, échantillonnage régulier de
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(a) FantômeF (b) kSDA
H (F) (c) kSQFA

H (F) (d) kEQFA
H (F)

(e) Impression 3DFimpr (f) kSDA
H (Fimpr) (g) kSQFA

H (Fimpr) (h) kEQFA
H (Fimpr)

Figure 10: Évaluation de la courbure moyenne kH : (a,e) Objet initial (b,f) Évaluation de kH par moyennage discret SDA (c,g)
Évaluation de kH par approximation quadratique SQFA (d,h) Évaluation de kH par approximation quadratique EQFA

(a) (24) bruitée selon
axes

(b) kSDA
H (c) kSQFA

H (d) kEQFA
H

(e) (24) bruitée selon
normales

(f) kSDA
H (g) kSQFA

H (h) kEQFA
H

Figure 11: Évaluation de la courbure moyenne kH : (a,e) Objet initial (b,f) Évaluation de kH par moyennage discret SDA (c,g)
Évaluation de kH par approximation quadratique SQFA (d,h) Évaluation de kH par approximation quadratique EQFA

(24) le long d’un axe choisi aléatoirement et le long de la
normale de la surface au point considéré.

Les tableaux Tab. 10 et Tab. 11 contiennent les résultats
quantitatifs de la Fig. 11.

4.5. Discussion

Nous avons testé la convergence des méthodes sur des
maillages, approximations linéaires par morceaux de sur-
faces continues.
Les trois types de voisinages, régulier , irrégulier par dépla-
cement de sommet et irrégulier par perturbation d’angles,
sont 6-voisins et leurARmeanest proche de celui du triangle

isométrique∗∗∗ La taille des voisinages, le rayon de la boule
3D au point d’intérêt, varie en diminuant de 0.5 à 0.0005.
Sur des exemples des primitives géométriques nos résultats
démontrent que la convergence vers les valeurs théoriques
n’existe que dans des cas particuliers :
Ainsi par exemple, en utilisantNLregulier(P) et la primitive
sphère, le calcul de la courbure moyennekH converge vers
la valeur exacte pour les trois méthodes considérées. Il en va
de même pour la courbure de GausskG. Cependant, le calcul
de la courbure de GausskG, pour un cylindre dont les va-

∗∗∗. L’aspect ratio d’un triangle isométrique est de 0.866025404.
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Modèles
KSDA

G
min max mean σ

sphere 0.249932 0.250695 0.250375 0.000176229

icosphere 0.000100073 0.000100142 0.000100118 1.51859e-08

cylindre -2.87421e-18 0.000257968 4.60657e-05 9.88e-05

cone -7.92547e-11 0.0167693 0.000209008 0.00165335

torus -0.250072 0.0835202 -0.0386223 0.113546

fantôme -0.222574 0.157537 -0.00132204 0.00680658

bunny -580460 1.83222e+06 503.612 28337.5

cow -75405.6 40665 100.261 2316.91

sheep -33872 107056 423.845 4844.8

dragon -1.77977e+07 7.09671e+07 12728.8 548020

venus-face -22380.7 112683 13.5001 740.016

talus -2.23512 26.4455 0.00942386 0.400356

scan200K -5128.68 37991.8 0.739907 146.649

Table 6: Calcul de la courbure de Gauss kG par moyennage
discret SDA

Modèles
AR

min max mean σ
sphere 0.121444 0.528411 0.419728 0.0857635

icosphere 0.688617 0.866024 0.816532 0.0394559

cylindre 0.157675 0.587785 0.196776 0.123648

cone 0.211018 0.617172 0.368828 0.124579

torus 0.339247 0.505296 0.450967 0.0571855

fantôme 0.000107806 0.86377 0.442028 0.17072

bunny 0.00674803 0.864839 0.508201 0.0719481

sheep 0.045013 0.847384 0.420514 0.156866

cow 0.027528 0.853922 0.413189 0.148538

dragon 0.00227129 0.865302 0.432887 0.176544

venus-face 0.0129005 0.864696 0.520951 0.11168

talus 0.00522139 0.864996 0.492065 0.0953792

scan200K 0.00455352 0.864899 0.442269 0.178125

Table 7: Évaluation de la qualité des maillages d’après l’as-
pect ratio AR des triangles sous-jacents

leurs théoriques sont dekH = 0.25 etkG = 0, et sur ce même
voisinage régulier, ne converge pas. L’erreur de la méthode
SDAest de l’ordre de 10−9, et celle deSQFAetEQFAest de
l’ordre de 10−17.

En utilisant NLirregulierSommet(P) et la primitive sphère,
dont les valeurs théoriques sontkH = 0.5 et kG = 0.25,
les valeurs estimées parSQFAsont dekestimee

H = 0.4964 et
kestimee

G = 0.2463.

En utilisantNLirregulierAngles(P) et la primitive sphère, le
calcul dekH et kG converge pour les trois méthodes. Il est
clairement apparu aussi que la vitesse de convergence de
SDA pour le calcul dekH est supérieure à celle deSQFA
et EQFA. En revanche, sur la primitive cylindre la valeur
estimée de la courbure moyenne par la méthodeSDA est
kestimee

H = 0.2666 et l’erreur sur le calcul dekG est de l’ordre
de 10−11. Ce résultat est similaire au résultat de [GS03].

Concernant la méthode de moyennage discretSDA, nos
expérimentations ont démontré qu’il existe des cas oùSDA
ne converge pas vers les valeurs exactes sur des maillages
réguliers. De même, pour la méthode d’approximation qua-
dratiqueSQFAet ce sur des maillages de bonne qualité au
sens de la forme géométrique des triangles les constituant.
Les meilleurs résultats obtenus sont pour la méthodeEQFA.

Les résultats quantitatifs des tableaux Tab. 10 et 11 dé-
montrent que les trois méthodes sont très sensibles au bruit:
on obtient pour un facteur de bruit synthétique de 10−3 mul-
tiplié par la longueur de la diagonale de la boîte englobante

du maillage un écart dont la valeur moyenne est de l’ordre
de 1011 pourkH et 106 pourkG. Cela est confirmé par les ré-
sultats qualitatifs de la Fig. 11. Sur la Fig. 10(h), on observe
que pour un bruit d’acquisition, toutes les valeurs estimées
correspondent à ce bruit.

5. Conclusion

Nous avons défini un cadre expérimental pour évaluer les
méthodes de calcul des courbures discrètes. Nous avons étu-
dié deux méthodes représentatives du calcul de la courbure
moyennekH et la courbure de GausskG : par approximation
quadratique et par moyennage discret. Nous avons testé la
convergence de ces méthodes en fonction de type du voisi-
nage, régulier ou irrégulier, au point de calcul. Nous avons
estimé la précision du calcul de manière qualitative et quan-
titative sur des exemples de référence. Il nous est apparu que
l’évaluation de formes saillantes définies par les courbures
discrètes à partir des images 3D acquises nécessite un pré-
traitment des données pour limiter l’impact du bruit lors de
l’acquisition. Dans le cas contraire, l’évaluation localedekH

et kG est majorée par le bruit et ne permet pas l’extraction
des caractéristiques de forme de la surface. Nous comptons
poursuivre ce travail afin de définir des critères de similarité
multi-échelle qui nous permettront d’appareiller des zones
d’intérêts et de segmenter les maillages le long de leurs fron-
tières.
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Modèles
kSQFA
H kEQFA

H
min max mean σ min max mean σ

sphere 0.354594 0.545973 0.493476 0.0315401 0.500128 0.501313 0.500771 0.00034226

icosphere 0.00995792 0.0100165 0.00999632 1.3922e-05 0.01001 0.010017 0.0100142 1.78224e-06

cone -0 0.2 0.0131941 0.0203141 -0 0.2 0.0122693 0.0212983

torus 0.000338397 0.333907 0.211832 0.113483 0.000338397 0.333907 0.211827 0.113473

fantôme -4410.58 4608.48 -0.769935 75.3501 -2.30708 1.0946 0.052863 0.0435013

bunny -2328.21 1657.79 22.7064 93.8877 -1043.04 1123.09 24.1402 91.5206

cow -117.449 482.887 10.4195 25.5229 -100.792 214.491 9.56258 19.6684

sheep -330.794 423.171 14.4436 39.4515 -157.185 271.144 14.8928 30.7529

dragon -50608.1 4643.14 -3.13735 376.707 -4028.19 2022.45 2.82052 142.508

venus-face -238.108 499.075 1.34319 10.3144 -185.814 388.467 1.48016 10.3959

talus -2.31083 1.84472 0.050963 0.163104 -1.26911 1.45946 0.0510175 0.154577

scan200K -303.258 79.0642 0.127287 1.63235 -34.2229 43.4006 0.122054 0.965466

Table 8: Évaluation de la courbure moyenne kH par approximation quadratique : SQFA et EQFA

Modèles
KSQFA

G KEQFA
G

min max mean σ min max mean σ
sphere 0.0915921 0.251315 0.237483 0.0355724 0.250128 0.251313 0.250771 0.000342271

icosphere 9.91599e-05 0.000100331 9.99262e-05 2.78566e-07 0.0001002 0.00010034 0.000100284 3.56943e-08

cylindre -1.23874e-18 6.89609e-06 1.23144e-06 2.64115e-06 -1.23874e-18 1.23874e-18 6.56629e-19 6.55244e-19

cone -0.000476261 0.04 0.000397045 0.00394393 0 0.04 0.000531104 0.00438544

torus -0.250499 0.0835826 -0.0386542 0.11369 -0.250499 0.0835826 -0.0386423 0.113673

fantôme -3.66615e+06 0.917033 -425.004 30039.6 -0.407813 0.918631 -0.000837523 0.0105541

bunny -9.30449e+07 3.22554e+06 -3485.61 511224 -817587 720349 786.962 17531.5

cow -1.29101e+06 185590 -699.607 25218 -6585.12 21726.5 10.0111 1034.6

sheep -395126 168175 -749.362 17144.6 -22526.6 11635.2 36.8331 1831.23

dragon -4.56114e+10 4.44223e+07 -941752 2.03988e+08 -1.22652e+07 1.74044e+06 -10077.2 163636

venus-face -4.17437e+06 122142 -451.392 27164.7 -38026.6 44466.2 9.13124 378.357

talus -6.04978 2.85647 0.00655737 0.11232 -0.831259 1.47726 0.00593066 0.0563389

scan200K -41458.2 10433.6 -2.77824 221.21 -15508.9 1320.75 -0.441633 66.7624

Table 9: Évaluation de la courbure de Gauss kG par approximation quadratique : SQFA et EQFA
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Amplitude du bruit
kH

SDA SQFA EQFA
x̄ σ(x) x̄ σ(x) x̄ σ(x)

0 7.09784e-10 1.00613e-09 2.79425e-05 2.5226e-05 5.35647e-05 6.72297e-06

0.0001 0.088116 0.0585708 0.0881294 0.0585741 0.0881383 0.0585773

0.0002 0.204693 0.146143 0.204738 0.146185 0.204763 0.1462

0.0003 0.350774 0.255138 0.350862 0.255197 0.350926 0.255245

0.0004 0.521982 0.392708 0.522225 0.393084 0.522397 0.393218

0.0005 0.711943 0.525199 0.712565 0.526057 0.712999 0.52637

0.0006 0.900807 0.657014 0.901566 0.658839 0.902556 0.659541

0.0007 1.14406 0.834064 1.14541 0.83789 1.14734 0.83926

0.0008 1.3905 1.04057 1.39386 1.0469 1.39745 1.04959

0.0009 1.64824 1.22931 1.65257 1.23925 1.65877 1.24384

0.001 1.90416 1.43919 1.91082 1.45435 1.92044 1.4609

0.0011 2.16915 1.63334 2.17464 1.65799 2.18988 1.66896

0.0012 2.4871 1.8573 2.49581 1.89066 2.51895 1.90811

0.0013 2.76099 2.0801 2.77409 2.11843 2.80628 2.14478

0.0014 3.08619 2.32941 3.10383 2.39163 3.14962 2.42847

Amplitude du bruit
kG

SDA SQFA EQFA
x̄ σ(x) x̄ σ(x) x̄ σ(x)

0 2.73413e-05 1.57515e-06 2.79485e-05 2.52274e-05 5.3564e-05 6.72596e-06

0.0001 0.0879293 0.058631 0.0878435 0.0587317 0.0878645 0.0587501

0.0002 0.210071 0.155883 0.207905 0.158394 0.207958 0.158442

0.0003 0.366064 0.293399 0.355159 0.305123 0.355289 0.305263

0.0004 0.58549 0.523824 0.549283 0.557801 0.549605 0.558195

0.0005 0.872929 0.845313 0.794308 0.890021 0.79513 0.891042

0.0006 1.2484 1.29276 1.11464 1.34365 1.11658 1.34598

0.0007 1.80571 1.94267 1.59912 2.00628 1.60337 2.01144

0.0008 2.53729 2.73349 2.25222 2.88604 2.26144 2.89677

0.0009 3.4485 3.56571 3.04528 3.7596 3.06233 3.77863

0.001 4.63563 4.96041 4.07935 5.23177 4.11073 5.26582

0.0011 6.00738 6.53452 5.28669 6.88545 5.34141 6.94501

0.0012 7.87149 8.59784 6.94252 8.98583 7.04086 9.10434

0.0013 9.64862 10.2147 8.45837 10.8179 8.6107 10.9986

0.0014 11.9052 12.9297 10.3281 13.7232 10.5693 14.0357

Table 10: Estimation de kH et kG sur un maillage d’une sphère bruité le long des normales

Amplitude du bruit
kH

SDA SQFA EQFA
x̄ σ(x) x̄ σ(x) x̄ σ(x)

0 7.09784e-10 1.00613e-09 2.79425e-05 2.5226e-05 5.35647e-05 6.72297e-06

0.0001 0.100438 0.0726286 0.100451 0.0726315 0.100462 0.0726378

0.0002 0.232241 0.170308 0.232257 0.170322 0.232302 0.170352

0.0003 0.378227 0.278001 0.378316 0.277987 0.378439 0.278084

0.0004 0.566942 0.424816 0.56721 0.425125 0.567542 0.425384

0.0005 0.749053 0.548616 0.74954 0.549259 0.750363 0.549852

0.0006 0.94768 0.704387 0.947934 0.705888 0.949588 0.707048

0.0007 1.19388 0.874027 1.19497 0.876921 1.19801 0.879062

0.0008 1.42695 1.0779 1.4283 1.08375 1.4336 1.08771

0.0009 1.69961 1.29333 1.70155 1.30379 1.71004 1.31014

0.001 1.95398 1.48441 1.95615 1.49873 1.96986 1.50816

0.0011 2.25447 1.70093 2.2563 1.72443 2.27709 1.74068

0.0012 2.55978 1.89496 2.56535 1.92432 2.59455 1.94673

0.0013 2.81305 2.12276 2.8204 2.15842 2.86216 2.19355

0.0014 3.15723 2.36546 3.16508 2.42499 3.22165 2.46926

Amplitude du bruit kG
SDA SQFA EQFA

x̄ σ(x) x̄ σ(x) x̄ σ(x)
0 2.73413e-05 1.57515e-06 2.79485e-05 2.52274e-05 5.3564e-05 6.72596e-06

0.0001 0.100682 0.0735889 0.100412 0.0738971 0.100438 0.0739211

0.0002 0.237724 0.18402 0.234754 0.187304 0.234838 0.187384

0.0003 0.399819 0.319998 0.386437 0.336808 0.386659 0.337045

0.0004 0.657722 0.619516 0.610079 0.652807 0.610674 0.653489

0.0005 0.935125 0.918957 0.851028 0.964978 0.852516 0.966797

0.0006 1.33733 1.40611 1.19946 1.45527 1.20264 1.45933

0.0007 1.95956 2.13448 1.72667 2.22196 1.73374 2.23061

0.0008 2.67412 2.86564 2.37542 3.01713 2.38863 3.03221

0.0009 3.75368 3.95425 3.30172 4.1618 3.32745 4.19354

0.001 4.94011 5.38034 4.35306 5.64548 4.39809 5.69561

0.0011 6.53655 7.15796 5.71093 7.52333 5.79165 7.62511

0.0012 8.17043 9.00247 7.20762 9.39867 7.33834 9.5604

0.0013 10.0271 10.9543 8.70816 11.4895 8.90786 11.7585

0.0014 12.4116 13.605 10.7149 14.3805 11.0126 14.7567

Table 11: Estimation de kH et kG sur un maillage d’une sphère bruité le long d’un axe choisi aléatoirement.
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Résumé

Dans cet article, nous proposons une méthode de génération procédurale de terrains dont la structure satisfait les
contraintes d’écoulement hydrographique. Étant donné un contour initial fourni par l’utilisateur, notre algorithme
crée un réseau hiérarchique de cours d’eau à l’aide d’une grammaire ouverte. Ce réseau est ensuite analysé et
enrichi par d’autres données vectorielles afin de décrire de façon plus précise les paramètres de trajectoire et le
profil de chacun des cours d’eau. Nous construisons enfin le relief du terrain en respectant les contraintes d’écou-
lement d’eau dérivant du réseau. Notre approche offre l’utilisateur un contrôle à toutes les étapes du processus.
Sans simulation physique, nous parvenons à obtenir des terrains détaillés et structurés à grande échelle.

Mots clé : Informatique graphique, modélisation géomé-
trique, génération procédurale

1. Introduction

La modélisation et la synthèse de scènes naturelles est un
domaine de recherche très actif en informatique graphique.
Très souvent, la notion de paysage et donc de terrain est cen-
trale, quel que soit le média considéré. On retrouve ainsi des
terrains aussi bien dans les logiciels de création paysagère,
les simulateurs de vol ou de conduite que dans la plupart des
films et des loisirs numériques.

L’augmentation de la puissance de calcul, combinée à des
méthodes de visualisation de plus en plus performantes, a
permis de créer des terrains de plus en plus complexes et
réalistes. L’édition manuelle de ces terrains étant difficile, de
nombreuses méthodes ont été proposées afin de fournir une
aide à leur édition, voire de les générer de manière automa-
tique. Cependant, la modélisation de la géométrie de rivières
est souvent absente de ces travaux.

Modéliser et simuler les réseaux de cours d’eau est un
problème difficile [MDH07]. Les terrains et leurs réseaux
hydrographiques résultent des effets combinés de différents
phénomènes géologiques et climatiques complexes, parmi
lesquels la tectonique des plaques, la nature des sols et des
sous-sols ainsi que les phénomènes d’érosion thermique et
hydraulique liés à l’action du climat. Tous ces phénomènes
structurent le terrain à grande échelle et peuvent changer la
composition des sols ou la distribution de la végétation.

Paradoxalement, les propriétés géométriques et visuelles
des cours d’eau sont relativement indépendantes de la tecto-
nique et du climat [Ros94]. Les cours d’eau coulent sur la

Figure 1: Exemple de scène créée par notre méthode.

surface de la terre, depuis les sources montagneuses jusqu’à
la mer en transportant des sédiments, le tout formant des
réseaux dendritiques. Les réseaux hydrographiques ont un
intérêt fondamental car ils sont les témoins de l’interaction
entre la tectonique des plaques, qui forme la majorité des
reliefs, et le climat, qui est le principal facteur de l’érosion
[Mol03, Sch79]. Ainsi, les cours d’eau portent en eux la si-
gnature des processus lithosphériques et atmosphériques de
la région qui ont conduit à leur création. Étonnamment, une
des propriétés les plus marquantes des réseaux naturels est
leur invariance aux changements d’échelle [DR00, RIR97],
indépendamment de la géologie ou du climat.

Dans cet article, nous proposons une méthode originale
de génération procédurale de terrains et de rivières. Notre
approche phénoménologique repose sur des observations en
géomorphologie et permet de créer rapidement des terrains
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de grande taille avec un haut niveau de précision. Plus pré-
cisément, nos principales contributions sont les suivantes :

Réseau hydrographique Nous présentons un algorithme
permettant de construire le réseau hydrographique sous la
forme d’un graphe à l’aide d’une grammaire ouverte (Sec-
tion 4). Cet algorithme définit les fleuves et les rivières
en remontant des embouchures vers les sources et s’ap-
puie sur des travaux dans le domaine de la géomorpholo-
gie [How71, How90, Sta91, WBRI91]. Grâce à ce graphe,
nous calculons un ensemble de données vectorielles décri-
vant les principales caractéristiques des cours d’eau, ce qui
nous permet d’utiliser les classifications en géomorphologie
pour typer l’ensemble des cours d’eau et leur domaine asso-
cié (Section 5). En nous inspirant des classifications en hy-
drologie, nous parvenons à reproduire des éléments visuel-
lement importants des rivières, comme leurs trajectoires et
leurs profils.

Modèle de terrain Le relief du terrain est ensuite généré
de manière cohérente à partir des données du réseau hydro-
graphique. Nous proposons un modèle procédural reposant
sur un arbre de construction qui combine des primitives de
terrains et permet de créer à la fois collines, montagnes et
vallées ainsi que la géométrie détaillée des cours d’eau (Sec-
tion 6). Cette approche nous permet de représenter des ter-
rains de très grande taille de manière compacte en mémoire,
tout en bénéficiant d’un haut degré de précision (Section 7).

2. État de l’art

Dans cette partie, nous présentons un rapide état de l’art
des méthodes de génération de terrain. On peut distinguer
trois catégories de méthodes : les modèles fractals, les mé-
thodes de simulation d’érosion et les algorithmes de syn-
thèse à partir d’exemples.

Méthodes fractales Les techniques procédurales per-
mettent de générer automatiquement des terrains par des
constructions géométriques ou des combinaisons de fonc-
tions de bruit [EMP∗98]. Ces méthodes produisent des ter-
rains de grande échelle qui manquent souvent de réalisme
car elles ne prennent pas en compte les phénomènes structu-
rants et sculptants de l’érosion.

Des méthodes spécifiques ont été développées pour inté-
grer la génération d’un réseau hydrographique dans le pro-
cessus de génération. Kelley [KMN88] a proposé une mé-
thode procédurale pour générer des bassins versants. Pru-
sinkiewicz [PH93] a adapté un algorithme de subdivision
géométrique pour créer des rivières sur un terrain fractal et
garantir un écoulement conforme à la pente locale du terrain.
Belhadj [BA05] a proposé de définir un terrain en calculant
un ensemble de rivières et de crêtes grâce à des particules
qui se déplacent en suivant un mouvement brownien frac-
tionnaire. L’ensemble du terrain est ensuite construit à l’aide
d’une méthode fractale respectant les contraintes de trajec-
toire des crêtes et du réseau hydrographique.

La principale limitation de ces méthodes est de ne pas
créer de réseau hydrographique complet, mais de s’intéres-
ser uniquement à des bassins versants de taille réduite. En

outre, les trajectoires des rivières sont construites générale-
ment à l’aide de fonctions de bruit et ne reproduisent pas les
formes caractéristiques observées en géomorphologie.

Simulation d’érosion Les méthodes de simulation d’éro-
sion permettent de générer des terrains physiquement plau-
sibles [Nag98, CMF98]. Ces méthodes s’appuient sur des
simulations plus ou moins précises pour déterminer le trans-
port et le dépôt de matière.

À petite échelle (quelques kilomètres carrés à une préci-
sion de l’ordre du mètre), ces techniques permettent de simu-
ler l’érosion d’un terrain par un fleuve, le creusement du lit
et la formation de méandres [MDH07]. À grande échelle, les
simulations d’érosion permettent de reproduire la formation
de vallées sédimentaires dans les montagnes. Cependant, ces
techniques ne permettent pas de modéliser simultanément de
grands terrains et un haut niveau de détail.

Édition interactive Différentes méthodes d’édition interac-
tive ont été proposées pour palier au manque de contrôle des
techniques de génération fractales et de simulation d’éro-
sion. Zhou [ZSTR07] a proposé une méthode de synthèse de
relief de terrain en combinant une image de contrôle et des
échantillons de cartes de hauteurs existantes. Gain [GMS09]
a proposé une méthode d’édition interactive permettant de
définir un terrain à partir de courbes de contrôle. Hnaidi
[HGA∗10] a présenté une méthode de génération utilisant un
algorithme de diffusion à partir d’un ensemble de contraintes
vectorielles représentant les crêtes et les lits de rivières. Pey-
tavie [PGMG09] a proposé un modèle hybride combinant
des piles de matériaux et une représentation implicite per-
mettant de sculpter des terrains comportant des surplombs,
des arches et même des grottes.

L’ensemble de ces méthodes d’édition offre un bon
contrôle à l’utilisateur. Cependant, la création de terrains
réalistes exige une expérience considérable dans les outils
d’édition, et un travail méticuleux et long est nécessaire pour
reproduire des formes de terrains spécifiques. En outre, les
techniques d’édition existantes ne permettent pas de modé-
liser simultanément des terrains à grande échelle et un haut
niveau de détail.

3. Architecture

Dans cette section, nous présentons l’architecture géné-
rale de notre méthode de génération de terrains basée sur la
construction d’un réseau hydrographique. La construction de
ce réseau nous permet de modéliser simplement la contrainte
physique suivante : toute eau présente sur la surface de la
terre doit s’écouler vers une mer ou un lac, c’est-à-dire un
minimum de notre terrain.

En s’appuyant sur cette hypothèse, nous cherchons à ré-
soudre un problème sous-contraint. En effet, à partir d’un
réseau hydrographique, il existe une infinité de terrains res-
pectant cette contrainte. Ce problème inverse est plus facile à
résoudre que de simuler physiquement les érosions hydrau-
lique et thermique sur un terrain de taille importante. Notre
méthode procède en trois étapes (Figure 2).
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Classification des rivières 

Génération de réseau hydrographique 

Contrôles 

Géomorphologie 

Modèle vectoriel 

Contour  G 

Graphe G 

Terrain procédural 

Assemblage et placement 

Primitives procédurales 

Figure 2: Processus de génération d’un terrain.

Construction du réseau hydrographique Étant donné un
contour fourni par l’utilisateur et délimitant un domaine,
nous cherchons à construire un réseau hydrographique. En
partant du contour, les rivières colonisent l’espace dispo-
nible à l’aide d’une grammaire ouverte et probabiliste s’ins-
pirant des nombres de Strahler (Section 4) qui caractérisent
la complexité d’un arbre.

Segmentation, typage et calcul de flot Nous calculons dif-
férentes informations à partir du graphe géométrique. Tout
d’abord nous décomposons le terrain en un ensemble de ré-
gions à l’aide d’un algorithme de Voronoï. Nous construi-
sons ensuite la hiérarchie des bassins versants ainsi que le
débit des cours d’eau. À partir de ces données, nous identi-
fions pour chaque région le type de cours d’eau conformé-
ment à la classification de Rosgen (Section 5) couramment
utilisée en hydrologie.

Génération du terrain Nous transformons les informa-
tions précédemment calculées en un ensemble de primitives
vectorielles. Ces informations décrivant les cours d’eau (tra-
jectoires et profils) sont converties en géométrie grâce à
notre modèle de représentation de terrains à base de primi-
tives géométriques (Section 7).

4. Construction du réseau hydrographique

L’algorithme de génération du réseau hydrographique
procède en deux étapes. Étant donné un contour initial dé-
finissant le rivage, nous distribuons le long de celui-ci un
ensemble de nœuds représentant les embouchures des cours
d’eau (Section 4.1). Dans une seconde étape, nous dévelop-
pons chaque embouchure en un arbre à l’aide d’une gram-
maire pour coloniser tout l’espace disponible (Section 4.2).

Notations À partir d’un domaine Ω dont le contour Γ est dé-
fini par l’utilisateur, nous produisons un ensemble d’arbres
noté G = {Gi} se ramifiant à l’intérieur de Ω (Figure 3).

Un arbre Gi, noté Gi = (Ni,Ei), est défini par un ensemble
de nœudsNi et un ensemble d’arêtes Ei qui lui sont propres.
Chaque nœud Ni = {N = (p,s,ρ,φ)} est caractérisé par sa
position géométrique p, ainsi qu’un indice de priorité s, un
type de Rosgen ρ définissant la nature du cours d’eau passant
par p et un débit φ. Chaque arête a une longueur fixe e définie

G 
W 

G i G j G 
i 

N k 

N j 

Figure 3: Définitions et notations des symboles utilisés dans
l’algorithme de génération du réseau hydrographique.

par l’utilisateur. On note N =
⋃

iNi l’ensemble de tous les
nœuds et E =

⋃
i Ei l’ensemble de toutes les arêtes.

4.1. Placement des embouchures

La première étape consiste à placer l’ensemble des em-
bouchures des cours d’eau sur le contour Γ. Afin d’avoir un
développement hiérarchique, chaque embouchure créée se
voit attribuer un indice de priorité inspiré de la notion de
nombre de Strahler (Section 4.2.2). Cette étape est impor-
tante car les positions et les indices de priorité ont un rôle
majeur dans la détermination du type de motifs que l’on re-
trouvera une fois le réseau terminé.

a(p ) = 1 a(p ) = 0.5 

p 
1 

p 
2 

1 2 

Figure 4: Les embouchures de fleuves les plus importants
sont souvent dans les zones côtières les plus concaves.

Notre algorithme de distribution des embouchures s’ap-
puie sur des observations faites en géomorphologie. En règle
générale, deux embouchures de fleuves sont séparées par des
distances élevées [DL78]. Les embouchures les plus impor-
tantes se situent également dans des zones côtières concaves.

Dans notre système, le placement des embouchures peut
être réalisé soit par l’utilisateur, soit de manière automa-
tique à l’aide d’heuristiques. Nous échantillonnons donc le
contour Γ de manière adaptative en fonction de l’accessi-
bilité locale a(p),p ∈ Γ (Figure 4) puis nous attribuons à
chaque embouchure un indice de priorité compatible avec
les nœuds déjà placés.

4.2. Croissance du réseau hydrographique

Notre algorithme de croissance de réseau hydrographique
construit de manière incrémentale l’ensemble des arbres G
à l’aide d’une grammaire probabiliste. À chaque itération,
nous répétons trois étapes :
1. Choisir un nœud de l’ensemble de tous les nœuds suscep-

tibles d’être étendus noté X . On note NX le nœud sélec-
tionné, appartenant au sous-graphe Gi.

2. Étendre NX à l’aide de la grammaire et des tests géomé-
triques de validité pour produire un nouveau nœud N.
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3. Mettre à jour la liste des candidats X . Dans le cas où
nous avons réussi à étendre le nœud NX en un nœud N
qui est compatible avec l’ensemble des graphes G déjà
construits, nous mettons à jour la liste des candidats X .

X ← (X \{NX })∪{N}

Gi est également mis à jour pour refléter l’ajout du nœud
N. Dans le cas où le nœud n’a pas été validé, nous retirons
NX de la liste des candidats : X ←X \{NX }.

4.2.1. Sélection du nœud

Nous construisons le réseau hydrographique en faisant
croître simultanément les arbres Gi à partir des embou-
chures. A chaque étape, nous proposons de sélectionner le
nœud candidat que l’on va étendre selon une analyse multi-
critères combinant la hauteur des nœuds candidats et leur
priorité. Cette sélection mixte nous paraît être la plus efficace
car elle imite à la fois la configuration hiérarchique d’un ré-
seau tout en gardant une notion de compétition entre les dif-
férents cours d’eau. Ce critère mixte a également l’avantage
d’être paramétrable et peut ainsi exprimer aussi bien la stra-
tégie purement hiérarchique (le nœud à étendre est le plus
prioritaire) que totalement compétitive (le nœud à étendre
est le plus bas en altitude).

Candidat le plus bas 

11 7 

8 

5 

14 

6 9 

10 

Point sélectionné 

Candidats dans l’intervalle z = 3 

Priorité élevée 

Priorité faible 

Figure 5: Algorithme de sélection.

Soit X ⊂N l’ensemble des nœuds déjà créés dans G qui
sont candidats à l’extension. Notre méthode fonctionne de la
manière suivante (Figure 5) :
1. Nous cherchons le nœud candidat Nl ayant l’altitude

pz(Nl) la plus basse.
2. Nous sélectionnons le sous-ensemble de candidats Xζ ⊂
X dont l’altitude est suffisamment proche de Nl (on note
ζ le paramètre de contrôle) :

Xζ = {N ∈ X |pz(N)−pz(Nl)< ζ}

3. Le candidat retenu est le nœud de Xζ avec l’indice de
priorité le plus élevé. En cas d’égalité, celui avec l’alti-
tude la plus basse est préféré.
Le paramètre ζ ∈ [0;+∞[ représente la différence maxi-

mum de hauteur entre deux points de Xζ. Dans le cas où
ζ = 0, la sélection mixte correspond à la sélection du plus
bas des nœuds. Dans le cas où ζ→∞, la sélection mixte
correspond à la sélection du candidat le plus prioritaire.

La Figure 6 montre qu’avec ζ = 0, on a beaucoup de sous-
réseaux de taille semblable. À l’inverse avec ζ = 20, deux
bassins versants associés à des rivières prioritaires, dominent
le domaine Ω.

Figure 6: Deux réseaux hydrographiques générés par des
stratégies de sélection des nœuds différentes.

4.2.2. Grammaire de croissance

La croissance du réseau hydrographique est effectuée à
l’aide d’une grammaire. Les règles de production sont indi-
quées dans la figure 7. Les symboles non-terminaux de notre
grammaire sont notés α et β et représentent respectivement
un nœud candidat à l’extension, et un nœud qui sera testé
pour être instancié. L’unique symbole terminal est noté τ et
représente un nœud déjà ajouté au graphe et qui ne peut plus
s’étendre.

Afin de garantir les écoulements, tout nœud créé se voit
attribuer une altitude qui est toujours supérieure à celle de
son prédécesseur. Cette altitude croissante est calculée à par-
tir d’un paramètre représentant le caractère montagneux de
la zone. Ce paramètre peut être généré procéduralement ou
donné sous la forme de contraintes par l’utilisateur.

Priorité et nombre de Strahler Tous les symboles sont pa-
ramétrés par un entier représentant l’indice de priorité s imi-
tant la notion de nombre de Horton-Strahler [Hor45] qui est
une mesure numérique caractérisant la complexité de bran-
chement d’un arbre. Cette notion a été historiquement in-
ventée pour servir de classification des réseaux hydrogra-
phiques.

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 Étant donné un nœud N,
on définit son nombre de
Strahler noté s comme suit.
Soit N un nœud, si N est une
feuille alors s = 1, sinon soit
k le plus grand nombre de
Strahler de ses fils. Si N a un

unique fils ayant un nombre de Strahler égal à k, alors s = k
sinon N a plusieurs fils dont le nombre de Strahler est égal à
k et on définit s = k+1.

Notre grammaire imite l’algorithme de calcul du nombre
de Strahler : on retrouve les notions de branchement asy-
métrique (règle 2.2) et symétrique (règle 2.3). Comme notre
indice de priorité peut diminuer à chaque embranchement,
nous pouvons nous retrouver dans le cas où tous les nœuds
candidats restants ont un indice de priorité égal à 1. Afin de
continuer à coloniser le domaine Ω, la grammaire se repor-
tera automatiquement sur la première règle de production.

Grammaire probabiliste Certaines règles possèdent des
probabilités. Les probabilités Pc, Pa, Ps sont définies par
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0. A −→ α1(s1) . . .αn(sn) { Axiome }
1. α(0) −→ τ(0)(β(0))p avec p ∈ [1;5] { Remplissage }
2.1 α(n) −→ τ(n)β(n) : Pc { Prolongation }
2.2 −→ τ(n)β(n)β(m) où m < n : Pa { Embranchement Strahler asymétrique }
2.3 −→ τ(n)β(n−1)β(n−1) : Ps { Embranchement Strahler symétrique }

3.1 β(n) si valide−→ α(n) { Instantiation : X ← (X \{NX })∪{N} }

3.2 sinon−→ ε { Rejet : X ←X \{NX } }

Figure 7: Grammaire ouverte pour la croissance du réseau hydrographique

l’utilisateur et influencent le nombre d’embranchements pré-
sents dans le graphe obtenu. Pa correspond à la probabilité
d’un embranchement asymétrique, Ps à la probabilité d’un
embranchement symétrique et Pc à l’absence d’embranche-
ment avec Pc +Pa +Ps = 1.

Grammaire ouverte Nous avons besoin d’analyser l’envi-
ronnement géométrique proche pour vérifier si un nœud peut
exister à une position donnée. Si un nœud ne vérifie pas l’en-
semble des tests géométriques, il n’est pas instancié et dis-
paraît de la grammaire grâce à la ε-production.

Soit NX ∈N le candidat que l’on étend, N = (p,s,ρ,φ) le
nouveau nœud de rivière que l’on souhaite ajouter au graphe
et E l’arête liant N à son parent NX de longueur e. On note
Ni = (pi,si,ρi,φi) les nœuds de N . Le point p doit d’abord
appartenir au domaine et ne doit pas être trop proche du bord
Γ :

p ∈Ω ∧ d(E,Γ)> δ

Pour que le réseau ne soit pas trop dense localement, nous
vérifions que la distance entre notre arête E et chaque autre
arête du graphe est bien supérieure à un paramètre σ donné
par l’utilisateur. Ce paramètre dépend de la taille des fleuves
testés : cela permet d’éloigner davantage les grands fleuves.
Afin que l’étape suivante de segmentation soit valide, σ doit
être supérieur à e/

√
2.

∀Ei ∈ E : d(E,Ei)> σ

Enfin, nous vérifions que le nouveau point a une altitude
compatible avec les points précédemment créés. Pour cela,
nous évaluons la pente moyenne entre le nœud candidat et
les nœuds précédemment créés et vérifions que cette pente
n’excède pas un seuil κ défini par l’utilisateur :

∀i ∈ [0;n−1] :
|pz−pzi|
d(p,pi)

< κ

4.3. Évaluation

Nous avons implémenté notre algorithme de croissance et
évalué l’impact des différents paramètres de la grammaire
sur la forme des réseaux hydrographiques obtenus.

La Figure 8 montre le résultat de deux paramétrages dif-
férents. Les paramètres (Pc = 0.2,Ps = 0.7,Pa = 0.1) pro-
duisent des bassins versants tortueux. Les quelques fleuves
prioritaires perdent rapidement de l’importance : on mesure
un grand nombre (> 75%) de cours d’eau peu prioritaires.
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Figure 8: Deux paramétrages différents génèrant deux types
de bassins versants.

Les paramètres (Pc = 0.2,Ps = 0.1,Pa = 0.7) génèrent des
réseaux équilibrés où le fleuve prioritaire, qui s’est étendu en
maintenant son indice, structure le bassin autour de lui. C’est
cette configuration qui nous paraît être la plus cohérente si
l’on veut générer des bassins versants équilibrés.

Il est possible de mesurer cette différence en comptant
la proportion de cours d’eau pour chaque indice de prio-
rité. Lorsque Ps est élevée, l’indice de priorité d’un fleuve
va rapidement diminuer. À l’inverse, si la probabilité Pa est
élevée, les fleuves prioritaires garderont leur rôle structurant
plus longtemps.

5. Segmentation, typage et calcul de flot

Dans cette section, nous segmentons notre graphe de ri-
vières pour pouvoir travailler localement dans des blocs lors
de l’étape de modélisation. Cette segmentation nous permet
de construire l’ensemble des bassins versants et un graphe
dual représentant l’ensemble des crêtes de notre domaine
(Section 5.1). Nous pouvons en extraire des informations
complémentaires comme les calculs des débits en tout point
de notre réseau. Nous typons également les cours d’eau
grâce à la classification de Rosgen (Section 5.2).

5.1. Segmentation et élévations des crêtes

À partir du graphe de réseau hydrographique G, nous dé-
composons le domaine Ω en un ensemble de blocs de ter-
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Figure 9: Différentes catégories de cours d’eau d’après la classification de Rosgen [Ros94].

rain V = {Vi} en construisant le diagramme de Voronoï des
points pi des nœuds de G. Les segments des cellules de Voro-
noï correspondent aux crêtes délimitant les bassins versants.
Nous calculons une altitude pour chaque sommet de crête de
manière à ce que celle-ci soit supérieure aux rivières qu’elle
délimite.

Chaque bloc V est un polygone composé d’un certain
nombre de points de crêtes notés qk. Les entrées de fleuves
sont notées e1, ...,en et l’exutoire s.

Bassins versants Pour tout exutoire s d’un bloc V j, nous dé-
finissons son bassin versant comme l’ensemble des cellules
Vk reliées en amont à s dans le graphe G.

s 

A 
1 

q 

q 

q 

q 
s 

e 

e 

1 

2 2 

3 
q 

4 

5 

N 

Figure 10: Segmentation de notre réseau hydrographique en
un ensemble de cellules de Voronoï.

Débit Le calcul du débit en un point du réseau hydrogra-
phique est important car il contribue à définir le type du
cours d’eau. L’évaluation du débit d’un fleuve est un pro-
blème complexe faisant intervenir de nombreux paramètres
comme le climat, la nature des sols et des sous-sols. Dans
notre système, nous choisissons de calculer le débit aux exu-
toires à l’aide de la loi de puissance observée en géomorpho-
logie [DL78]. Soit A l’aire d’un bassin versant (en km2), le
débit moyen φ d’un fleuve (en m3s−1) est donné par :

φ = 0.42 ·A0.69

Nous calculons l’aire du bassin versant A comme la somme
de l’aire de tous les blocs traversés par le graphe en amont de
s. Ceci nous permet de calculer le débit sortant φ pour tout
bloc V (Figure 10).

Élévation des crêtes À l’issue de la construction de G, tous
les nœuds N ∈N ont une altitude. Notre segmentation a dé-
composé notre domaine en un ensemble de cellules V . On

doit calculer les hauteurs des sommets de chaque bloc de
façon à garantir un écoulement cohérent.

Chaque cellule de Voronoï définit deux types d’arêtes. Les
arêtes sans intersections avec le graphe de rivière en un exu-
toire s ou une source ek correspondent aux lignes de crêtes.
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’ 

Figure 11: Calcul des hauteurs des points de crête en fonc-
tion des altitudes de nœuds du réseau hydrographique.

Soit q le sommet de crête dont on cherche l’altitude : ce
point est à équidistance des centres p, p′, p′′ des cellules
associées aux trois nœuds de rivières N, N′ et N′′. Cette dis-
tance est notée d.

qz = max(pz, p′z, p′′z )+λ ·d

λ est un coefficient décrivant si le terrain est montagneux.
Ce paramètre peut être généré procéduralement. Nous choi-
sissons généralement λ ∈ [0;0.25] qui peut être pondéré en
fonction de la distance à la côte afin d’avoir des zones plus
douces au niveau des plages. Ce paramètre peut également
être donné sous la forme d’une contrainte par l’utilisateur.

5.2. Caractérisation des cours d’eau

Après avoir segmenter notre domaine, l’étape suivante
consiste à définir les types de cours d’eau à l’intérieur de
chaque cellule de Voronoï Vi. Notre méthode s’inspire de la
classification de Rosgen [Ros94] qui définit 9 grandes caté-
gories de rivière en fonction de leur pente et de leur type de
trajectoire.

Chaque classe de rivière définit le type de trajectoire du
cours d’eau et le profil de creusement du lit (Figure 9). Ros-
gen complète cette description avec la composition géolo-
gique du lit de la rivière (roche mère, rochers, cailloux, gra-
vier, sable, limon ou argile).

Pour notre implémentation, nous nous sommes limités à
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4 types de rivières : droite (B), sinueuse (E), en tresses (D)
et le cas particulier des deltas (D également). Nous typons
l’ensemble de notre réseau en fonction de la pente locale des
cours d’eau et de la position du bloc par rapport à la côte. Les
points de contrôle des fleuves dont le débit est suffisamment
important seront typés comme des tresses s’ils sont suffisam-
ment proches des côtes (en dessous d’une certaine distance
géodésique). Les deltas ne concernent que les points décri-
vant des embouchures avec un débit suffisant.

6. Modélisation de terrains par primitives

Dans cette partie, nous présentons notre modèle de ter-
rain. Notre approche consiste à définir le relief de manière
procédurale à l’aide d’une fonction continue h(p) : R2→R
définissant l’élévation en tout point p de notre domaine. h
est définie par un arbre de construction dont les feuilles sont
des primitives définissant des éléments de terrain et dont les
nœuds sont des opérateurs de combinaison. Cet arbre per-
met d’exprimer l’altitude en tout point du plan comme une
combinaison de l’influence de plusieurs primitives.

Confluence Rivière Montagne Colline 

Union Mélange 

Creusement 

Figure 12: Arbre de construction.

Cette représentation ressemble à la définition du Blob-
Tree proposé par Wyvill [WGG99]. L’originalité de notre
modèle est que tout nœud dans l’arbre définit deux fonc-
tions notées respectivement h(p) et w(p). La fonction h défi-
nit l’élévation, alors que la fonction w définit l’influence du
nœud au point considéré et permet de réaliser des combinai-
sons complexes.

Dans notre système, nous utilisons cinq types de nœuds :
les primitives terrains T et rivières R d’une part et les opé-
rateurs de mélange B, de remplacement C et d’union U
d’autre part. A titre d’exemple, dans la Figure 12, l’arbre de
construction décrit le mélange d’un ensemble de fragments
de terrain sur lesquels sont creusées nos rivières et qui peut
s’écrire sous la forme : A= C(B(Ti),U(Ri)).

6.1. Primitives

Chaque primitive est portée par un squelette géométrique
(point, segment, courbe) et un ensemble de paramètres décri-
vant localement l’altitude et l’influence qu’elle diffuse. Les
fonctions de pondération w(p) des primitives sont à support
compact pour limiter leur domaine d’influence.

p 
c 

r 

Les primitives de terrain T sont ca-
ractérisées par leur centre c et le rayon
r décrivant la taille de la zone d’in-
fluence circulaire. Soit d(p) = ‖p−

c‖, nous définissons :

h(p) = cz +n(p)

w(p) =
(

1−d(p)2/r2
)2

si d(p)2 < r2 et w(p) = 0 sinon

La fonction n(p) représente un bruit de Perlin [EMP∗98]
permettant de contrôler l’irrégularité du sol.

r 

u 

p 

d(d(p)) 

Les primitives de rivières R sont
construites à partir d’une courbe γ défi-
nissant sa trajectoire et d’une fonction
de profil de rivière notée δ caractéri-
sant le profil de la rivière perpendicu-

lairement à la courbe. La distance entre un point p et la
courbe γ est notée d(p). La projection d’un point p sur γ

est notée u(p). Nous définissons :

h(p) = uz(p)+δ(d(p))

w(p) = (1−d(p)2/r2)2

Les primitives de confluence sont construites sur le même
principe mais avec des squelettes plus complexes.

6.2. Opérateurs

Les opérateurs combinent les altitudes et les influences
de 2 primitives filles notées A et B. Le mélange de deux
primitives A et B noté B(A,B) combine les altitudes hA et
hB en fonction des influences wA et wB et permet le mélange
et le raccordement des primitives du terrain.

hB(A,B) = (hAwA +hBwB)/(wA +wB)

wB(A,B) = (wA +wB)/2

L’opérateur de remplacement C permet de remplacer une
partie du terrain défini par le nœud A par un élément de ter-
rain défini par le nœud B tout en assurant un raccordement
lisse. Cet opérateur asymétrique est utilisé pour construire la
géométrie des cours d’eau :

hC(A,B) = (1−wB)hA +wB hB

wC(A,B) = w2
B +(1−wB)wA

Union L’opérateur d’union noté U permet de raccorder les
morceaux de primitives de rivières entre elles et utilise les
fonctions max comme présenté dans [WGG99] : on définit
hU(A,B) = max(hA,hB) et wU(A,B) = max(wA,wB).

7. Génération du terrain

L’étape de génération de terrain construit le modèle de
terrain final à partir du graphe de réseau hydrographique,
des données de débit φ et des types de Rosgen ρ attribués
à chaque nœud. Nous cherchons à générer l’ensemble des
primitives décrites précédemment (Section 6) qui corres-
pondent au terrain.

En premier lieu, nous générons les primitives associées
aux rivières (Section 7.1). Dans un deuxième temps, nous
calculons un ensemble de primitives de terrain recouvrant le
domaine du bloc V que nous creusons à l’aide des primitives
de rivières (Section 7.2).

La génération de ces primitives procède en deux étapes.
Pour chaque bloc de Voronoï V , nous construisons l’en-
semble des points de confluence qui vont relier l’ensemble
de nos cours d’eau et nous raffinons les trajectoires selon

c© AFIG 2012.



92

J.-D. Génevaux, É. Galin, É. Guérin, A. Peytavie, B. Beneš. / Génération procédurale de rivières et de terrains

leur type (Section 7.1). Dans une seconde étape, nous cal-
culons un ensemble de primitives de terrain recouvrant le
domaine du bloc V que nous creusons à l’aide des primitives
de rivières (Section 7.2).

7.1. Génération des primitives de rivières

Pour générer l’ensemble des primitives de rivières, notre
méthode procède en 2 étapes : tout d’abord nous construi-
sons l’ensemble des points de confluence qui vont relier les
cours d’eau appartenant à un même bloc V , puis nous raffi-
nons les trajectoires des cours d’eau selon leur type de Ros-
gen.

Création des jonctions Cette étape définit les différentes
jonctions de cours d’eau à l’intérieur d’un bloc. Chaque bloc
V possède exactement un exutoire, et n entrées d’eau.

Première jonction à 

partir des sources 

Seconde jonction et 

lien vers l’exutoire 

a 

e 

a 

b 

0 

e 1 

e 2 

k 0 

k 
1 

k 0 

e 0 

s s 

Figure 13: Algorithme pour la génération incrémentale des
jonctions entre les contributeurs dans un même bloc.

Notre approche consiste à créer itérativement n − 1
confluences notées ki à l’intérieur de V (Figure 13) de ma-
nière à créer le réseau hydrographique. À partir de 2 entrées
voisines sur le périmètre de V , nous définissons une pre-
mière confluence k0. Nous répétons ensuite l’opération entre
deux nouvelles entrées ou confluences pour relier successi-
vement tous les cours d’eau. Pour chaque jonction, nous dé-
finissons l’angle de raccord en fonction des positions et des
débits des rivières à raccorder. Lorsque les deux cours d’eau
ont des flux très différents c’est-à-dire avec deux nombres
de Strahler différents, nous construisons un raccordement de
confluence perpendiculaire. Lors de la rencontre entre deux
cours d’eau de débits similaires, nous construisons une jonc-
tion avec un angle de raccord plus faible.

Subdivision des rivières Une fois les jonctions créées, nous
raffinons les trajectoires des différentes rivières en fonction
de leur type de Rosgen. Nous subdivisons chaque courbe en
un ensemble de morceaux de longueur inférieure à un para-
mètre défini par l’utilisateur. Chaque nouveau point de sub-
division voit sa position et sa tangente légèrement perturbées
en fonction du type pour créer des méandres plus ou moins
prononcés selon le type de Rosgen.

7.2. Génération des primitives de terrain

Rappelons que le terrain est défini en mélangeant un en-
semble de fragments de terrain à support compact sur les-
quels sont creusées les rivières. Pour tout bloc, nous devons

produire un ensemble de primitives {T } recouvrant V (Fi-
gure 14) et calculer les différents paramètres définissant ces
primitives. Soit Ti une primitive de terrain définie par son
centre ci et son rayon ri.

j T 

T i 

T 

T k 

l 

b 

a 

d a 

d b 

c 

Figure 14: Distribution des primitives de terrain et calcul
de leur altitude.

Nous utilisons une distribution de Poisson [LD05] s’ap-
puyant sur un pavage apériodique pour définir les différentes
positions ci. Les rayons ri des disques sont augmentés jus-
qu’à ce que l’ensemble des primitives {Ti} recouvre Ω.

Considérons une primitive terrain T = (c,r), nous devons
encore calculer l’altitude cz de la primitive. Soit a la projec-
tion de c sur l’ensemble des rivières. De la même manière, b
est la projection de c sur les lignes de crêtes de la cellule de
Voronoï. On note da et db les distances à ces projetés. Nous
combinons ces deux hauteurs par le calcul d’interpolation
suivant :

cz =
da

da +db
bz +

db
da +db

az

Les caractéristiques du bruit (amplitude, spectre) asso-
ciées à la primitive sont calculées en fonction de la distance
à la rivière da et de la différence d’altitude entre la rivière az
et les crêtes bz. Cette modulation permet d’augmenter l’ir-
régularité du terrain en zone montagneuse et de la diminuer
dans les plaines. Ce bruit peut faire apparaître des minima
locaux négligeables en raison de leur petite taille.

8. Résultats

Notre méthode de génération procédurale de terrains a été
implémentée en C++. Les temps de calcul ont été mesu-
rés sur une configuration composée d’un processeur Intel R©

Core i7 cadencé à 3GHz et de 16Go de mémoire vive. L’en-
semble des rendus a été réalisé sur MentalRay R©.

Réalisme Notre méthode permet de créer des terrains de
différentes tailles tout en respectant les règles fondamentales
en hydromorphologie (Figure 16). En comparaison, les tech-
niques procédurales traditionnelles de génération fractales
produisent des terrains non réalistes. Même en complétant
ces approches par une simulation d’érosion, ces techniques
ne permettent pas de générer des réseaux hydrographiques
correspondant aux classifications rencontrées en géomor-
phologie. Notre approche phénoménologique est basée sur
des travaux d’observation et de classification en hydrologie
ce qui nous permet d’obtenir une structuration en vallées des
terrains à grande échelle en utilisant notre grammaire ou-
verte basée sur les nombres de Strahler, mais aussi une géo-
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Figure 15: Exemple d’île généré par notre algorithme à différents points de vue.

métrie réaliste à haute résolution en suivant la classification
de Rosgen.

Figure 16: Exemple de terrain structuré qui respecte les
principes de l’hydrographie.

Contrôle L’utilisateur peut intervenir à différents niveaux
du processus de création pour contrôler et guider certaines
des étapes : il peut éditer l’emplacement des embouchures
ou changer les priorités des fleuves afin de choisir quel arbre
dominera le domaine Ω.

Le mode de contrôle le plus direct consiste à permettre
à l’utilisateur de spécifier les zones montagneuses et les
plaines. Quelles que soient les contraintes, la grammaire
construit un réseau hydrographique compatible et le terrain
résultant respecte bien la contrainte physique d’écoulement
des eaux (Figure 17).

Figure 17: Un terrain respectant une carte de contrainte
définie par l’utilisateur.

Paramétrer les règles de la grammaire et l’algorithme de
caractérisation des rivières demande plus d’expertise. Les
valeurs des paramètres décrites dans l’article nous semblent
les plus adaptées à produire des terrains visuellement réa-
listes.

Efficacité Notre méthode permet de générer des descrip-
tions vectorielles de terrains grands de plusieurs centaines
de kilomètres carrés en quelques secondes (Tableau 1). L’in-
térêt de notre approche est de ne pas avoir recours à des
simulations numériques d’érosion hydraulique et thermique
coûteuses en temps de calcul.

Graphe Analyse Arbre

Mini 0.9 0.2 0.6
Lambda 3.4 1.3 1.7
Hoya 4.5 1.7 2.3
Imbros 39.2 8.7 5.1

Table 1: Temps de calcul (s) pour la génération du graphe,
l’analyse du réseau hydrographique, le calcul des débits et
bassins versants et la construction du modèle géométrique.

Avec une description vectorielle, nous pouvons visuali-
ser le terrain à n’importe quelle échelle et ainsi afficher un
niveau de détail dépendant de la position de la caméra ou
des ressources de l’ordinateur (Figure 15). La description du
terrain par primitives permet d’obtenir une information com-
pacte pour décrire le terrain (1 km2 ≈ 1.5 ko en moyenne)
ce qui permet de stocker de vastes terrains (Tableau 2).

Taille du Longueur Primitives

terrain du réseau Terrain Rivières

Mini 969 404 9697 366
Lambda 2751 1248 27818 1094
Hoya 3387 1430 33900 1288
Imbros 7269 3348 73538 2908

Table 2: Statistiques pour différents terrains : le tableau re-
présente la taille (km2), la longueur du réseau hydrogra-
phique (km) et le nombre de primitives de construction.

Si l’utilisateur ne souhaite construire qu’une partie du ter-
rain, il peut, grâce à la segmentation, ne générer que les pri-
mitives associées aux blocs de Voronoï voulus. L’île Hoya a
une superficie de 3387 km2 et est composée de 35188 primi-
tives occupant en mémoire environ 4180 ko. La description
vectorielle d’une partie du terrain correspondant à 30 km2

ne représente que 1068 primitives et n’occupe que 125 ko.

9. Conclusion

Nous avons présenté une méthode originale de génération
procédurale de terrains. Notre approche repose sur la créa-
tion d’un réseau hydrographique à l’aide d’une grammaire
ouverte respectant les propriétés hydrographiques. La géné-
ration du modèle de terrain s’appuie sur un système de pri-
mitives qui permet de créer à la fois collines, montagnes et
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Figure 18: Plusieurs exemples de rivières parcourant les terrains générés par notre méthode.

vallées ainsi que la géométrie détaillée des cours d’eau. En
nous inspirant des classifications en hydrologie, nous parve-
nons à reproduire des éléments visuellement importants des
rivières, comme leurs trajectoires et leurs profils.

Une piste de recherche intéressante semble être d’étendre
notre système en incluant une génération procédurale de la
végétation, pour produire automatiquement une description
et une distribution des espèces végétales s’adaptant au type
de terrain, notamment le long des cours d’eau.
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Résumé
Les cyclides de Dupin ont été inventées par P. Ch. Dupin en 1822. Ce sont des surfaces qui sont enveloppes, de deux
manières différentes, d’une famille à un paramètre de sphères orientées. R. Martin les a introduites en C.A.O. en
1982 et depuis, pléthore d’auteurs se sont intéressés à elles. Plusieurs algorithmes de conversions de carreaux de
cyclides de Dupin en surfaces de Bézier rationnelles biquadratiques ont été développés. A partir des propriétés de
ces dernières, des algorithmes permettent de réaliser le travail inverse. Dans cet article, nous utilisons l’espace des
sphères afin de simplifier la construction du carreau de cyclide de Dupin dont nous connaissons les quatre sommets
cocycliques ainsi que deux vecteurs tangents orthogonaux en l’un de ces points. De plus, nous ne construisons pas
les points de contrôle de la surface de Bézier sous-jacente.

Mots clé : Cyclide de Dupin, espace des sphères, carreau
à bords circulaires

1 Introduction

Les cyclides de Dupin, inventées par P. Dupin en 1822
[Dup22], ont été introduites en C.A.O. et en C.F.A.O. par
R. Martin [Mar82]. Afin de montrer l’intérêt de leurs uti-
lisations dans ces deux domaines, plusieurs algorithmes de
conversion de carreaux de cyclides de Dupin en surface
de Bézier rationnelles biquadratiques ont été développés
[Pra97, Gar07, FGP05, Ued95]. A partir des propriétés des
surfaces de Bézier obtenues par les algorithmes précédents,
des algorithmes permettant de construire des surfaces de
Bézier rationnelles biquadratiques convertibles en carreaux
de cyclides de Dupin ont été développés [BGF11, Gar07,
GG11]. Deux conditions sont nécessaires et suffisantes pour
construire un tel carreau, unique [SR12] : les quatre som-
mets du carreau doivent être cocycliques ; les deux vecteurs
tangents, définissant chacun un des quatre cercles de bord,
en un sommet doivent être orthogonaux.

En s’appuyant sur l’une de ses définitions, à savoir, une
cyclide de Dupin est l’enveloppe de deux manières d’une fa-
mille à un paramètre de sphères, il est possible de les repré-
senter dans l’espace des sphères [HJ03,Cec92,LO05,LO08,
LW08]. La contribution d’une sphère de l’enveloppe à la cy-
clide de Dupin est un cercle appelé cercle caractéristique.
Dans l’espace affine usuel à trois dimensions, ce dernier est
l’intersection de deux sphères et l’utilisation de l’espace des

sphères pour la modélisation des cyclides de Dupin simpli-
fie énormément le travail à faire [GDL11, GDLre]. Ainsi, le
but de cet article est de construire, en utilisant l’espace des
sphères, à partir de quatre points cocycliques de l’espace af-
fine 3D usuel et de deux vecteurs tangent orthogonaux en
un sommet, le carreau de cyclide de Dupin qui est solution
de ce problème. Par rapport à [BGF11,GG11], nous n’avons
pas besoin de construire la surface de Bézier, de déterminer
le type et les paramètres de la cyclide de Dupin ainsi que
la matrice de transformation permettant d’afficher le carreau
dans la scène et nous pouvons utiliser des algorithmes de
subdivisions que nous appliquons à des courbes de Bézier
quadratiques dans l’espace de sphères.

L’article est composé comme suit : après un rappel sur les
cyclides de Dupin et l’espace des sphères, nous présentons,
dans la section 3, l’algorithme permettant de résoudre notre
problème. Avant de conclure et de donner quelques perspec-
tives, nous donnons un exemple numérique dans la section
4.

2 Etat de l’art

2.1 Cyclides de Dupin dans l’espaceE3

Soit (O3,
−→e1,

−→e2,
−→e3) une base orthonormale de l’espace

euclidienE3 de dimension 3. DansE3, chaque sphèreS de
rayon non nul définit deux sphères orientéesS+ etS−. Pour
définir une sphère orientée de centreC et de rayonρ, nous
utilisons un rayon algébrique qui est positif (resp. négatif) si
le vecteur normal unitaire

−→
N au pointM est dans le même
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sens (resp. sens opposé) que le vecteur
−→
CM. Nous avons :

−→
CM = ρ−→N . (1)

DansE3, une cyclide de Dupin (quartique)† est l’enve-
loppe de deux manières d’une famille de sphères à un pa-
ramètre, figure 1, le lieu des centres des sphères sont une
ellipseE, equation (2) du tableau 1 et figure 1(a), et une hy-
perbole H, equation (3) du tableau 1 et figure 1(b), contenue
dans deux plans orthogonaux. De plus, les sommets de l’une
sont les foyers de l’autre [For12,Dar87,Dar17] et nous avons
la relation suivante :

b2 = a2−c2

La contribution d’une sphère à la cyclide de Dupin est
un cercle appelécercle caractéristique le long duquel la
cyclide de Dupin et la sphère sont tangentes.

Notons qu’une cyclide de Dupin est définie par un troi-
sième paramètreµ indépendant des paramètresa et c
[DGL10,Pra90]. Nous pouvons distinguer cinq types de cy-
clides de Dupin selon le nombre de leurs points singuliers
et leurs dispositions : la cyclide en anneau, figure 4(b) ; la
cyclide à croissant interne, figure 5(b) ; la cyclide à crois-
sant externe, figure 5(c) ; la cyclide à croissant interne nul,
figure 6(b) et la cyclide à croissant externe nul, figure 6(c).
D’autres définitions des cyclides de Dupin sont disponibles
dans [Dar17,For12].

La figure 2 montre une cyclide en anneau et une cyclide
à croissant externe tangentes le long des deux cercles noir.
Nous avons dessiné les cercles définis par les plans, cercle
vert (resp. magenta) pour la cyclide en anneau (resp. cyclide
à croissant externe). Les plans tangents à la cyclide en an-
neau (resp. cyclide à croissant externe) sont en rouge (resp.
en vert).

2.2 L’espaceΛ4 des sphères et plans orientés deE3

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

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

L4,1 :
−−→
L4,1×

−−→
L4,1 −→ R

(−→u ;−→v ) 7−→ −x0y0+
4

∑
i=1

xiyi
(6)

où−→u (x0; . . . ;x4) et−→v (y0; . . . ;y4) appartiennent à
−−→
L4,1. Soit

Q4,1 la forme quadratique associée àL4,1 :

Q4,1 :
−−→
L4,1 −→ R
−→u 7−→ Q4,1 (

−→u ) = L4,1 (
−→u ,

−→u )

=−x2
0+

4

∑
i=1

x2
i

(7)

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

d’origine O5 (0;0;0;0;0). Nous noterons
−→
E l’espace vec-

toriel associé à l’espace affineE , Aff (E) l’espace affine

†. Nous ne considérons pas ici les cas dégénérés de cyclides de
Dupin comme le tore, le cône de révolution ou le cylindre de révo-
lution.

(a)

(b)

Figure 1: Une cyclide de Dupin, enveloppe de deux familles
de sphères à un paramètre. (a) : les centres des sphères sont
sur l’ellipse. (b) : les centres des sphères sont sur l’hyper-
bole (deux plans appartiennent à la famille de sphères).

Figure 2: Orientation d’une cyclide en anneau et d’une cy-
clide à croissant externe tangentes le long de deux cercles
caractéristiques.

généré par les éléments deE et Vect(E) l’espace vectoriel
généré par les éléments deE. Dans L4,1, deux quadriques
jouent un rôle important :Λ4 and Cl . Le cône de lumière Cl ,
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Objet EllipseE Hyperbole H Conditions
Sphères S1 (θ ) S2 (ψ)

Centres Ωθ (a cos(θ ) ;b sin(θ ) ;0) (2) Ωψ

(

c
cos(ψ)

;0;−btan(ψ)

)

(3) θ ∈ [0,2π]

Rayons r1 (θ ) = µ −ccos(θ ) (4) r2(ψ) = µ − a
cos(ψ)

(5) ψ ∈ [0,2π] \
{−π

2 ,
π
2

}

Plans cx−µa= εbz ε ∈ {−1;1}

Table 1: Propriétés des cyclides de Dupin : sphères et plans appartenant à chaque famille.

défini par :

Cl =
{

M ∈ L4,1 |Q4,1

(−−→
O5M

)

= 0
}

(8)

est la sphère de centreO5 et de rayon 0 pour la forme quadra-
tiqueQ4,1. Le cône de lumière est l’ensemble des vecteurs,
d’origine O5, qui annule la forme de Lorentz. L’hyperbo-
loïde à une nappeΛ4, définie par :

Λ4 =
{

M ∈ L4,1 |Q4,1

(−−→
O5M

)

= 1
}

(9)

représente l’espace des sphères et plans orientés deE3 et est
la sphère de centreO5 et de rayon 1 pour la forme quadra-
tiqueQ4,1.

Pour expliquer la construction de cet espace, nous devons
définir différents types de vecteurs et plans selon leur dispo-
sition par rapport au cône de lumière, tables 2 et 3.

Type de vecteurs−→v
Espace Q4,1 (

−→v ) > 0

Temps Q4,1 (
−→v ) < 0

Lumière Q4,1 (
−→v ) = 0

Table 2: Les trois types de vecteurs−→v de
−−→
L4,1.

Nous devons construire l’espace vectoriel euclidienE3
comme sous espace de L4,1 pour manipuler à la fois les
sphères, les plans et les points deE3. Pour cela, nous
construisons une isométrie entreE3 et le paraboloïdeP, sec-
tion du cône Cl par un hyperplan affine particulier de L4,1.
Ainsi, nous obtenons une bijection entre les sphères (ou
plans) orientées deE3 et les points deΛ4.

Choisissons, par exemple, deux vecteurs lumières
−→n1(1;0;0;0;1) et −→n2(1;0;0;1;0) et l’hyperplanH , paral-
lèle à−→n1

⊥ (l’espace vectoriel orthogonal à−→n1) passant par le
pointm2(1;0;0;1;0), figure 3. L’hyperplanH est défini par
le pointm2, les trois vecteurs espace−→e1,−→e2 et−→e3 et le vecteur
lumière−→n1 =−→e0 +

−→e4 . L’équation deH estx0−x4 = 1.

L’ équation du paraboloïdeP est :






x0−x4−1 = 0

x0−
1
2

(

x2
1+x2

2+x2
3+1

)

= 0
(10)

Figure 3: Construction du paraboloïdeP de dimension3
isométrique àE3. L’ hyperplan

−→
H est tangent à Cl . Chaque

vecteur lumière−→n , non parallèle à−→n1, correspond à un
point deE3 via le paraboloïdeP : ce point est l’intersection
deP et de la droite(O;−→n ).

Les formules de passage entreE3 et P sont données dans
[DGL11].

2.3 Les cyclides de Dupin dans l’espace des sphères

Nous avons vu qu’uncercle caractéristique est l’en-
semble des points de tangence entre la cyclide de Dupin et
une sphère de l’une des deux familles génératrices. Comme
une cyclide de Dupin est l’enveloppe de deux familles de
sphères à un paramètre, nous pouvons la représenter dans
l’espace des sphères par les courbes correspondantes à ces
deux familles. Il s’agit de l’union de deux cercles (ou un
cercle et une droite) pour la forme de LorentzQ4,1, section
de la quadriqueΛ4 par deux plans affines orthogonaux et or-
thogonaux à la droite joignant les centres de ces cercles (la
distance de Lorentz entre ces centres est toujours égale à -1).
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Type Plan

Espace Tous les vecteurs sont de type espace
Temps Contient au moins un vecteur de type temps

Lumière Plan parallèle à un plan tangent à Cl (le long d’une direction lumière)

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

D’un point de vue euclidien, nous pouvons voir ces cercles
comme des coniques, différentes selon le type de la cyclide :

• deux cercles, figure 4, pour une cyclide de Dupin en
anneau ;

• un cercle et une hyperbole, figure 5, pour une cyclide à
croissant non nul (interne ou externe) ;

• un cercle et une parabole, figure 6, pour une cyclide à
croissant nul (interne ou externe).

Les cercles caractéristiques d’une cyclide de Dupin
peuvent être connus par l’intersection de deux sphères par-
ticulières, [DGL11]. La première sphère à considérer est
celle de la famille de sphères dont la cyclide est l’enveloppe
correspondant à un pointS(t0) de Λ4. La seconde sphère

•
S(t0) correspond au point intersection entre la demi-droite
[

O,

−−−−→
dS
dt (t0)

)

oùS est le cercle paramétré représentant la cy-

clide dansΛ4. Cette sphère est orthogonale à la première.
Notons que si le cercle caractéristique est un grand cercle

surS(t0) alors
•

S(t0) est un plan.

2.4 Faisceaux de sphères linéaires et leur
représentation dansΛ4

Dans [LW08], les auteurs rappellent que tout faisceau li-
néaire de sphères deE3 est représenté dans L4,1 par la sec-

tion de la quadriqueΛ4 par un plan vectoriel
−→
P . Selon le

type du plan
−→
P , nous obtenons différents types de faisceaux

de sphères, [DGL12] :

Proposition 1 :
• La section de la quadriqueΛ4 par un plan

−→
P de type es-

pace correspond à un faisceau de sphères à base cercle
i.e. toutes les sphères du faisceau ont un cercle commun,
figures 7(a) et 8(a).

• La section de la quadriqueΛ4 par un plan
−→
P de type

temps correspond à un faisceau de sphères à points li-
mites, i.e. les sphères sont contenues les unes dans les
autres et tendent vers deux points limites, figures 7(b) et
8(b).

• La section de la quadriqueΛ4 par un plan
−→
P de type lu-

mière correspond a un faisceau de sphères tangente en un
point, figures 7(c) et 8(c).

3 Algorithme

Remarquons que si C est un grand cercle de la sphèreS et
si P est le plan contenant le cercle C, une expression (dans
Λ4) d’une sphère appartenant au faisceau de sphères à base
le cercle C est :

(a)

(b)

Figure 4: Une cyclide de Dupin en anneau représentée par
l’union de deux cercles dans l’espace des sphèresΛ4. (a) :
Représentation dansΛ4. (b) : Représentation dansE3.

−−−−−→
O5γθ (θ ) = cos(θ )

−−−→
O5σθI

+sin(θ )
−−−→
O5σ⊥

θI
(11)

où θ ∈ [0,2π] et σθI
(resp. σ⊥

θI
) est la représentation de

la sphère orientéeS (resp. le plan orientéP). Nous avons
aussi :

L4,1

(−−−→
O5σθI

,

−−−→
O5σ⊥

θI

)

= 0

Nous énoncerons le théorème 1 sur lequel s’appuie l’al-
gorithme 1. Notons que les pointsM00 et M01 et le vecteur
tangent enM00 définissent un cercle caractéristique de la fu-
ture cyclide. Il en est de même en remplaçantM01 parM10.

Théorème 1 :
Soit Cθ et Cψ deux cercles passant par le pointM00 tels que
les tangentes aux cercles enM00 soient orthogonales.
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(a)

(b)

(c)

Figure 5: Une cyclide de Dupin à deux points singuliers re-
présentée par l’union de deux coniques dansΛ4, une hyper-
bole et un cercle. (a) : Représentation dansΛ4. (b) : Une
cyclide de Dupin à croissant interne dansE3. (c) : Une cy-
clide de Dupin à croissant externe dansE3.

DansΛ4, soit θ0 7→ γθ (θ0) (resp.ψ0 7→ γψ (ψ0) ) le cercle
représentant le faisceau de sphères à base le cercle Cθ (resp.
Cψ ).

Soit σθI
(resp. σψI ) le point correspondant à une sphère

orientée de grand cercle Cθ (resp. Cψ ).

Soit σ⊥
θI

un des deux points correspondant à une sphère du
faisceau tel que :

L4,1

(−−−→
O5σθI

,

−−−→
O5σ⊥

θI

)

= 0

Soit σ⊥
ψI

un des deux points correspondant à une sphère du
faisceau tel que :

(a)

(b)

(c)

Figure 6: Une cyclide de Dupin à un point singulier repré-
sentée par l’union de deux coniques dansΛ4, une parabole
et un cercle. (a) : Représentation dansΛ4. (b) : Une cyclide
de Dupin à croissant interne nul dansE3. (c) : Une cyclide
de Dupin à croissant externe nul dansE3.

L4,1

(−−−→
O5σψI ,

−−−→
O5σ⊥

ψI

)

= 0

Nous choisissons les quatre sphères
σθI

, σψI , σ⊥
θI

et σ⊥
ψI

telles que :














L4,1

(−−−→
O5σψI ,

−−−→
O5σθI

)

L4,1

(−−−→
O5σψI ,

−−−→
O5σ⊥

θI

)

≤ 0

L4,1

(−−−→
O5σθI

,
−−−→
O5σ⊥

ψI

)

L4,1

(−−−→
O5σ⊥

ψI
,
−−−→
O5σ⊥

θI

)

≤ 0
(12)
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(a)

(b) (c)

Figure 7: Les trois types de faisceaux de sphères dansE3.
(a) : Un faisceau de sphères à base cercle. (b) : Un faisceau
de sphères à points limites. (c) : Un faisceau de sphères tan-
gentes.

Soient A et B les quantités :

A=

√

L4,1

(−−−→
O5σψI ,

−−−→
O5σθI

)2
+L4,1

(−−−→
O5σθI

,
−−−→
O5σ⊥

ψI

)2

B=

√

L4,1

(−−−→
O5σψI ,

−−−→
O5σ⊥

θI

)2

+L4,1

(−−−→
O5σ⊥

θI
,
−−−→
O5σ⊥

ψI

)2
(13)

Les sphèresγθ (θ0) etγψ (ψ0) sont tangentes si et seulement
si θ0 est solution de l’équation :

(A cos(θ0)−B sin(θ0))
2 = 1

Soit θs la solution de
{

cos(θs) = A2−B2

sin(θs) = 2 A B

Les solutions sontθ0 =−θs

2
et θ0 =−θs

2
+π .

Soientaθ0 et bθ0 les quantités suivantes :

aθ0 = cos(θ0) L4,1

(−−−→
O5σθI

,
−−−→
O5σψI

)

+sin(θ0) L4,1

(−−−→
O5σψI ,

−−−→
O5σ⊥

θI

)

bθ0 = cos(θ0) L4,1

(−−−→
O5σθI

,
−−−→
O5σ⊥

ψI

)

+sin(θ0) L4,1

(−−−→
O5σ⊥

ψI
,
−−−→
O5σ⊥

θI

)

(14)

(a)

(b)

(c)

Figure 8: Représentation des trois types de faisceaux de
sphères dansΛ4, section deΛ4 par un2-plan vectoriel. (a) :
Un faisceau de sphères à base cercle contenu dans un2-plan
de type espace. (b) : Un faisceau de sphères à points limites
contenu dans un2-plan de type temps. (c) : Un faisceau de
sphères tangentes contenu dans un2-plan de type lumière.

Les solutions sontψ0 et ψ0+π où ψ0 est donné par
{

cos(ψ0) = aθ0

sin(ψ0) = bθ0

(15)
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Figure 9: Carreau de cyclide de Dupin à bords circulaires
dansE3. Les points M00, M01, M11 et M10 appartiennent à
un cercle. Les points M00, M01 (resp. M10) et le vecteur−−→vCθ0

(resp.−−→vCψ0
) définissent un arc de cercle. Les vecteurs−−→vCθ0

et
−−→vCψ0

sont orthogonaux.

La démonstration de ce théorème est en annexe de la ver-
sion soumise à R.E.F.I.G. Le lemme suivant permet de dé-
terminer si un point appartient ou non à une sphère :

Lemme 1:
Soit l00 : t 7→ σ0+ t−−→m00 une paramétrisation d’une direction
lumière dansΛ4. Soit−−→m10 un vecteur de type lumière défini
par un pointM10.
Le pointM10 appartient à la sphère définie parl00(β0) si et
seulement si :

β0 = f (σ0,
−−→m00,

−−→m10) =−
L4,1

(−−−→
O5σ0,

−−→m10

)

L4,1 (
−−→m00,

−−→m10)
(16)

Démonstration:

Le pointM10 appartient à la sphère définie parl00(β0) si
et seulement si :

L4,1

(−−−−−−→
O5l00(β0),

−−→m10

)

= 0 (17)

et nous avons :

L4,1

(−−−−−−→
O5l00(β0),

−−→m10

)

= 0

⇐⇒ L4,1

(−−−→
O5σ0+β0

−−→m00,
−−→m10

)

= 0

⇐⇒ L4,1

(−−−→
O5σ0,

−−→m10

)

+β0L4,1 (
−−→m00,

−−→m10) = 0

⇐⇒ β0 =−
L4,1

(−−−→
O5σ0,

−−→m10

)

L4,1 (
−−→m00,

−−→m10)
�

La figure 10 montre les deux faisceaux de sphères qui sont
représentés par des cercles de centre l’origine. Nous prenons
σθ0 et σψ0 sur chacun des cercles en utilisant le théorème 1.
Le calcul des sphèresσθ1 et σψ1 est très aisé puisque nous
connaissons un point de chaque sphère (et donc une direction
lumière) et une sphère qui lui est tangente : il suffit d’appli-
quer le lemme 1.

Algorithme 1 Détermination d’une cyclide de Dupin per-
mettant d’obtenir un carreau à bords circulaires.
Entrée : Quatre points cocycliques

(

Mi j
)

(i, j)∈[0;1]2 .

1. Pour i de 0 à 1 faire

Pour j de 0 à 1 faire

Calcul de−→mi j représentant le pointMi j
dans le paraboloïdeP

fin faire

fin faire .

2. Construction du cercle Cθ passant par les pointsM00 et
M01.

3. Construction du cercle Cψ passant par les pointsM00 et
M10 avec la condition suivante : les tangentes à chacun
des cercles enM00 doivent être orthogonales.

4. Construction d’une sphère orientéeσθI
ayant Cθ comme

grand cercle.

5. Construction d’un plan orientéσ⊥
θI

contenant Cθ .

6. Construction d’une sphère orientéeσψI ayant Cψ comme
grand cercle.

7. Construction d’un plan orientéσ⊥
ψI

contenant Cψ .

8. Construction du faisceau de sphères
(

Sψ0

)

ψ0∈[0,2π⌉
contenant Cψ .

9. Détermination du cercleγθ (θ0) représentant le faisceau
de sphères à base le cercle Cθ , formule (11).

10. Détermination du cercleγψ (ψ0) représentant le faisceau
de sphères à base le cercle Cψ , formule (11).

11. Calcul deθ0 et ψ0, théorème 1.

12. Détermination des sphèresσθ0 = γθ (θ0) et σψ0 =
γψ (ψ0).

13. Détermination de la direction lumièrel01 : t 7→ σψ0 +
t−−→m10.

14. Calcul deα1 = f
(

σψ0,
−−→m10,

−−→m11
)

, formule (16).

15. Détermination de la sphèreσθ1 = l01(α1).

16. Détermination de la direction lumièrel11 : t 7→ σθ1 +
t−−→m11.

17. Calcul deβ1 = f
(

σθ1,
−−→m11,

−−→m01
)

.

18. Détermination de la sphèreσψ1 = l11(β1).

Sortie : Quatre sphèresσθ0 , σθ1, σψ0 et σψ1 et deux vec-

teurs
−−−−−−→•
O5γθ (θ0) et

−−−−−−→•
O5γψ (ψ0) qui déterminent une cyclide

de Dupin (les deux cercles Lorentz représentant la cyclide

sont contenu dans les plansAff

(

σθ0 ,σθ1,

−−−−−−→•
O5γθ (θ0)

)

et

Aff

(

σψ0,σψ1,

−−−−−−→•
O5γψ (ψ0)

)

).

La figure 11 la sphèreσθ0 qui appartient au cercleγθ . Le
cercle caractéristique sur la sphèreσθ0 est complètement dé-

terminé par elle-même et
−−−−→
γ ′θ (θ0) qui est le vecteur dérivé au

cercle enσθ0 . La cyclide est alors complètement déterminée
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Figure 10: Représentation d’un carreau de cyclide à
bords circulaires dansΛ4. Les droites

(

σθ0σψ0

)

,
(

σθ1σψ0

)

,
(

σθ1σψ1

)

, et
(

σθ0σψ1

)

, sont de type lumière. Nous utilisons
le théorème 1 pour déterminer les sphèresσθ0 andσψ0 tan-
dis que nous employons le lemme 1 pour calculer les sphères
σθ1 andσψ1.

comme intersection deΛ4 avec le plan affine engendré par

les pointsσθ0 et σθ1 et le vecteur
−−−−→
γ ′θ (θ0).

4 Exemple numérique

Dans cet section, nous introduisons la notation sui-
vante : C(Ω, r) (resp. S(Ω, r)) est le cercle (resp.
la sphère) de centreΩ et de rayon r. Les sommets

M00

(

2
√

2,2
√

2,0
)

, M10
(

2
√

3,−2,0
)

, M01
(

−2,2
√

3,0
)

etM11

(

−2
√

2,−2
√

2,0
)

appartiennent au cercle C(O3,4)

(en noir) contenu dans le planPz : z= 0, figure 12.

La figure 13 montre la cyclide de Dupin déterminée par
trois sphères : deux de l’enveloppe qui correspondent àσθ0

et σθ1 et une sphère orthogonale àσθ0 qui est définie par le
vecteur tangent au cercle (dansΛ4) au pointσθ0 .

Les cercles caractéristiques sont modélisés par des
courbes de Bézier rationnelles quadratiques définies par les
points de contrôle(M00;1), (P0;±ω0), (M01;1) et (M00;1),
(P1;±ω1), (M10;1) avec

(P0;ω0)≃ ((−0,129;−0,980;2) ;0,466)

et

(P1;ω1)≃
((

3,798;
1
2

;−3

)

;0,621

)

Figure 11: Représentation d’un carreau de cyclide à
bords circulaires dansΛ4. Les droites

(

σθ0σψ0

)

,
(

σθ1σψ0

)

,
(

σθ1σψ1

)

et
(

σθ0σψ1

)

(non tracées sur la figure) sont de type
lumière. Le plan rose est le plan contenant le cercle repré-
sentant la famille de sphères passant par Cθ . Le plan bleu
est le plan contenant le cercle représentant une famille de
sphère de la cyclide de Dupin déterminée par l’algorithme
1.

Figure 12: Les sommets M00, M01, M11 et M10 appar-
tiennent au cercle noir contenu dans le planPz : z= 0. Les
autres cercles sont deux cercles caractéristiques de la cy-
clide de Dupin à déterminer. Les segments représentent les
vecteurs tangents orthogonaux en M00.
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Nom DansE3 DansΛ4

σθI
((0,565;4,294;−0,556) ;2,753) (2,268;0,205;1,560;−0,202;1,905)

σ⊥
θI

0,057x−0,429y+0,901z−1,375= 0 (1,375;0,057;0,429;0,901;1,375)

σψI ((2,737;0,360;1,886) ;3,108) (0,405;0,881;0,116;0,607;0,083)

σ⊥
ψI

−0,968x−0.128y−0,214z+3,100= 0 (−3,100;−0,968;−0,128;−0,214;−3,100)

Table 4: Sphères définies par le carreau de cyclide de Dupin.

Figure 13: La cyclide de Dupin est déterminée par les trois

sphèresσθ0, σθ1 et
•

σθ0 (les sphèresσθ0 et
•

σθ0 sont orthogo-
nales).

Les sphères initiales sont données dans la table 4.

Nous obtenons :

(θs,θ0,ψ0)≃ (0,7470776248;−0,3735388124;2,164840770)

et les sphères qui définissent la cyclide de Dupin sont don-
nées par la table 5. Comme nous avons :

−−−→
O5σθ0 = cos(θ0)

−−−→
O5σθI

+sin(θ0)
−−−→
O5σ⊥

θI

la sphère
•

σθ0 est déterminée par la formule :
−−−→
O5

•
σθ0 =−sin(θ0)

−−−→
O5σθI

+cos(θ0)
−−−→
O5σ⊥

θI

et l’un des deux 2-plan affines qui caractérise la cyclide de

Dupin est défini par les pointsσθ0 etσθ1 et le vecteur
−−−→
O5

•
σθ0 .

Nous pouvons remarquer que le centreΩθ du cercleΓθ ,
section deΛ4 par le 2-plan précédent, est calculé par la for-
mule :

−−−−→
σθ0Ωθ =

1
2

Q4,1
(−−−−→σθ0σθ1

)

Q4,1
(−−−−→σθ0σθ1

)

−
(

L4,1

(

−−−−→σθ0σθ1,

−−−→
O5

•
σθ0

))2

×
(

−−−−→σθ0σθ1 −L4,1

(

−−−−→σθ0σθ1 ,

−−−→
O5

•
σθ0

) −−−→
O5

•
σθ0

)

Nous pouvons vérifier simplement que le pointΩθ est défini
par :











L4,1

(−−−−→
σθ0Ωθ ,

−−−→
O5

•
σθ0

)

= 0

L4,1

(−−−→
Iθ Ωθ ,

−−−−→σθ0σθ1

)

= 0

où Iθ est le milieu du segment
[

σθ0σθ1

]

. A partir du cercle
Γθ , nous pouvons déterminer les paramètres de la cyclide de
Dupin [DGL11] et nous obtenons les paramètres suivants :

(a,c,µ)≃ (4,934;1,803;2,849)

La figure 14 montre deux vues différentes de la cyclide so-
lution.

(a) (b)

Figure 14: Deux vues de la cyclide permettant de construire
le carreau à bords circulaires de sommets M00, M01, M11 et
M10. Le plan en verre contient les quatre sommets du car-
reau.

5 Conclusion

Dans cet article, à partir de quatre points cocyliques et
de deux vecteurs tangents orthogonaux en un de ces quatre
point, nous avons construit l’unique carreau de cyclide de
Dupin répondant à ces conditions. Pour ce faire, nous avons
utilisé l’espace des sphères afin de simplifier la résolutionde
ce problème.

Dans un futur proche, nous comptons, toujours dans l’es-
pace des sphères, adapter ce problème aux triangles 3D à
bords circulaires en utilisant entres autres les cercles deVil-
larceau et nous espérons pouvoir recoller des carreaux 3D
avec des triangles 3D le long d’arcs de cercles. Ensuite, nous
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Nom DansΛ4 DansE3

σθ0 (1,610;0,171;1,295;−0,517;1,272) ((0,504;3,830;−1,529) ;2,957)
•

σθ0 (2,107;0,128;0,969;0,765;1,975) ((0,962;7,310;5,774) ;7,544)

σθ1
(0,704;0,131;−0,994;−0,517;0,473) ((0,561;−4,291;−2,232) ;4,317)

σψ0 (−2,796;−1,296;−0,171;−0,517;−2,616) ((7,192;0,947;2,871) ;−5,552)

σψ1
(−1,890;0,994;−0,131;−0,517;−1,816) ((−13,516;1,779;7,030) ;−13,597)

Table 5: Sphères qui définissent la cyclide de Dupin.

pensons généraliser les jointuresG1 aux triangles dont un
des bords sera une courbe non circulaire.
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Résumé
We present an importance sampling strategy for Monte-Carlo path tracing based on a curvilinear skeleton of the
void of the scene. This skeleton allows us to build a probability density function that is able to sample directions
according to the distribution of light in the scene. We discuss our results and expose some drawbacks of our
method. Then we introduce a new strategy based on multiple importance sampling that permits us to correct the
artifacts and gives better results.

Nous présentons une méthode d’échantillonnage préférentiel pour l’algorithme du lancer de rayons. Nous nous
basons sur un squelette curviligne du vide de la scène nous permettant de construire une densité de probabilité
adaptée à la distribution de lumière. Nous présentons nos résultats et discutons les artefacts générés par la méth-
ode. Nous introduisons alors une nouvelle stratégie basée sur l’échantillonnage préférentiel multiple qui corrige
ces artefacts et améliore la qualité des images.

Mots clé : Synthèse d’images, Illumination globale,
Lancer de rayons, Squelettisation, Échantillonnage préféren-
tiel multiple

1. Introduction

Le lancer de rayons ou path tracing est un algorithme
de rendu utilisé en illumination globale. Il a été introduit
par Kajiya en 1986 [Kaj86] et vise à générer des images
photo-réalistes en mimant le comportement et les trajets de
la lumière, au prix d’un temps de calcul relativement long,
notamment dans le cas où la lumière est fortement indi-
recte. Si de nombreuses variantes ont été développées parmi
lesquelles le bidirectional path tracing [LW93], le photon
mapping [Jen96], le metropolis light transport [VG97] ou
encore l’emploi de virtual point lights [Kel97], le lancer
de rayons reste toujours la méthode de référence comme le
prouve l’emploi d’Arnold (de la société Solid Angle) chez
Dreamworks, les ouvrages comme [PH10] ou encore les ré-
centes implantations GPU comme le moteur de rendu temps-
réel Brigade.

Cet algorithme se fonde sur la résolution d’une équation
intégrale appelée équation du rendu [Kaj86]. Le calcul de
luminosité se fait le long de directions échantillonnées à

l’aide d’une densité de probabilité et l’intégrale est estimée
grâce à la méthode de Monte-Carlo. Le choix de ces di-
rections est crucial pour l’amélioration de la qualité du ré-
sultat et la réduction du bruit généré dans l’image finale.
L’échantillonnage préférentiel (ou importance sampling) est
alors utilisé [BS94] afin de choisir des directions pertinentes
pour accélérer la convergence de l’algorithme. Cette méth-
ode exploite toute information disponible sur la fonction à
intégrer afin de choisir préférentiellement des directions où
celle-ci a de hautes valeurs. Ces informations sont, la plu-
part du temps, dérivées du modèle de réflexion utilisé pour
les matériaux composant les surfaces. La distribution de lu-
mière dans la scène est moins utilisée pour l’échantillon-
nage préférentiel car beaucoup plus difficile à déterminer.
Or, les figure 1.a et b illustrent bien que, dans le cas de
zones éloignées de la lumière, il devient nécessaire d’ex-
ploiter cette distribution de lumière.

Plusieurs méthodes ont été développées afin de constru-
ire des chemins en accord avec la distribution de lumière.
Des travaux [Jen95, HP02] en ce sens exploitent une carte
de photon afin de construire une estimation de l’irradiance
affectant un point d’intersection lors du lancer de rayon.
Cette estimation est utilisée afin d’échantillonner efficace-
ment l’hémisphère autour du point en accord avec la distri-
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Figure 1: Les rayons s’orientent vers les parties éclairées de la scène grâce à notre squelette curviligne (image b), comparé
à l’algorithme classique du lancer de rayon (image a). Les images c et d montrent le bruit généré par le lancer de rayons
classique (c) et notre méthode (d).

bution de lumière dans la scène. Cette méthode est efficace
mais peut être coûteuse en espace (stockage de la carte de
photons) et de plus, ne peut être exploitée que si le nom-
bre de photons est suffisant ce qui n’est pas le cas dans des
zones très occultées. Le bidirectional path tracing [LW93]
construit des chemins en partant à la fois des lumières et
de la caméra, permettant ainsi d’assurer une contribution
non nulle le long de ces chemins. L’algorithme du metropo-
lis light transport [VG97] exploite également cette idée en
introduisant des opérateurs de mutation permettant l’explo-
ration de nouveaux chemins à partir d’un chemin fortement
lumineux déjà identifié. L’instant radiosity [Kel97] tente
de répartir efficacement des points lumineux virtuels dans
la scène en suivant des chemins partant des lumières. Ces
points sont ensuite utilisés comme des sources de lumière
primaire pour le rendu final. La luminosité indirecte est ainsi
virtuellement transformée en contribution directe.

Nous présentons une méthode d’échantillonnage pour
l’algorithme du lancer de rayons [BC12]. Cette méthode est
basée sur l’utilisation d’un squelette topologique curviligne
du vide de la scène. Il nous permet de choisir des directions
porteuses d’énergie lors d’un rebond et ainsi améliorer la
vitesse de convergence de l’algorithme. La figure 1 illus-
tre la distribution des rayons dans la scène et la réduction
du bruit obtenue avec notre algorithme. Notre méthode est
complémentaire aux stratégies présentées ci-dessus [Jen95,
LW93, VG97, Kel97] dans le sens où chacune d’entre elles
peut également bénéficier de notre approche. Nous verrons
néanmoins que l’introduction de cette stratégie d’échantil-
lonage crée certains artefacts. En conséquence, nous intro-
duirons une stratégie d’échantillonnage préférentiel multiple
combinant notre densité de probabilité construite à partir du
squelette et une densité en accord avec le modèle de réflex-
ion utilisé. Cette stratégie nous permet d’éliminer certains
artefacts produits par la méthode originale et d’obtenir de
meilleurs résultats.

2. Lancer de rayons

Le lancer de rayons consiste à lancer des rayons virtuels
à travers chacun des pixels de l’image à calculer. On calcule
la quantité de lumière traversant chacun des rayons en se

x

L(x ← Φ)     
L(x → Θ)     

Ωx

Θ
Φ

Nx

Figure 2: L’équation du rendu modélise la réflexion de lu-
mière en un point de surface

basant sur un modèle de réflexion et sur les matériaux com-
posant la scène. La qualité du résultat dépend du nombre de
rayons lancés et des chemins traversés dans la scène.

2.1. Équation du rendu

L’algorithme du lancer de rayon résout à chaque point
d’impact entre un rayon et une surface, l’équation du
rendu [Kaj86] (figure 2). Elle décrit la manière dont la lu-
mière est réfléchie à chaque rebond :

L(x→ Θ) = Le(x→ Θ)+Lr(x→ Θ)

Lr(x→ Θ) =
∫

Φ∈Ωx

fr(x,Θ↔Φ)L(x←Φ)cos(Nx,Φ)dωΦ

Le terme L(x → Θ) représente la radiance en x en-
voyée dans la direction Θ, quantité devant être calculée pour
chaque point de l’image vue par la caméra. En fait, l’équa-
tion du rendu exprime une idée simple et intuitive : la ra-
diance du point x dans la direction Θ est la somme de la
radiance émise directement par x (Le(x→ Θ)) et de la ra-
diance réfléchie par x (Lr(x→ Θ)). La quantité Le(x→ Θ)
est la radiance émise. Elle est non nulle uniquement sur les
sources de lumière et est fournie en entrée de l’algorithme
pour chaque lumière.
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La radiance réfléchie Lr(x→ Θ) doit être calculée. Pour
cela on doit prendre en compte la lumière arrivant en x, c’est
à dire provenant des directions de l’hémisphère englobant x.
On modélise donc ce calcul par une intégrale sur l’hémis-
phère Ωx centré en Nx, la normale de la surface au point
x. Pour chaque direction Φ de Ωx, L(x ← Φ) est la radi-
ance incidente dans cette direction. Cette quantité est multi-
pliée par le facteur fs(x,Θ↔Φ) = fr(x,Θ↔Φ)cos(Nx,Φ).
La fonction fr est appelée fonction de réflectance bi-
directionnelle (ou plus couramment BRDF pour bidirec-
tional reflectance distribution function). Le terme fr(x,Θ↔
Φ) exprime la proportion de lumière réflechie dans la direc-
tion Θ lorsqu’elle affecte x selon la direction Φ. C’est une
quantité qui dépend du matériau en x. En pratique on la cal-
cule à partir d’un modèle de réflexion et, éventuellement, de
textures. Le cosinus atténue la lumière provenant des direc-
tions rasantes.

Dans le vide la radiance reste constante le long des lignes
droites ce qui nous permet d’exprimer la radiance incidente
L(x←Φ) en fonction de la radiance :

L(x←Φ) = L(r(x,Φ)→−Φ)

Le terme r(x,Φ) représente le point visible depuis x dans
la direction Φ. En pratique on le calcule en lançant un rayon
dans la scène et en cherchant l’intersection la plus proche.

L’équation du rendu nous permet en théorie de calculer la
radiance en tout point de surface et pour toute direction. En
pratique, il n’existe pas de solution analytique et il est néces-
saire d’utiliser des techniques d’approximation numérique
pour calculer la partie intégrale de l’équation. La méthode la
plus utilisée est l’intégration de Monte-Carlo qui fournit un
estimateur général pour le calcul des intégrales.

2.2. Intégration de Monte-Carlo

Soit f une fonction définie sur un domaine D. On désire
calculer l’intégrale de f sur D :

F =
∫

x∈D
f (x)dx

L’intégrateur de Monte-Carlo est fondé sur une distribu-
tion de probabilité p nous permettant échantillonner D. Soit
(xi)i=1...N une famille d’échantillons indépendants et dis-
tribués selon p. L’estimateur de Monte-Carlo est le suivant :

〈F〉= 1
N

N

∑
i=1

f (xi)

p(xi)

Cet estimateur est non-biaisé : l’espérance E[〈F〉] est
égale à F quel que soit le nombre d’échantillons et quelle
que soit la distribution de probabilité utilisée à condition que
p(x) soit non nul pour tout x dès que f (x) est non nul.

La variance σ
2[〈F〉] de l’estimateur nous permet d’éval-

uer son efficacité. On a :

σ
2[〈F〉] = 1

N

∫
x∈D

(
f (x)
p(x)
−F)dx

Plus cette variance est faible, meilleure est l’efficacité de

l’estimateur. La partie intégrale de l’équation étant une con-
stante, on voit qu’en augmentant le nombre d’échantillons
on diminue la variance.

L’algorithme du lancer de rayons stochastique utilise cette
méthode pour estimer l’intégrale Lr(x→ Θ) avec f (Φ) =
fs(x,Θ↔ Φ)L(r(x,Φ)→ −Φ). Malheureusement l’évalu-
ation de l’intégrande entraîne un appel récursif de L. Cela
nous impose de n’utiliser qu’un seul échantillon afin que
l’algorithme n’ait pas une complexité exponentielle. L’esti-
mateur utilisé en lancer de rayons est donc :

〈Lr(x→ Θ)〉= fs(x,Θ↔Φ)L(r(x,Φ)→−Φ)

p(Φ)

2.3. Échantillonnage préférentiel

Une stratégie couramment utilisée pour réduire la va-
riance de l’estimateur est d’utiliser une distribution p adap-
tée à la fonction à intégrer. Cette méthode est appelée échan-
tillonage préférentiel ou importance sampling.

Une distribution uniforme sur l’hémisphère (p(Φ) = 1
2π

)
conduit généralement à de mauvais résultats : si peu de
rayons sont lancés, l’image de sortie sera très bruitée. Cela
est dû au fait que toutes les directions sont traitées de la
même manière. Or l’intégrande est très faible pour certaines
directions comme par exemple les directions rasantes, le cos-
inus avec la normale étant nul ; ou les directions n’appor-
tant que peu d’énergie. Une bonne distribution doit don-
ner aux directions pour lesquelles l’intégrande est forte plus
de chances d’être choisies. Cela conduit à une réduction du
bruit et une convergence plus rapide vers la véritable image.

Dans l’algorithme du lancer de rayons, la fonction à inté-
grer est un produit de deux fonctions :

f (Φ) = fs(x,Θ↔Φ)L(r(x,Φ)→−Φ)

Malheureusement, il est plus difficile de choisir une dis-
tribution adaptée à un produit qu’à une fonction simple. La
solution la plus couramment utilisée est d’échantillonner en
accord avec la fonction fs. Ce choix se justifie par le fait
que la fonction fs est souvent représentée par un modèle
connu de réflexion et des textures. On peut donc utiliser cette
donnée immédiatement, l’évaluation du terme fs(x,Θ↔Φ)
se faisant en temps constant. Au contraire, l’évaluation du
terme L(r(x,Φ)→−Φ) relance la récursion, sa valeur n’est
donc pas immédiatement accessible.

Notre méthode conduit à la construction d’une distribu-
tion adaptée au terme L(r(x,Φ)→ −Φ). La procédure est
détaillée dans la section 3.

3. Échantillonnage préférentiel guidé par le squelette
du vide

Comme nous l’avons évoqué dans la section 2.3, notre ob-
jectif est de construire une densité de probabilité permettant
d’échantillonner préférentiellement les directions porteuses
d’énergie, c’est à dire les directions Φ pour lesquelles le
terme L(x← Φ) est fort. Notre méthode utilise un squelette
du vide de la scène pour identifier les chemins porteurs
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d’énergie. Ce squelette est pré-traité pour construire un en-
semble de points d’importance. Ces points sont fournis en
entrée de l’algorithme de lancer de rayons et nous permettent
à chaque rebond de construire une distribution nous faisant
rebondir dans leur direction.

Le squelette utilisé est curviligne et possède la même
topologie que le vide. Ces choix sont justifiés par deux
raisons :

– Il est important de garder la même topologie que le vide
afin de ne pas construire des chemins de lumière inex-
istants (passant à travers les murs).

– Un squelette curviligne est un objet à une dimension.
Cela nous permet de le représenter à l’aide d’un graphe
composé d’un nombre de nœuds réduit. Nous avons
ainsi une représentation légère en mémoire et les pré-
calculs sont rapides.

3.1. Voxelisation et squelettisation

La première étape consiste à voxeliser la scène puis à in-
verser le résultat (les voxels pleins deviennent vides et in-
versement). L’inversion est nécessaire afin d’avoir une vox-
elisation du vide. Une telle voxelisation binaire peut se faire
très rapidement [FBP09].

Nous calculons ensuite un squelette à partir de la vox-
elisation précédente. Un squelette d’un objet X est un sous
ensemble de points de X possédant la même topologie que
X , soit, en 3 dimensions, le même nombre de composantes
connexes, trous et cavités. De plus un squelette de X doit être
centré au sein de X et au plus de dimension 2. Les travaux en
squelettisation se concentrent sur l’obtention d’un squelette
ressemblant géométriquement à l’objet initial : dans ce cas la
difficulté est d’obtenir un squelette ne comportant pas d’arte-
facts pouvant être vus comme du bruit.

Les travaux récents en squelettisation se placent dans le
cadre des cubiques complexes afin d’obtenir un squelette ro-
buste [BC06]. Nous utilisons l’algorithme de squelettisation
présenté dans [CC09] prenant en entrée un objet voxélisé et
produisant un squelette de dimension inférieure centré dans
l’objet et représenté par un cubique complexe. Nous avons
modifié l’algorithme dans le but de ne conserver que les élé-
ments de dimension 1 conduisant ainsi à l’obtention d’un
squelette curviligne.

Le squelette est filtré en utilisant la méthode présentée
dans [Cha10]. Cette méthode ne requiert aucun paramètre
d’entrée : durant la squelettisation nous calculons l’e-
spérance de vie de chaque point de l’objet (le nom-
bre d’itérations nécessaires pour supprimer le point du
squelette). Nous calculons également pour chaque point p
de l’objet la taille de la boule maximale contenant dans l’ob-
jet et contenant p (appelée la valeur d’ouverture de p). Le
filtrage consiste à garder, durant la squelettisation, tous les
points ayant une espérance de vie supérieure à leur valeur
d’ouverture. Cela nous permet d’obtenir un squelette robuste
au bruit et conservant l’aspect visuel de l’objet original.

La dernière étape consiste à convertir le squelette obtenu,
représenté par un cubique complexe, en un graphe dont les
nœuds sont des points de R3 et dont les arêtes encodent la

Figure 3: Squelette du vide de Sponza (en rouge)

topologie du vide. La figure 3 illustre le squelette curviligne
du vide de Sponza. On observe que la topologie est bien con-
servée (le squelette passe entre chacun des piliers) et qu’il
est bien centré dans la scène, conservant ainsi une apparence
visuelle proche de la scène.

En plus du squelette nous conservons une grille 3D cou-
vrant la scène, stockant, dans chaque case, l’indice du nœud
du squelette le plus proche. Ainsi nous pouvons récupérer en
temps constant le nœud le plus proche de chaque point 3D
de la scène. Cette grille se calcule automatiquement lors de
l’étape de squelettisation.

3.2. Calcul des points d’importance

Soit G = (V,E) le graphe représentant le squelette. Pour
chaque nœud n∈V un point d’importance impn est construit
en direction de la lumière L.

Soit nL le nœud le plus proche de la lumière. On
commence par calculer un arbre des plus courts chemins
de racine nL. Pour cela on utilise l’algorithme de Dijk-
stra [Dij71] et une distance d basée sur l’illumination. Soit
u = (u1,u2) ∈ E une arête du graphe. Si le nœud u2 est
visible depuis nL on fixe d(u) = 1, sinon d(u) = 10. Ainsi
les chemins illuminés ont une distance associée plus courte
et nous conduisent plus rapidement à la lumière. À l’issue
de cette étape on possède pour chaque nœud le plus court
chemin vers le nœud nL.

Soit n un nœud du graphe. On note V (n) l’ensemble des
nœuds visibles depuis n le long du plus court chemin vers
nL. Le point d’importance impn associé à n est le barycentre
de V (n) (voir figure 4).

Figure 4: Construction des points d’importance. Les points
visibles depuis n le long du plus court chemin jusqu’à la
lumière sont encadrés en vert. Leur barycentre est le point
d’importance impn associé à n.
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Scene Corridor 1 Corridor 2 Sponza
MSE 100 145 / 57 301 / 156 881 / 826
MSE 40 434 / 260 924 / 628 2678 / 2570

Table 1: Comparaison des temps de calcul pour obtenir un
MSE de 100 et de 40 avec les images de référence. Dans cha-
cune des cases le nombre de gauche est le temps associé au
lancer de rayons standard, celui de droite est celui associé à
notre méthode.

3.3. Utilisation des points d’importance

Les points d’importance sont utilisés pour échantillonner
l’hémisphère Ωx lors d’un rebond en x. Pour cela on récupère
le nœud n le plus proche de x (faisable en temps constant
dans notre implantation en utilisant une grille 3D). On con-
struit alors la direction d’importance

−−−→
ximpn associée à x. La

distribution utilisée est alors :

pskel(Φ) =
s+2
2π

coss( ~ximpn,Φ)

Le paramètre s permet de concentrer les tirs de rayons
autour de la direction d’importance

−−−→
ximpn.

3.4. Résultats et discussion

Notre méthode conduit à une bonne réduction du bruit,
en particulier dans les zones sombres ou l’illumination est
exclusivement indirecte (voir figure 5). Au niveau des temps
de calcul, notre méthode converge plus vite que le lancer de
rayons standard. le tableau 1 indique les temps requis pour
atteindre différentes valeurs de MSE entre nos résultats et
une image de référence.

Le tableau 2 indique les coûts supplémentaires en terme
de mémoire et de temps de calcul associées aux scène
"Sponza" et "Corridor". Le temps indiqué inclut la voxeli-
sation, la squelettisation et le calcul des points d’impor-
tance. Ce dernier est négligeable comparé aux deux pre-
miers. Notre algorithme de squelettisation n’a pas encore été
parallélisé, ce qui explique le temps de calcul relativement
élevé.

Notre méthode produit un artefact : les speckles. Les
speckles sont des pixels anormalement illuminés, dû à un
mauvais échantillonnage. Lorsqu’une direction possédant
une forte valeur mais une faible probabilité est choisie,
l’estimateur de Monte-Carlo donne une valeur très élevée
conduisant à l’apparition d’un speckle. Ce type d’artefact
s’estompe en augmentant le nombre de rayons par pixels
grâce à la convergence de l’estimateur mais au prix d’un long
temps de calcul. Une solution simple pour supprimer ces

Scene Coût résolution temps
mémoire grille calcul

Corridor 18 MB 93x205x250 13s
Sponza 130 MB 210x308x500 30s

Table 2: Coûts associés aux scène Sponza et Corridor (im-
age la plus à gauche sur la figure 5)

artefacts est de borner l’illumination à une valeur fixée. On
introduit alors un biais dans la méthode puisque une partie de
l’énergie lumineuse ne sera jamais distribuée. Une meilleure
solution est présentée dans la section 4.

D’autre part, plusieurs cas pathologiques, relativement
rares, peuvent nous conduire à nous rabattre sur un échan-
tillonnage basé sur la BRDF :

– La direction d’importance peut pointer du côté opposé
à la normale en x. Cela signifie que le point d’impor-
tance est situé de l’autre côté de la surface.

– Le point d’importance peut ne pas être visible depuis
x. Dans ce cas il est inutile de tirer aux alentours de
sa direction car notre rayon a de fortes chances d’être
intersecté avant d’atteindre la lumière.

Enfin, en concentrant nos tirs de rayons vers les zones
éclairées de la scène, nous pouvons rater des échanges lu-
mineux entre surfaces proches comme le montre la figure 6.

Ces problèmes nous ont naturellement conduit à ex-
ploiter une autre solution appelée échantillonnage préféren-
tiel multiple qui répond au problème des speckles et des cas
dégénérés.

4. Échantillonnage préférentiel multiple

Comme nous l’avons évoqué dans la section précédente,
notre méthode conduit à l’apparition de speckles. Le fait
d’ignorer totalement la BRDF au moment d’échantillon-
ner est une des causes de l’apparition de cet artefact. Nous
proposons donc d’utiliser une méthode appelée échantillon-
nage préférentiel multiple (MIS pour multiple importance
sampling) pour prendre en compte à la fois notre stratégie
d’échantillonnage par squelette curviligne et celle fondée sur
la BRDF.

4.1. Cadre théorique

Le MIS est une technique utilisée pour échantillonner ef-
ficacement dans le cas de produit de fonctions comme c’est
le cas pour le lancer de rayons. L’idée est d’utiliser une den-
sité de probabilité construite à partir de la combinaison de
plusieurs densités adaptées à chacun des facteurs de la fonc-
tion.

Soit f (x) = f1(x) f2(x)... fn(x) une fonction à intégrer sur
un domaine D. Soit p1, ..., pn les densités de probabilité
adaptées à chacune des fonctions fi. L’estimateur combiné
pour l’intégrale de f est :

〈F〉= ωI(XI) f (XI)

cI pI(XI)
, I = min{i |U <

i

∑
j=1

c j}

Les ωi sont des fonctions de pondération positives telles
que ∑i ωi = 1 et les ci des probabilités associées à chacune
des densités pi. Le nombre réel U est choisi aléatoirement
et uniformément dans l’intervalle [0,1]. Cet estimateur est
non biaisé et permet de construire une famille de stratégies
d’échantillonnage en modifiant les ωi et les ci.

L’idée derrière cet estimateur est simple : on choisit aléa-
toirement une stratégie pI en se basant sur les probabilités
ci. Cette stratégie est utilisée pour tirer un échantillon XI .
Cet échantillon est alors utilisé pour calculer l’estimation.
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Figure 5: Comparaison du résultat de notre algorithme (images du haut) avec un lancer de rayons standard (images du bas).
Sur chaque image l’erreur quadratique moyenne (MSE) avec une image de référence est affichée. Notre algorithme obtient de
meilleurs résultats sur les quatre scènes.

Figure 6: Notre méthode (image centrale) sans MIS conduit à rater des échanges lumineux entre surfaces proche. Le path
tracing standard (image de gauche) génère un résultat moins sombre. L’emploi du MIS (image de droite) corrige cet artefact
en donnant une chance d’être utilisée à la stratégie basée sur le modèle de réflexion

Lorsque l’on utilise un seul échantillon, comme c’est le
cas en lancer de rayons, il a été démontré que les fonctions de
pondération suivantes sont optimales (en terme de variance) :

ω̂i(x) =
ci pi(x)

∑ j c j p j(x)

L’utilisation de ces fonctions conduit à l’estimateur suiv-
ant appelé "balance heuristic" :

〈F〉= f (XI)

∑i ci pi(XI)
, I = min{i |U <

i

∑
j=1

c j}

4.2. Utilisation de la méthode

Dans le cas du lancer de rayons la fonction à intégrer est :

f (Φ) = fs(x,Θ↔Φ)L(x←Φ)

Notre méthode nous a conduit à la densité pskel pour
échantillonner en accord avec L. Un grand nombre de straté-
gies ont été étudiées pour échantillonner efficacement en
accord avec fs en fonction du modèle de réflexion utilisé.

N’importe quelle densité ps adaptée à fs peut être choisie.
L’estimateur est alors le suivant :

〈Lr(x→ Θ)〉= fs(x,Θ↔Φ)L(x←Φ)

cskel pskel(Φ)+(1− cskel)ps(Φ)

La direction Φ est échantillonnée avec la densité choisie
uniformément selon les probabilités cskel et 1− cskel . Le
paramètre cskel peut être fixé ou bien calculé en fonction du
point x (par exemple par rapport à la distance à la lumière).

4.3. Résultats et discussion

L’emploi du MIS conduit à une forte réduction des speck-
les comme le montre la figure 7. On peut observer un très
grand nombre de speckles dû au paramètre s = 2, entraî-
nant une plus forte concentration autour de la direction d’im-
portance. Le MIS supprime ces speckles tout en conservant
la réduction du bruit comme on peut le voir sur le mur de
gauche. Les valeurs de MSE confirment ces observations :
les speckles constituent l’artefact majeur de notre méthode
originale et leur suppression est cruciale pour l’amélioration
des images calculées.
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Figure 7: À gauche le lancer de rayons standard. Au centre le MIS appliqué à notre méthode. À droite la méthode de base
(cskel = 1 équivaut à n’utiliser que le squelette). On observe une très forte réduction des speckles.

La figure 6 est un gros plan sur le coin du couloir. La
méthode originale donne un résultat plus sombre que celui
obtenu avec le lancer de rayons standard. Cet artefact est
dû au fait que l’on n’échantillonne pas l’hémisphère com-
plet autour du point d’impact mais seulement une sous partie
centrée autour de la direction d’importance. Au contraire le
MIS permet de visiter la totalité des chemins de lumière (si
la densité de probabilité utilisée pour le modèle de réflexion
est valide).

5. Conclusion et travaux futurs

Nous avons montré que l’utilisation d’un squelette
curviligne du vide de la scène permet d’extraire des infor-
mations pertinentes sur la distribution de lumière. Ces in-
formations nous permettent d’échantillonner efficacement
des chemins porteurs d’énergie dans la scène. La méthode
génère néanmoins des artefacts du fait que l’on ignore to-
talement les propriétés locales de réflexion associées aux
points d’impacts. L’emploi de l’échantillonnage préférentiel
multiple permet de corriger ces artefacts en combinant notre
stratégie et la stratégie associée au modèle de réflexion.

Le paramètre cskel utilisé dans le MIS permet de pondérer
l’utilisation du squelette par rapport aux caractéristiques lo-
cales. Nous avons utilisé des valeurs fixes pour nos résul-
tats. Or il est évident que faire varier la contribution du
squelette en fonction de la position dans la scène peut perme-
ttre d’obtenir de meilleurs résultats. Par exemple, il est inu-
tile de l’utiliser dans les zones directement éclairées puisque
la lumière est déjà atteinte : il suffit de calculer la contribu-
tion directe pour optimiser l’estimation. Nous cherchons à
identifier des stratégies pour faire varier ce paramètre, par
exemple par rapport à la distance à la lumière ou aux occlu-
sions locales.

Nous nous orientons également vers l’utilisation du
squelette pour d’autres algorithmes d’illumination globale,
en particulier les algorithmes basés sur les virtual point
lights ou sur le photon mapping. Le squelette peut nous
permettre de guider plus efficacement les photons vers la
caméra ou bien de placer les VPLs de manière à maximiser
leur contribution à l’image finale.

Références

[BC06] BERTRAND G., COUPRIE M. : A new 3d parallel
thinning scheme based on critical kernels. In Discrete Ge-
ometry for Computer Imagery (2006), Springer, pp. 580–
591.

[BC12] BIRI V., CHAUSSARD J. : Skeleton Based Impor-
tance Sampling for Path Tracing. Andujar C., Puppo E.,
(Eds.), Eurographics Association, pp. 1–4.

[BS94] BLASI P. B. L. S., SCHLICK C. : An impor-
tance driven monte-carlo solution to the global illumina-
tion problem. In Eurographics Workshop on Rendering 5
(1994).

[CC09] CHAUSSARD J., COUPRIE M. : Surface thinning
in 3d cubical complexes. In Proceedings of the 13th In-
ternational Workshop on Combinatorial Image Analysis
(Berlin, Heidelberg, 2009), IWCIA ’09, Springer-Verlag,
pp. 135–148.

[Cha10] CHAUSSARD J. : Topological tools for discrete
shape analysis. PhD thesis, Université Paris-Est, Decem-
ber 2010.

[Dij71] DIJKSTRA E. : EWD316 : A Short Introduction to
the Art of Programming. Technische Hogeschool, 1971.

[FBP09] FOREST V., BARTHE L., PAULIN M. : Real-time
hierarchical binary-scene voxelization. J. Graphics, GPU,
& Game Tools. Vol. 14, Num. 3 (2009), 21–34.

[HP02] HEY H., PURGATHOFER W. : Importance sam-
pling with hemispherical particle footprints. In Proceed-
ings of the 18th spring conference on Computer graphics
(New York, NY, USA, 2002), SCCG ’02, ACM, pp. 107–
114.

[Jen95] JENSEN H. W. : Importance driven path tracing
using the photon map. In in Eurographics Rendering
Workshop (1995), Springer-Verlag, pp. 326–335.

[Jen96] JENSEN H. W. : Global illumination using photon
maps. In 7th Eurographics Workshop on Rendering, Tech-
nical Rendering 96 (juin 1996), Springer-Verlag, pp. 21–
30.

[Kaj86] KAJIYA T. : The Rendering Equation. In Com-
puter Graphics (ACM SIGGRAPH ’86 Proceedings) (août
1986), vol. 20(4), pp. 143–150.

c© AFIG 2012.



112

L.NOËL J.CHAUSSARD V.BIRI / Échantillonnage préférentiel multiple exploitant un squelette curviligne pour le lancer de rayons

[Kel97] KELLER A. : Instant radiosity. In Proceedings of
the 24th conference on Computer graphics and interactive
techniques (New York, NY, USA, 1997), SIGGRAPH ’97,
ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., pp. 49–56.

[LW93] LAFORTUNE E. P., WILLEMS Y. D. : Bi-
directional path tracing. In 3rd International Conference
on Computational Graphics and Visualization Techniques
(COMPUGRAPHICS ’93) (1993), pp. 145–153.

[PH10] PHARR M., HUMPHREYS G. : Physically Based
Rendering, Second Edition : From Theory To Implemen-
tation, 2nd ed. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San
Francisco, CA, USA, 2010.

[VG97] VEACH E., GUIBAS L. J. : Metropolis light trans-
port. In SIGGRAPH ’97 : Proceedings of the 24th con-
ference on Computer graphics and interactive techniques
(1997), pp. 65–76.

c© AFIG 2012.



113

Journées de l’Association Française d’Informatique Graphique, 2012

MicroSculpt : Une approche en espace image pour la
manipulation de matériaux anisotropes

Boris RAYMOND, Pascal BARLA, Gaël GUENNEBAUD

INRIA - U.Bordeaux - IOGS - CNRS

Résumé
L’apparence d’un objet dépend principalement des caractéristiques de son matériau. Alors que beaucoup de
travaux se sont intéressé à l’édition interactive de matériaux, “peu se sont intéressé au” (se sont souciés du) con-
trôle spécifique de l’anisotropie. Cet article présente une étude géométrique des liens qui existent entre les carac-
téristiques des matériaux anisotropes et le comportement des reflets qui en résulte. En s’appuyant sur cette étude,
nous proposons un système d’édition interactif permettant de contrôler indirectement la direction d’anisotropie
de manière à reproduire un jeu de reflets “défini” \(déterminé\) par l’utilisateur. Les reflets sont définis à l’aide
d’outils simples tel que des brosses ou gommes.

The appearance of an object mainly depends on its material characteristics. While many previous methods have
focused on the interactive edition of materials, few of them have worried about specifically controlling anisotropy.
This paper presents a geometrical study of the relationships between the characteristics of anisotropic materials
and the resulting observed reflections. Relying on this study, we propose an interactive edition system which
allows users to control directly the shape of reflections, in reality modifying the direction field used for locally
orienting material anisotropy. With this approach, reflections are simply drawn with tools such as brushes and
erasers, while providing coherent shading behaviors for novel lighting or viewing directions.

Mots clé : Informatique Graphique, Apparence, Matéri-
aux Anisotropes

1. Introduction

La synthèse d’image 3D est basée sur l’interaction entre
trois éléments clés : la forme, la lumière et les matériaux.
Du point de vue de la perception, le matériau est effec-
tivement très important, c’est lui qui permet de percevoir
les caractéristiques de l’objet [Ade01]. La compréhension
des matériaux et leur influence sur l’apparence d’un ob-
jet est un axe de recherche important dans le domaine de
l’informatique graphique. Cet article propose une approche
inverse et fournit des outils qui permettent de trouver les car-
actéristiques d’un matériau à partir de l’apparence souhaité.

Les matériaux sont caractérisés par la complexité de
leur micro-géométries [APS00]. Dans toutes les config-
urations possibles de micro-géométries, les matériaux dits
anisotropes tel que le métal brossé et la fourrure \(figure 1)
correspondent à des micro-géométries légèrement rugueuses
mais qui présentent une orientation privilégiée. Du fait de
leur complexité, il n’existe actuellement aucune méthodes
d’édition en espace image de ces matériaux.

Notre contribution se base sur l’analyse du lien qui existe
entre l’orientation principale des micro-géométries et les re-

flets apparaissant à la surface de l’objet. L’objectif final est
d’étudier le phénomène inverse, c’est à dire de reconstru-
ire un champ d’orientation des micro-géométries qui permet
d’obtenir les reflets désirés.

BRDF. Dans le cadre de la synthèse d’image, le matériau
permet de déterminer le ratio de lumière provenant d’une
direction ωi qui sera renvoyé dans une direction ωo.
Dans l’équation du rendu [Kaj86] (voir eq 1), le matériau
est représenté par une fonction appelée la BRDF (Bi-
directionnal Reflectance Distribution Function). Cette fonc-
tion peux être issue d’une série de mesures qui va définir la
valeur de la BRDF pour un couple ωi et ωo donné. Cette
méthode offre une bonne précision mais l’édition est très
difficile. Une BRDF peut également être représenté à l’aide
de fonctions analytiques qui vont permettre d’approcher les
résultats d’une BRDF mesurée. Les modèles de BRDF
[LFTG97,APS00,AS00] sont des fonctions analytiques dont
les paramètres sont suffisamment intuituifs pour permettre
d’éditer le matériau.

Notation. Pour chaque point de l’image, l’illumination di-
recte de la scène est calculée grâce à l’équation suivante :

L0(ωo) =
∫

Ω

ρ(ωi,ωo)(−ωi ·n)L(ωi)dωi (1)
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Figure 1: Des exemples réels de reflets complexes sur des matériaux anisotropes.

avec :

• ωi le vecteur de direction de la lumière incidente
• ωo le vecteur de la direction du point de vue
• ρ la BRDF caractérisant le matériau
• L la quantité de lumière incidente.

Dans le cadre de modèles de BRDF représentant une dis-
tribution de micro-facettes [APS00, AS00], le half-vecteur
est très important, il correspond à la bissectrice entre ωo et

ωi et il est noté h =
ωo +ωi
‖ωo +ωi‖

.

2. Travaux précedents

Pour travailler directement sur l’apparence des objets et
des matériaux, plusieurs approches ont déjà été proposés.
Une première approche pour modifier l’apparence consiste à
modifier directement les paramètres de la BRDF [BAOR06,
BAERD08, CPK06].

Ben-Artzi s’est intéressé dans ses travaux à l’édition intu-
itive des BRDF [BAOR06, BAERD08]. L’édition se fait sur
la modification de courbes qui vont agir sur les paramètres de
la BRDF. L’édition se fait visuellement et permet d’abstraire
les contraintes de la BRDF. Ben-Artzi fait correspondre
ces courbes à plusieurs modèles de BRDF: Cook-Torrance,
mesurés, Askhikmin [CT82]. Par exemple, une courbe va
permettre de changer l’anisotropie d’un matériau, d’ajouter
des réflexions ou d’accroître l’intensité de l’effet Fresnel.
Dans cette approche, les paramètres de la BRDF sont dy-
namiquement modifiés. Les modifications sont visualisées
en temps réel même dans le cas d’une scène avec une illu-
mination globale grâce à de nombreuses optimisations.

BRDF-Shop est un outil d’édition de BRDF travaillant
en espace image [CPK06]. L’édition ne se fait pas directe-
ment sur l’objet, une sphère possédant le même matériau
que l’objet est également affichée et c’est sur cette dernière
que l’utilisateur peut dessiner les reflets qu’il désire. Ensuite
une BRDF qui permet d’obtenir ces reflets sur la sphère est

calculée et ce nouveau matériau est appliqué sur l’objet fi-
nal. En plus de la contrainte de la sphère, l’environnement
lumineux de l’édition est contraint à une seule lumière
ponctuelle blanche afin de faciliter le dessin des reflets.

Une seconde approche consiste à modifier
l’environnement lumineux [Pel10, OMI∗06]. Pour que
l’édition de l’apparence soit directe, il faut avant tout con-
naître la BRDF utilisée. La BRDF peut donc être inversée
afin de retrouver les zones de l’environnement lumineux
qui contribuent à l’illumination de la région de l’édition.
Les zones de l’environnement lumineux ainsi sélectionnés
ne contribuent pas seulement dans la région voulue et
leur modifications risquent d’entraîner la modification de
l’apparence des autres régions de l’objet.

Parmi l’ensemble des solutions proposées actuellement,
aucune ne propose d’outil d’édition permettant de contrôler
l’anisotropie des matériaux.

3. Concept général

Dans ce projet, nous nous intéressons aux matériaux
anisotropes, plus particulièrement ceux possèdant une dis-
tribution de micro-facettes dont l’orientation suit une direc-
tion privilégiée. Dans ce contexte, nous nous intéressons aux
liens qui existent entre les reflets qui apparaissent sur des
surfaces anisotropes, et le champ d’orientation des micro-
géométries à la surface de ces matériaux. L’objectif général
du projet est de réussir à générer un champ de direction qui
correspond aux reflets que l’utilisateur souhaite faire appa-
raitre sur la forme 3D.

Nous nous contraignons à créer un système qui ne re-
streint pas la BRDF car nous ne voulons pas un unique
matériau. Nous souhaitons conserver la possibilité de
changer les paramètres voire le modèle de la BRDF (an-
alytique ou mesurée) . Pour ces raisons, notre méthode
agit uniquement sur le champ des directions des micro-
géométries. Ces directions servent par la suite à appliquer
une rotation à la BRDF (quelconque) avant qu’elle ne soit
évaluée.
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La première partie du projet consiste à étudier les car-
actéristiques géométriques mises en jeu dans l’illumination
d’un matériau anisotrope (section 4). Une fois que le lien en-
tre les reflets et le champ de direction est bien appréhendé, la
seconde partie a pour but de trouver une solution qui permet,
pour une seule lumière, de trouver un champ de direction qui
correspond à un jeu de reflets préalablement fourni (section
5). Nous verrons par la suite comment étendre l’algorithme à
un environnement lumineux plus complexe (section 6). Par-
allèlement, nous présentons un prototype d’interface destiné
à l’édition en espace image des reflets.

4. Etude et observation des reflets anisotropes

L’article "Specularities on Surfaces with Tangential Hairs
or Grooves " [LKKI00] est le point de départ de notre
étude. Les auteurs s’intéressent aux liens qui existent en-
tre un matériau anisotrope et la forme des reflets corre-
spondants. Les matériaux anisotropes sont caractérisés par
leurs micro-géométries qui ont la particularité d’être ori-
entées de manière régulière. Afin d’observer le comporte-
ment,dans cette étude l’orientation principale des micro-
géométries est représentée à l’échelle macroscopique par des
fibres plaquées sur la surface d’objets géométriques simples.
Les reflets et leur comportement sont révélés par une lumière
que l’on déplace autour de l’objet (voir figure 2).

Comme le montre la figure 2, le reflet d’un matériau
anisotrope décrit un trait de lumière transversal au sens des
fibres et exhibe des motifs complexes.

(a) Reflets avec des fibres hor-
izontales

(b) Reflets avec de fibres verti-
cales

Figure 2: Les prises de vue montrent le lien entre le champ
de direction et le reflet

Plus précisément l’article déduit la loi suivante : "Les fi-
bres qui contribuent à la réflexion spéculaire se trouvent sur
le plan orthogonal à la bissectrice h entre la direction de la
lumière ωi et la direction du point de vue ωo". Dans le cadre
des matériaux anisotropes, cela revient à dire que pour faire
apparaître un reflet, le vecteur qui représente localement le
champ de direction doit appartenir à un plan orthogonal au
vecteur h.

Étude théorique. Dans cette section nous montrons que le
résultat précédent peut être obtenu de manière plus formelle,
en considérant qu’une BRDF peut être représentée comme
une distribution de micro-facettes. Dans ce cas, la BRDF est
le produit de plusieurs termes :

ρ(ωi,ωo) =
D(h)F(ωi,h)

G(ωi,ωo
(2)

Chaque micro-facette est considérée comme un miroir
parfait de normale nk. Le terme de distribution D représente
le comportement statistique de la réponse de chacune des
micro-facettes. Ce terme est ensuite pondéré par le terme
géométrique G et le terme de Fresnel F. Nous pouvons
définir le terme de distribution D par la moyenne de la
réponse de chacune des micro-facettes:

D(h) =
1
m

m

∑
k=1

(h ·nk)
∞ (3)

Si les micro-facettes sont orientées de façon uniforme,
nous avons un matériau isotrope. Bien qu’il existe une in-
finité de distributions non-uniformes, la plupart des matéri-
aux réels anisotropes admettent une direction d’anisotropie
privilégiée u. Plus précisément nous supposons que la
micro-géométrie représentée par les micro-facettes présen-
tent des variations maximales dans la direction orthogonale
à u, autrement dit les normales des micro-facettes sont donc
majoritairement orthogonales à u (figure 3).

Figure 3: Dans le cas idéal, les normales ne varient que dans
une direction (flèches en rouges) et sont donc contraintes à
rester sur le même plan. Le reflet anisotrope apparaît lorsque
le half-vecteur (en vert) est lui aussi contenu dans ce plan.

Pour de tels matériaux, étant donné une direction de vue
et de lumière, la valeur de la BRDF ρ(ωi,ωo) (équation 3)
est donc maximisée lorsque u est orthogonal à h. Nous
retrouvons donc bien le résultat obtenu expérimentalement
par Koenderink avec leur modèle par fibres.

Comme nous sommes à la surface d’un objet, le champ de
direction doit aussi être tangent à la surface, les directions du
champ doivent être sur un plan orthogonal au vecteur nor-
mal. Le vecteur de direction doit donc être orthogonal à la
fois au vecteur h et au vecteur u, u est donc égal au pro-
duit vectoriel entre h et n. Nous obtenons donc une direc-
tion idéale qui laissera obligatoirement apparaitre un reflet
anisotrope sous réserve que l’anisotropie soit suffisamment
forte et qu’une lumière illumine la zone.

5. Édition directe des matériaux anisotropes

Champ de direction maximal. Le résultat précédent per-
met de définir un champ de directions idéales où, pour un
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Figure 4: La direction idéale u est l’intersection des plans
orthogonaux de h et n

point de vue et une lumière donnés, à chaque point de la sur-
face de l’objet, les micro-géométries seraient orientées de
manière à favoriser l’apparition de reflets(voir figure 5). Le
champ de direction idéal permet d’étendre le reflet à mesure
que l’anisotropie augmente. Le champ idéal est la piste que
nous suivons pour réussir à créer un champ de direction à
partir des reflets que nous voulons obtenir. Notons cepen-
dant que nous sommes toujours dans les conditions de Koen-
derink où il n’y a qu’une seule lumière.

Pour faire apparaître des reflets, il faut aligner notre
champ de direction avec le champ de direction idéal. Lors du
rendu, le calcul de la BRDF nécessite un repère local pour
s’appliquer. Ce repère est définie par le trio (u,v,n) avec
n la normale au point. Le champ de direction d’un mail-
lage est donc défini par rapport à la direction de u définissant
l’orientation du repère local. Ainsi, lorsque le matériau est
édité, ce n’est pas la BRDF qui est modifiée mais seulement
le repère dans lequel elle est appliquée, la solution reste donc
indépendante de la BRDF.

Pour valider la méthode, nous avons créé deux outils
qui permettent d’éditer le champ de direction à partir d’un
champ de direction initial. A l’instar des normales, notre
champ de direction est défini à chaque sommet du maillage.

Alignement total. Le premier outil consiste à aligner tout
le champ de direction d’un objet avec le champ de direction
idéal pour le point de vue et la lumière actuelle. L’objet
obtenu par ce traitement réfléchit toute la lumière dans la
direction du point de vue (voir figure 5 b). Cet objet n’existe
pas dans la nature donc le rendu est surprenant, néanmoins
l’exemple est physiquement plausible.

Alignement local. Pour permettre une édition locale, nous
créons un autre outil qui prend la forme d’une brosse. La
brosse va remplir la même fonction que l’alignement total
mais dans un voisinage local. Cette brosse est utilisée dans
l’espace image, on peut donc à l’instar des logiciels de re-
touche d’image dessiner directement les reflets sur l’objet.
Le logiciel retrouve automatiquement les sommets du mail-
lage qui ont été sélectionnés et il modifie localement leur
vecteur de direction (voir figure 6).

6. Généralisation à plusieurs lumières

Comme le champ de direction idéal d’un objet est déterminé
par le produit vectoriel entre n et de h, et que h dépend de
ωi qui correspond à la direction de la source de lumière, il
existe un champ idéal différent pour chacune des sources de

(a) Sphère sans anisotropie, le
champ de direction (en rouge
sur l’image) n’influe pas sur le
rendu.

(b) Sphère avec anisotropie au
maximum et champ de direc-
tion idéal.

Figure 5: Dans le cas de l’utilisation d’une BRDF
anisotrope, le champ de direction idéal permet d’étendre
le reflet à mesure que l’anisotropie augmente, l’anisotropie
maximum permet d’obtenir un objet peu commun qui reflète
entièrement la lumière.

(a) Rendu anisotrope avec
un champ de direction quel-
conque

(b) Le champ de direction est
modifié localement pour cor-
respondre au champ de direc-
tion idéal

Figure 6: L’outil brosse permet de dessiner les reflets sur
l’objet, ici un motif est ajouté sur le dos du lapin de Stanford.

lumières (voir figure 7). Il n’existe donc pas de champ de
direction idéal favorisant l’apparition des reflets de toutes
les lumières.

La solution idéale serait de trouver un vecteur de direction
qui causerait l’apparition de reflets même si il n’est pas idéal
pour chacune des lumières. Une idée naïve serait de choisir
le vecteur moyen des vecteurs de direction idéal pondérée
par l’intensité de la contribution de chacune des lumières.
Cette intuition est fausse du fait de la non linéarité du lien
entre l’orientation des micro-géométries et l’intensité des re-
flets. Ainsi, si le vecteur moyen est appliqué au champ de di-
rection, le résultat sera incohérent et il n’y aura pas de reflets
à l’endroit voulu (voir figure 8).

Favorisation d’une lumière. Comme il n’existe pas de
champ de direction idéal commun à plusieurs lumières, la
meilleure option consiste à considérer localement une seule
lumière. Le champ de direction est alors localement aligné
avec le champ de direction idéal de l’une des sources lu-
mineuses pour en révéler les reflets. Dans le cas d’un faible
nombre de lumière, le choix de la lumière peut être laissé à
l’utilisateur (voir figure 9 (a)).
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(a) Champ idéal pour la lumière
bleue

(b) Champ idéal pour la lumière
rouge

Figure 7: Dans la même scène constituée de deux sources
de lumières (une rouge et une bleue dans l’image), il y a
un champ de direction idéal pour chacune des sources de
lumières présentes (en vert dans les images).

Figure 8: Les quatre lumières de la scènes sont représentés
par des couleurs différentes. Lorsque les directions idéales
sont moyennées (cercle rouge), l’apparition des reflets est
incontrôlable

Pour le cas d’un grand nombre de lumière ou d’une carte
d’environnement [BN76], la sélection de la lumière doit
être dynamique. Dans ce cas, il faut créer des outils plus
élaborées que la brosse d’apparition de reflet.

Un outil alternatif serait la brosse d’étalement des reflets.
Lorsque l’utilisateur clique, l’outil d’étalement des reflets
permet de sélectionner automatiquement la lumière qui con-
tribue le plus dans la région sélectionnée. C’est cette lumière
qui va être favoriser lorsque l’utilisateur va dessiner sur son
objet provoquant ainsi un étalement du reflet (voir figure 9
(b)).

7. Conclusion et travaux futurs

Dans cet article, nous proposons une solution intuitive pour
éditer les matériaux anisotropes en espace image en restant
indépendant de la BRDF. Cette dernière se base sur une
étude théorique et pratique du lien entre le comportement
des reflets et l’orientation des micro-géométriques. Grâce à
elle, nous avons créé le concept de champ de direction idéal
pour une lumière et nous avons mis en avant quelques outils
pour démontrer l’intérêt du concept. Comme une scène ne

(a) Sélection arbitraire (b) Sélection dynamique

Figure 9: La sélection arbitraire permet de faire apparaitre
les reflets à n’importe quel endroit de la surface, comme le
cercle jaune sur le tracé du reflet bleu (à gauche). La sélec-
tion dynamique permet d’étendre les reflets même au dépend
d’autres reflets (à droite). Du fait des limitations de la brosse,
les autres reflets sont aussi déviés comme le reflet rose pale
sur l’image de gauche.

comporte que rarement une seule lumière, il est important de
trouver des solutions permettant d’effectuer une édition di-
recte dans le cadre d’une luminosité plus complexe. Des out-
ils plus génériques ont été abordés pour créer des solutions
génériques et indépendantes de l’environnement lumineux.

Grâce à ces outils, de nombreuses applications peuvent
être imaginées. L’application la plus directe est de pou-
voir dessiner directement des reflets sur un objet, ces re-
flets n’apparaîtront que lorsqu’une configuration particulière
des directions de vue et de lumière est respectée. Ainsi, des
reflets particuliers peuvent apparaître de manière complète-
ment contrôlés (voir figure 10). A l’inverse, en dessinant des
reflets, nous pouvons maintenant obtenir le champ de direc-
tion qui à permis de les obtenir, et nous pouvons les repro-
duire dans le monde réel, par exemple, en brossant un métal
dans les directions calculées ou en fabricant un grillage selon
ces mêmes directions.

Cependant, l’outil est limité aux matériaux anisotropes
qui sont globalement orienté dans une seule direction et
l’édition dans des environnements lumineux plus complexes
est encore difficile.

Beaucoup de pistes peuvent être suivies pour les travaux
futurs. La création d’un programme permettant de trouver
quel que soit l’environnement lumineux la direction depuis
laquelle le matériau renvoi le plus de lumière est nécessaire
afin de s’abstraire complètement de la question de la lumière
utilisée. Pour des environnement très complexes comme
les cartes d’environnements et les lumières non-ponctuelles
(sources étendues), il faudra sûrement effectuer un échantil-
lonnage pour trouver la direction optimale.

Les matériaux anisotropes ne sont pas tous orientés dans
une seule direction. Entre l’anisotropie simple et le com-
portement diffus, il existe des matériaux orientés dans
plusieurs directions tel que le velours ou le satin qui suivent
globalement deux directions à cause de la forme des mailles.
Pour contrôler ces matériaux, il va falloir trouver une version
généralisée de la solution présentée dans cet article.

La stabilité des reflets lors d’une variation du point de

c© AFIG 2012.



118

Boris RAYMOND et al. / MicroSculpt

Figure 10: Lorsque le point de vue change, des reflets dessinés apparaissent pendant que d’autres disparaissent

vue n’est pas simple à appréhender. Même si nous savons
qu’une forte courbure géométrique ou géodésique permet
d’augmenter la stabilité à la variation du point de vue
[LKKI00], il n’existe pas encore de règle exacte qui permette
de calculer la variation du reflet en fonction de la variation du
point de vue. Raffiner notre compréhension de l’anisotropie
permettrait à plus long terme de mieux comprendre la per-
ception humaine de l’anisotropie, autrement dit de savoir
selon quelles conditions l’être humain se dit qu’un matériau
est anisotrope en se basant seulement sur son apparence vi-
suelle.
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Résumé

L’utilisation de modèles physiques pour les objets longilignes comme les plantes ou les cheveux permet d’enrichir
la qualité de l’animation des mondes virtuels. Toutefois, choisir les bons paramètres physiques d’un modèle peut
s’avérer difficile. Dans cet article, nous construisons deux algorithmes qui, ensemble, permettent de franchir le
fossé qui sépare la modélisation géométrique de l’animation, en permettant de transformer une spline de Bézier en
une courbe animable par le modèle de tige discrète des super-hélices, puis en calculant les paramètres physiques
de sorte que la courbe modelée par l’animateur soit, sous l’action de la gravité, une configuration d’équilibre
stable de notre modèle.

The use of physical models for long and thin objects such as plants or hair can enrich the quality of the animation
of virtual worlds. However, choosing the right physical parameters of a model can be difficult. In this paper, we
build two algorithms, that together will help bridge the gap between geometric modeling and animation. First, we
approximate a Bézier spline with a curve that can be animated with the super-helix model for a discrete rod and
then we calculate the physical parameters such that the curve modeled by the animator is a stable equilibrium
configuration of the model under the action of gravity.

Mots clé : Informatique Graphique, tiges matérielles, mo-
délisation géométrique, animation par modèles physiques,
problèmes inverses

1. Introduction

Un très grand nombre d’éléments de notre quotidien
comme les cheveux, les végétaux ou les cordes peuvent être
vus comme des tiges, c’est-à-dire des objets élancés dont la
longueur est bien plus importante que l’épaisseur. Dès lors, il
est tout à fait raisonnable de chercher à modéliser ces objets
longilignes dans le domaine de l’informatique graphique, et
particulièrement en animation.

Dans le but d’accroître le réalisme des animations tout en
réduisant la charge de travail de l’animateur, de nombreux
modèles physiques ont été développés, en particulier pour
les cheveux, qui permettent d’automatiser la création d’ani-
mations [ST07, ST08, TGAB08, BWR∗08, SLF08, BAC∗06,
Had06, Ber09]. Se pose alors un problème, qui est celui de
faire le pont entre le travail du graphiste qui crée une scène,

et celui de l’animateur qui va utiliser un modèle physique
pour l’animer.

Ce pont est ce qui constitue le cœur du jeu vidéo 2d
Crayon Physics Deluxe, présenté en figure (1), dont le but
est de dessiner des objets qui se trouvent animés ensuite par
un moteur physique, afin de résoudre des énigmes.

Dans ce jeu, les objets sont dessinés, puis animés ensuite.
Si nous dessinons une corde dont une extrémité est fixée,
lors de l’animation, elle tombera à la verticale. Tout se passe
comme si la corde dessinée était au repos sous l’action d’au-
cune force extérieure. Notre travail a été de s’interroger sur
la possibilité, ici en 3d, d’interpréter le modèle 3d comme la
forme de la corde sous l’action de son environnement, c’est-
à-dire déjà simulée mécaniquement. En d’autres termes, le
modèle 3d ne représente plus la corde au repos en l’absence
de forces extérieures, mais la corde au repos sous l’action
de la gravité. Nous voyons tout de suite l’intérêt de cette
approche pour l’animateur. Pour des objets longilignes tels
que les cheveux d’un personnage, le modèle géométrique 3d
devient l’objet directement simulé par le moteur physique,
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Figure 1: Crayon Physics Deluxe. Ce jeux consiste à des-
siner des objets physiques (cordes, boîtes, boules) qui sont
animés ensuite par un moteur physique 2d pour résoudre des
énigmes.

sans que l’animateur ait à trouver lui-même, à tâtons, les pa-
ramètres du modèle physique (voir la figure 2).

Figure 2: Importance de la gravité dans le calcul de l’équi-
libre. La figure (a) représente le dessin de l’animateur. La
figure (b) montre la position d’équilibre trouvée par la tige
lorsque les courbures au repos sont celles du dessin initial.
On remarque que la courbe tombe de la position initiale. La
figure (c) montre la position d’équilibre lorsque les cour-
bures au repos sont initialisées avec notre méthode. Dans ce
cas, la position d’équilibre et la position initiale coïncident.

Dans cet article, nous construisons ainsi le pont séparant
la modélisation géométrique de l’animation par modèle phy-
sique de tiges en 3d qui correspond à la généralisation de la
méthode que nous avons développée en 2d dans [DJBDT10].
Pour cela, nous nous appuyons sur le modèle physique des
super-hélices [BAC∗06], qui décrit les tiges matérielles à
l’aide d’hélices par morceaux déformables. Cela nous amène
donc à deux problèmes, que nous résolvons dans cet article.
Le premier problème est d’approcher une spline de Bézier,
qui correspond à la courbe modelée par l’animateur par une
courbe animable par le modèle des super-hélices, c’est-à-
dire une courbe en hélices par morceaux. Le second pro-
blème est de calculer les paramètres physique de notre mo-
dèle pour assurer une configuration d’équilibre stable sous
l’action de la gravité.

2. État de l’art

En premier lieu, nous examinons une approche de sta-
tique inverse, pour le calcul des paramètres d’un modèle

physique de tiges élastiques. Puis, nous passons en revue dif-
férentes approches pour l’approximation d’une courbe par
une courbe en hélices par morceaux.

2.1. Dynamique inverse

Modèles de tiges élastiques. Par leur tendance à se cour-
ber et à se vriller, ainsi que leur résistance à l’étirement, les
tiges sont difficiles à animer numériquement de manière ro-
buste. Récemment, de nombreux travaux en 3d ont apporté
des solutions à ce problème, en introduisant différents mo-
dèles discrets pour les tiges inextensibles avec une élasticité
en courbure et en torsion. La plupart d’entre eux s’appuient
sur des modèles en coordonnées maximales [ST07, ST08,
TGAB08, BWR∗08, SLF08], quand d’autres préfèrent des
modèles en coordonnées réduites [BAC∗06, Had06, Ber09].
Les premières décrivent un modèle en paramétrant tous les
degrés de liberté du modèle, tandis que les secondes retirent
les contraintes des degrés de liberté et paramètrent les degrés
de liberté restants ; on pourra consulter [Bar96] pour plus de
détails.

Statique inverse d’une chaîne articulée. À notre connais-
sance, Hadap (2006), est le seul à proposer une méthode
pour faire correspondre la géométrie quasi-exacte d’une
courbe donnée en entrée à la forme au repos d’un modèle
dynamique de tige sous l’action de la gravité. Dans son ap-
proche, les tiges sont modélisées par des chaînes cinéma-
tiques d’objets rigides avec des énergies de courbure et de
torsion. La méthode employée pour faire cette correspon-
dance est une méthode de dynamique inverse, un principe
bien connu dans le domaine de la robotique, qui consiste à
calculer les forces et les torseurs d’une chaîne d’objets ri-
gides en s’appuyant sur les vitesses et accélérations de cha-
cune des jonctions [Fea83]. Dans son article, Hadap insiste
sur le fait que la dynamique inverse serait difficile à appli-
quer sur un modèle de tige en coordonnées maximales, pour
lequel la cinématique d’une tige ne peut se faire qu’avec des
termes de pénalités et des contraintes externes.

Notre approche : statique inverse stable de super-hélice.
Dans l’approche que nous proposons dans cet article, nous
dépassons l’approche de Hadap, en étudiant en plus la sta-
bilisation de l’état d’équilibre obtenu. Nous assurons ainsi à
l’animateur que la tige qu’il a modelée reprendra sa forme
initiale après avoir été déformée, sous réserve que la défor-
mation ne soit pas trop forte.

De plus, nous choisissons d’utiliser un modèle en coor-
données réduites différent de celui manipulé dans [Had06].
En effet, les chaînes articulées ne sont pas toujours adap-
tées à la géométrie des courbes complexes, par exemple lors-
qu’elles font de nombreuses boucles ; ce cas nécessite d’in-
troduire un grand nombre de segments rigides avec des rai-
deurs importantes, ce qui peut conduire à des instabilités nu-
mériques. Le modèle que nous avons choisi est le modèle
en coordonnées réduites des super-hélices [BAC∗06] qui dé-
crit les tiges par des courbes lisses en hélices par morceaux.
Ainsi, avec un nombre très restreint de paramètres, ce mo-
dèle peut décrire des tiges avec des géométries complexes et
offrir une animation physique réaliste en temps réel pour une
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résolution raisonnable (de l’ordre de 20 hélices maximum en
3d). De plus, la dynamique modèle des super-hélices permet
de résoudre très simplement le problème de l’inversion, per-
mettant donc de calculer rapidement et exactement les para-
mètres du modèle physique.

Cependant, pour utiliser ce modèle, il faut pouvoir trans-
former une courbe 3d quelconque en une courbe en hélices
par morceaux qui soit lisse, c’est-à-dire de continuité G1.

2.2. Approximation par des hélices par morceaux :

Approcher des courbes par des hélices fait l’objet de
nombreuses recherches en informatique [EDOM08, Nie97,
BMR07,DJBDT11]. La cause en est la manière compacte et
régulière qu’ont les hélices de représenter les courbes. En ef-
fet, une hélice peut être décrite essentiellement grâce à trois
nombres, sa courbure et sa torsion géométriques ainsi que sa
longueur. Trois grandes approches se distinguent, l’identifi-
cation des paramètres, l’optimisation et l’interpolation.

Approche par identification des paramètres. Cette ap-
proche consiste à considérer la courbe en entrée comme une
hélice et à calculer ses paramètres. Elle trouve son origine
dans les domaines de la biologie ou de la chimie où de nom-
breuses structures ont la forme d’hélice - par exemple, la
molécule d’ADN qui est une double hélice. Les approches
de [EDOM08, Nie97] fonctionnent toute les deux à peu
près sur le même principe. Elles commencent par le calcul
de l’axe de l’hélice puis terminent par le pas et le rayon.
Dans [EDOM08] les auteurs ajoutent une phase d’optimi-
sation à la fin de la procédure pour améliorer la qualité des
résultats.

Parce que cette approche identifie les paramètres d’hé-
lices, elle est malheureusement assez peu adaptée à notre
problème car très sensible à la courbe d’entrée. En effet, la
courbe en entrée doit être une hélice pour que cette méthode
produise des résultats intéressants.

Approche par optimisation. L’approche par optimisation
se fonde sur l’article de Sloss (1970) dans lequel l’auteur
montre de manière théorique qu’il est possible d’approcher
une courbe 3d régulière par une courbe en hélices par mor-
ceaux, de manière aussi fine que voulu. Une approche d’op-
timisation consiste à minimiser la distance entre la courbe
à approcher et la courbe en hélices par morceaux avec un
algorithme d’optimisation par les moindres carrés. Berg-
bom et al. (2007) ou nous-mêmes, dans [DJBDT11] avons
ainsi utilisé l’algorithme de Levenberg-Marquardt pour ap-
procher une spline de Bézier par une courbe en hélices par
morceaux.

Bien que naturelle, cette approche est assez peu efficace.
Elle peut être très coûteuse en temps et produire des résultats
d’assez mauvaise qualité, particulièrement lorsque la courbe
en entrée est complexe. Dans ce cas, la fonction à minimiser
comporte des minimum locaux qui vont rendre difficile la
convergence de l’algorithme d’optimisation.

Approche par interpolation. L’idée générale derrière cette
approche est d’interpoler un échantillonage de la courbe

d’entrée. Dans [GNH09], Goriely et al. ont introduit la poly-
hélice qui réalise cette opération, étant donné des points de
la courbe d’entrée ainsi que le repère de Frenet au premier
point. Cette approche consiste à partir du premier point et
à trouver la meilleure hélice - au sens de la proximité à la
courbe d’entrée - qui parte du premier point avec le repère
de Frenet en ce point et atteigne le second point. Le repère
de Frenet est alors transmis au second point et la méthode
est réitérée jusqu’à atteindre le dernier point. Cette méthode
est hélas très sensible au premier repère de Frenet et il peut
arriver qu’une petite variation dans ce repère entraîne une
erreur importante dans le reste de la courbe, comme illustré
figure (3), où la courbe approchante ne s’éloigne pas beau-
coup de la courbe à approcher, mais oscille autour d’elle,
perdant donc l’aspect de la courbe d’origine.

Nous devons alors considérer les tangentes en chaque
point pour assurer la conservation de la forme générale de la
courbe. Malheureusement, Ghosh (2010) a montré qu’il était
impossible d’interpoler deux points et deux tangentes par
une unique hélice dans le cas général. Plus précisément, elle
a affirmé qu’il existait une unique hélice interpolant deux
points P0 et P1 munis de leurs tangentes respectives T0 et T1
si et seulement si on avait

〈P1−P0 , T1−T0〉= 0. (1)

Nous appellerons cette condition (1) condition de co-
hélicité. Ghosh (2010) propose une démonstration qui n’est
pas tout à fait complète et qui ne prouve le résultat que
dans une sous-partie des cas possibles. Toutefois, cette dé-
monstration est constructive, bien que l’algorithme que l’au-
teur propose pour construire l’hélice interpolante ne soit pas
prouvé sur tous les cas possibles. La nécessité de cette condi-
tion est la raison pour laquelle Ghosh a introduit dans sa
thèse [Gho10] les bi-hélices, qui sont des courbes formées
par deux hélices recollées de manière G1, c’est-à-dire en
conservant la direction de la tangente au point de raccord.
Cette primitive a la particularité de permettre d’interpoler
deux points et deux tangentes. Le problème de cette ap-
proche est qu’il existe une infinité de bi-hélices qui inter-
polent deux points et deux tangentes donnés. Il est alors
nécessaire de rechercher la meilleure bi-hélice possible par
un algorithme d’optimisation. Dans [DJBDT10], nous avons
constaté qu’en 2d, cette opération était déjà coûteuse avec les
bi-arcs [Bol75], qui sont des courbes définies par deux arcs
de cercles recollés de manière G1.

Notre approche : interpolation des tangentes flottantes.
La nécessité de d’interpoler les tangentes et le coût de calcul
des bi-arcs nous ont conduits à introduire dans [DJBDT10]
l’algorithme des tangentes flottantes en 2d. Cet algorithme
part du constat qu’on ne peut pas interpoler deux points
et deux tangentes par un unique arc de cercle et qu’utili-
ser les bi-arcs est coûteux : il faut donc relâcher certaines
contraintes. Les polyhélices nous ont montré que relâcher les
tangentes pouvait modifier l’aspect de la courbe en la faisant
osciller comme sur la figure 3. Ainsi, l’idée est de relâcher
les points tout en conservant les tangentes pour permettre
l’interpolation. Cette approche se ramène à la résolution
d’un problème linéaire et produit rapidement des résultats de
bonne qualité. Dans cet article, nous présentons l’algorithme
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Figure 3: Approximation d’une spline de Bézier 2d (en noir) par un polycercle (en gris) composé de 13 arcs de cercles. Notez
l’amplitude des oscillations lorsqu’on se rapproche de l’extrémité droite de la courbe.

des tangentes flottantes en 3d qui s’appuie sur la démonstra-
tion de la condition de co-hélicité (1). Comme en 2d, cet al-
gorithme prend en entrée une spline de Bézier qui peut être
construite directement par l’utilisateur ou bien obtenue par
l’approximation d’une autre courbe, par exemple une suite
de points, grâce à l’algorithme présenté dans [Sch90] et uti-
lisé par le logiciel Inkscape [GHHM03]. De plus, le nombre
de morceaux est laissé au choix de l’utilisateur, ce qui lui
permet ainsi de contrôler, grâce à un paramètre intuitif, la
résolution de l’approximation.

3. Organisation de l’article

Dans cet article, après une brève description du modèle
des super-hélices en section 4, nous allons présenter l’algo-
rithme des tangentes flottantes en 3d pour l’approximation
d’une courbe de Bézier par une courbe en hélices par mor-
ceaux. Ce sera l’objet de la section 5. Enfin, en section 6,
nous étudierons l’inversion du modèle des super-hélices et sa
stabilité. En d’autres termes, nous calculerons les paramètres
du modèle physique de sorte que la forme géométrique mo-
delée par l’utilisateur en soit une configuration d’équilibre
stable sous l’action de la gravité.

4. Modèle des super-hélices

Les super-hélices ont été introduites par Bertails et al.
dans [BAC∗06]. Ce modèle physique de tige inextensible
décrit les courbes par des hélices par morceaux recollées de
manière G1, c’est-à-dire avec continuité de la direction de la
tangente au point de raccord. Une extrémité de la tige est en-
castrée avec le repère matériel (ttt0,nnn0,bbb0) et l’autre libre. La
super-hélice possède deux paramètres physiques constants
le long de la courbe, EI la raideur de la courbe et ρS sa
masse linéique. De plus chaque hélice possède deux cour-
bures matérielles κi,0 et κi,1 ainsi qu’une torsion matérielle
τi que nous noterons aussi κi,2. Ces paramètres matériels
ont chacun un équivalent naturel κ

0
i,0, κ

0
i,1 et τ

0
i = κ

0
i,2. Les

paramètres matériels varient avec le temps et décrivent la
courbe à chaque instant tandis que les paramètres naturels
représentent la géométrie de la courbe au repos sous l’ac-
tion d’aucune force extérieure. Ces deux ensembles de para-
mètres sont regroupés dans les vecteurs κκκ et κκκ

0.

Dans [BAC∗06], la mécanique lagrangienne permet de
construire un système d’équations différentielles pour les in-

connues κκκ,

M(t,κκκ)κ̈κκ+K(κκκ−κκκ
0) = B(t,κκκ,κ̇κκ) (2)

où M est la matrice de masse (dense) symétrique définie po-
sitive avec

M2∗i+ j,2∗k+m = ρS
∫ L

0

∂r
∂κi, j

· ∂r
∂κk,m

ds,

K la matrice diagonale constante de raideur telle que

K2∗i+0 =K2∗i+1 =K2∗i+2 = liEI,

et B est la somme des autres forces (internes et externes) qui
s’appliquent sur la tige, dont la gravité.

5. Problème géométrique : approcher une courbe par
une courbe G1 en hélices par morceaux

Le problème que nous allons essayer ici de résoudre est
donc d’approcher une courbe de Bézier par une courbe G1 en
hélices par morceaux, en choisissant précisément le nombre
de morceaux. L’algorithme que nous proposons pour ré-
soudre ce problème suit trois étapes :

– La première étape consiste à découper la courbe en
morceaux de même longueur qui seront approchés par
des hélices et à calculer les tangentes aux points de rup-
ture.

– Ensuite, on déplace les points de rupture tout en conser-
vant leurs tangentes pour qu’ils satisfassent la condition
de co-hélicité.

– Enfin, on interpole chaque couple de points-tangentes
consécutifs.

5.1. Déplacement des points

La condition de co-hélicité (1) introduite par Ghosh nous
montre qu’il est impossible dans le cas général d’interpoler
un couple points-tangentes par une hélice unique. Dès lors, il
nous est impossible d’interpoler les points de ruptures avec
leur tangentes pour construire la courbe en hélices par mor-
ceaux. Il est donc nécessaire de déplacer les points, tout en
conservant les tangentes, ce qui revient à "translater les tan-
gentes" d’une quantité a priori inconnue, d’où le nom de
"tangentes flottantes" pour notre algorithme.

5.1.1. 2d : cas d’un arc de cercle

Examinons tout d’abord le cas d’un arc de cercle en 2d.
Considérons donc deux points P0 et P1 munis de leurs tan-
gentes respectives T0 et T1, comme sur la figure 4a. Comme
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(a) (b) (c) (d)

Figure 4: En 2d, il est impossible d’interpoler les deux points
et tangentes représenté en (a) par un arc de cercle, comme
montré (b). Si l’on veut conserver les tangentes, il faut donc
déplacer les points, comme sur la figure (c) pour les placer
sur une direction donnée par la droite orthogonale à la diffé-
rence des deux tangentes, figure (d).

indiqué figure 4b, il est impossible de les interpoler par un
unique arc de cercle. Puisque nous souhaitons garder les tan-
gentes, nous allons déplacer les points pour les placer dans
une configuration qui permette l’interpolation, figure 4c. Or
il est facile de voir que les configurations qui permettent l’in-
terpolation par un arc de cercle unique sont celles où les deux
points sont placés sur une droite dont la direction est donnée
par les tangentes, voir figure 4d. Plus précisément, les deux
points sont placés sur la droite perpendiculaire à la diffé-
rence des tangentes, ce qui revient à écrire la condition de
co-circularité en 2d

〈P1−P0 , T1−T0〉= 0, (3)

qui est identique à la condition de co-hélicité en 3d.

Déplacer les points revient alors à déplacer le point P0
vers la position P′0 et P1 vers P′1 de sorte que P′1 = P′0 +α0d0
avec α0 un scalaire et d0 un vecteur normal à T1−T0.

Ensuite, il ne reste plus qu’à minimiser

E = ‖P′0−P0‖2 +‖P′1−P1‖2

= ‖P′0−P0‖2 +‖P′0 +α0d0−P′1‖2
(4)

qui revient à un problème de moindres carrés que l’on résout
comme un système linéaire de taille 3.

5.1.2. 2d : cas général

Dans le cas général où l’on a N + 1 points de rupture, on
a, en reprenant les notations précédentes

P′i+1 = P′i +αidi

= P′0 +
i

∑
j=0

α jd j
(5)

et le déplacement des points revient à minimiser

E =
N

∑
i=0
‖P′i −Pi‖2

=
N

∑
i=0
‖P′0 +

i−1

∑
j=0

α jd j−Pi‖2
(6)

qui est là encore un problème de moindres carrés qui se ré-
sout comme un système linéaire ici de taille N +2.

5.1.3. Passage à la 3d

Nous avons vu qu’en 2d, déplacer les points pour les pla-
cer dans la configuration de co-circularité nous amenait à
la résolution d’un système linéaire. Or, nous avons vu aussi
que les conditions de co-circularité en 2d et de co-hélicité en
3d sont identiques. Ainsi, nous pouvons déduire que le pro-
blème du déplacement des points en 3d se ramène lui aussi
à la résolution d’un système linéaire.

Plus précisément, la condition de co-hélicité de deux
couples (P0,T0) et (P1,T1) est telle que le vecteur P1−P0 est
normal au vecteur T1−T0 ou encore que le vecteur P1−P0 se
trouve dans le plan vectoriel normal à T1−T0 ce qui revient
à écrire

P1 = P0 +α0,0d0,0 +α0,1d0,1 (7)

où α0,0 et α0,1 sont deux scalaires et (d0,0,d0,1) forme une
base du plan vectoriel normal à T1−T0. Ainsi, nous consta-
tons que le problème du déplacement des points en 3d est de
même nature que le problème en 2d, le système à résoudre
en 3d étant juste plus gros, de taille 2N +3.

5.2. Interpolation

Maintenant que les points de rupture ont été déplacés,
chaque couple de points successifs respecte la condition de
co-hélicité. Il devient donc possible de les interpoler avec
leurs tangentes par une hélice. Cette étape est accomplie en
calculant les paramètres de l’hélice interpolante comme in-
diqué dans la démonstration du théorème de Ghosh qui est
constructive.

5.3. Résultats

Pour tester notre algorithme, nous l’avons appliqué à dif-
férents jeux de données issus de [JMM09] et [BMB∗11] et
présentés figures 5 et 6. Dans le premier cas, les courbes
représentent des captures de mèches de cheveux tandis que
dans le second cas, les courbes représentent le champ ma-
gnétique d’une étoile et sont issues d’une simulation infor-
matique.

Ces différents jeux de données comportent un grand
nombre de courbes - environ 1500 pour [JMM09] et 9000
pour [JMM09]- dont la géométrie est très hétérogène : cer-
taines courbes sont très courtes lorsque d’autres au contraire
sont très longues et certaines sont très courbées lorsque
d’autres sont presque droites. Ainsi, ces jeux de données re-
présentent un vrai défi pour tester la précision de notre algo-
rithme. Nous avons appliqué notre algorithme sur ces jeux
de données en utilisant un nombre d’hélices pour chaque
courbe en hélices par morceaux dynamique, situé entre 5 et
20 pour [JMM09] et entre 2 et 200 pour [BMB∗11]. Pour
chaque courbe à approcher, le nombre d’hélices a été choisi
en fonction de sa longueur suivant une progression linéaire.

Pour mesurer la précision de notre algorithme, nous avons
calculé pour chaque courbe approchée la distance de Fré-
chet [EM94] entre la courbe d’origine et la courbe en hé-
lice par morceaux. Sur la première ligne du tableau 1, pour
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Données 5a Données 5b Données 5c Données 6
erreur max. 1.3% 1.3% 3.5% 5%

temps de calcul max (s). 1.71 1.71 0.57 13.28

Table 1: Erreur relative maximale (comparée à la dimension de la scène) de notre algorithme et temps de calcul maximal
exprimé en secondes pour chaque courbe des jeux de données présentés figures 5 et 6.

(a)

(b)

(c)

Figure 5: Application de notre algorithme (à droite) sur
des captures de cheveux (environ 1500 courbes) issus
de [JMM09] (à gauche).

chaque jeu de données, nous avons reporté l’erreur maxi-
male commise lors de l’approximation, exprimée en pour-
centage de la longueur de la courbe d’entrée. Sur la se-
conde ligne du tableau 1, nous avons reporté le temps de
calcul maximal en secondes pour l’approximation de chaque
courbe dans chaque jeu de données. Ce que nous consta-
tons en examinant ces résultats, c’est que notre algorithme se
montre précis lors de l’approximation et produit des courbes
qui sont très proches de courbes en entrée. De plus les me-
sures du temps de calcul nous montrent que notre algorithme
est rapide ce qui permet de l’utiliser comme nous l’avons fait
ici sur des jeux de données assez volumineux.

Figure 6: Application de notre algorithme (à droite) sur le
résultat de la simulation du champ magnétique d’une étoile
(environ 9000 courbes) issu de [BMB∗11].

6. Problème inverse : calculer les paramètres physiques
à partir de la géométrie

6.1. Problème de l’initialisation du modèle physique

Nous pouvons maintenant animer la courbe en hélices par
morceaux obtenue précédemment en utilisant le modèle des
super-hélices. Toutefois, notre attention va moins se porter
sur l’animation proprement dite que sur l’initialisation des
paramètres physiques et géométriques de notre courbe dy-
namique. L’approche la plus naïve consisterait à initialiser
les paramètres de sorte que la courbe géométrique représente
la courbe dynamique sans l’action de forces extérieures. Ce
que nous proposons, c’est d’initialiser les paramètres phy-
siques et géométriques de la courbe dynamique de manière
à ce que sa géométrie au repos sous l’action de la gravité
corresponde à celle de la courbe obtenue lors de l’approxi-
mation géométrique.

La géométrie d’une courbe dynamique pour notre modèle
est décrite par un point d’encastrement dont la position et
la tangente sont fixées ainsi que N hélices qui sont chacune
décrite par deux courbures et une torsion instantanées et une
longueur li qui est invariante. Les courbures et torsion de
chaque hélices sont regroupées dans le vecteur de courbure
κκκ. La dynamique est décrite par les paramètres physiques de
la courbe, ici un coefficient de raideur EI, une masse linéique
ρS et un vecteur de courbures naturelles κκκ

0 qui représente les
courbures et torsion au repos de chaque hélice en l’absence
de forces extérieures.

Lors de l’initialisation naïve des paramètres, les valeurs
des κκκ et li nous sont fournies par la géométrie de la courbe
obtenue lors de l’approximation géométrique décrite dans la
section précédente. Il reste alors à déterminer la valeur de
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κκκ
0 qu’on peut initialiser par exemple égale à κκκ, les valeurs

de EI et ρS étant laissées à l’utilisateur. Cette approche nous
conduit à une courbe dynamique dont nous ne maîtrisons que
partiellement la forme au repos sous l’action de la gravité.

La première partie de cette section consiste à déterminer
la valeur de κκκ

0 de sorte que la courbe géométrique tracée par
l’utilisateur soit la courbe dynamique au repos sous l’action
de la gravité. Notons que cet état d’équilibre peut être un
état instable. Dans ce cas, une petite variation dans la forme
de notre courbe dynamique la fera dévier de sa position de
repos pour trouver une autre position de repos. C’est ce qui
se passe lorsqu’on pose un stylo verticalement sur une table.
La seconde partie de cette section consiste à étudier la sta-
bilité de l’état d’équilibre qu’on a obtenu en première partie
et, dans le cas où l’équilibre serait instable, à proposer un
moyen de le stabiliser en modifiant les valeurs de EI et ρS
choisies par l’utilisateur.

6.2. Position d’équilibre

Pour initialiser le vecteur des courbures naturelles κκκ
0,

nous allons étudier l’énergie potentielle de la tige sous l’ac-
tion de la gravité en fonction de κκκ. Cette énergie potentielle,
une fois dérivée par rapport à κκκi, nous permet de calculer κκκ

0

garantissant un état d’équilibre sous l’action de la gravité, en
rappelant qu’à l’équilibre, le gradient de l’énergie potentielle
est nul.

Nous reprenons donc l’expression de l’énergie potentielle
d’une super-hélice

Ep =
N

∑
i=0

2

∑
j=0

EI
2

li(κi, j−κ
0
i, j)

2 +ρSEg

où ρSEg est l’énergie potentielle de pesanteur qui ne dépend
pas des κ

0
i, j.

Dès lors, pour tout i et pour tout j, on a immédiatement

∂Ep

∂κi, j
= EIli(κi, j−κ

0
i, j)+ρS

∂Eg

∂κi, j
.

La valeur de ρS ∂Eg
∂κi, j

est calculable analytiquement et nous
permet de résoudre le problème de l’inversion pour κi, j par

κ
0
i, j = κi, j−

ρS
EIli

∂Eg

∂κi, j
(8)

6.3. Stabilité de l’équilibre

L’état d’équilibre que nous avons obtenu en calculant la
dérivé de l’énergie potentielle de notre courbe dynamique
peut se montrer instable. Dans ce cas, une petite variation de
la courbure d’un des arcs fait dévier la tige de sa position
d’équilibre. Si l’équilibre est stable, alors la tige reviendra à
sa position d’équilibre. Pour déterminer la stabilité de l’équi-
libre, nous devons étudier les variations de l’énergie poten-
tielle. Nous savons qu’à l’équilibre, elle se situe à un point
critique, c’est-à-dire un point qui annule la dérivée. Un équi-
libre stable sera caractérisé par une énergie potentielle mini-
male localement, ou autrement dit par un point critique qui
est un minimum local pour l’énergie potentielle. Nous de-
vons alors calculer la hessienne de l’énergie, soit toutes les

dérivées secondes pour étudier la nature du point critique.
Si cette matrice est définie positive, alors le point critique
est un minimum local et l’équilibre est stable. Dans le cas
contraire, nous posons l’équilibre comme instable, en consi-
dérant les cas où une valeur propre serait nulle comme très
improbable.

Une fois la nature de l’équilibre établie, nous nous inter-
rogerons sur la possibilité de passer d’un état d’équilibre in-
stable à un état d’équilibre stable, autrement dit de stabiliser
cet équilibre et montrer qu’on peut simplement calculer les
paramètres EI et ρS qui assurent un équilibre stable.

6.3.1. Nature de l’équilibre

Pour déterminer la stabilité de la position d’équilibre que
nous avons calculée, nous déterminons les valeurs propres
de la matrice hessienne de l’énergie potentielle de la super-
hélice et vérifier qu’elles sont toutes positives pour conclure
à la stabilité de l’équilibre.

Ainsi, nous construisons la matrice hessienne en calculant
pour tout i, j,k,m

∂
2Ep

∂κi, jκi, j
= EIli +ρS

∂
2Eg

∂κi, jκi, j

et si i 6= k ou j 6= m

∂
2Ep

∂κi, jκk,m
= ρS

∂
2Eg

∂κi, jκk,m
.

Ici, comme lors du calcul du gradient, le calcul de ρS ∂
2Eg

∂κi, jκk,m

se fait analytiquement. Il suffit alors de déterminer les va-
leurs propres de cette matrice pour connaître la stabilité de
l’équilibre.

6.4. Stabilisation de l’équilibre

Il reste alors un dernier problème qui est de rendre l’équi-
libre stable dans le cas où l’une des valeurs propres de la
matrice hessienne est négative. Pour cela, nous examinons
la structure de la matrice hessienne. En effet, nous pouvons
écrire :

H = EI.D+ρS.S

avec D une matrice diagonale de taille 3N telle que

D3∗i+ j,3∗i+ j = li

et S une matrice symétrique telle que

S3∗i+ j,3∗k+m =
∂

2E p
∂κi, j∂κk,m

.

S est une matrice symétrique réelle donc elle est diagona-
lisable à valeurs propres réelles. En posant λ1, . . . ,λ3N les
valeurs propres de S en ordre décroissant et avec les mêmes
arguments µ1 . . .µ3N , celles de H et l′1, . . . , l

′
3N celle de D (ce

sont les éléments de D classés par ordre décroissant), nous
étudions les valeurs propres de la hessienne en fonction de
celles de D et S. L’étude des valeurs propres d’une matrice
est un sujet encore difficile en mathématiques, pour lequel on
a obtenu des résultats que récemment. Dans [Ful00], l’auteur
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(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Figure 7: Animation de la queue d’un chat. D’abord, la queue est créée comme une spline de Bézier (a), puis approchée par une
courbe en hélice par morceaux par notre algorithme des tangentes flottantes (b) puis les paramètres physiques sont calculés de
manière à garantir une configuration d’équilibre stable (c) et la tige animée ensuite. Les paramètres physiques ont été calculés
de sorte que, si la courbe est légèrement déformée, elle retrouve sa position initiale (d,e,f).

présente le théorème de Horn qui peut s’écrire dans notre cas
comme

µk ≥ ρSλi +EIl′j si i+ j = 3N + k

soit, pour k = 3N, puisque µ3N est la plus petite valeur propre
de H,

µ3N ≥ ρSλ3N +EIl′3N

soit

µ3N ≥ ρSλi +EIl

avec l = l′3N = min j{l j}

Ceci nous donne une condition suffisante sur EI
ρS pour sa-

tisfaire µ3N > 0

EI
ρS

>−λ3N
l

.

On obtient donc une condition de minimalité pour le quo-
tient EI

ρS , qu’on peut scinder en deux conditions, selon le pa-
ramètre que l’utilisateur souhaite fixer. Soit

EImin =−ρS
λ3N

l

si ρS est fixé. Cette valeur est telle que pour le ρS fixé, si
EI > EImin, alors l’état d’équilibre est stable. Soit

ρSmax =−
EIl
λ3N

si EI est fixé. Dans ce cas, l’état d’équilibre sera stable si on
a ρS < ρSmax pour EI fixé.

7. Résultats

Nous utilisons nos deux algorithmes pour produire une
animation, représentée figure 7. D’abord, nous créons une
courbe (figure 7a) et l’approchons par une courbe en hélices
par morceaux grâce à notre algorithme des tangentes flot-
tantes, figure 7b. Ensuite, grâce à notre résolution du pro-
blème inverse, nous calculons les paramètres pour que cette
forme soit la forme à l’équilibre de notre modèle de super-
hélice (figure 7c) en assurant que cet équilibre est stable. En-
fin, grâce au modèle des super-hélices, la courbe est animée,
avec la garantie que si elle subit de petites déformations, elle
reviendra à sa position initiale, figure 7d,7e,7f.

8. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une généralisa-
tion à la 3d de deux algorithmes que nous avions intro-
duit dans [DJBDT10] . Le premier algorithme approche une
spline de Bézier par une courbe en hélices par morceaux. Le
second calcule les paramètres physiques d’un modèle phy-
sique de tiges animées, les super-hélices, dont la géométrie
est celle calculée par le premier algorithme de sorte que cette
géométrie représente la tige au repos sous l’action de la gra-
vité. De plus, nous avons présenté un critère physique qui
permet d’assurer que cette forme au repos est stable, c’est-à-
dire que lors de déformations, la tige reviendra à sa position
initiale, sous réserve que les déformations ne sont pas trop
importantes.

Nous avons de plus montré comment la combinaison de
ces deux algorithmes permettait de créer des animations
contenant des objets longilignes comme les plantes ou les
cheveux en construisant un pont entre la modélisation géo-
métrique et l’animation par modèles physiques.
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Résumé
Nous présentons des méthodes simples pour l’animation de fluides en temps réel sur GPU. Au coeur de nos
méthodes se trouve une formulation dite « faiblement compressible »\(weakly compressible) du fluide que l’on
retrouve souvent du côté des Smooth Particles Hydrodynamics (WCSPH). Les méthodes basées sur des grilles
sont plus adaptées aux structures de données manipulées par les GPUs, mais elles sont généralement basées
sur une formulation implicite du champ de pression permettant de renforcer une condition de divergence nulle.
Cette approche nécessite la résolution itérative d’un système de Poisson. Notre approche consiste à remplacer
la formulation implicite de la pression par une formulation explicite (et donc simple) basée sur l’invariance
de la densité du fluide. Cette formulation explicite nous permet de proposer un algorithme pour simuler des
fluides monophasiques \(fumée, feu) en une seule passe sur le GPU. Cette formulation de faible compressibilité
basée sur la densité permet aussi, dans le cas de liquides, d’éviter plusieurs étapes liées au traitement d’une
surface libre. Ainsi, nous proposons de l’utiliser dans une méthode hybride particules-grilles dans le style de
FLIP (Fluid Implcit Particle) pour simuler des liquides sans avoir à extrapoler la vitesse au delà de la surface
et à ré-initialiser un level set par exemple. De plus, nous pouvons traiter les particules indépendamment plutôt
que d’avoir à reconstruire le voisinage des particules comme avec SPH. Nos méthodes sont très simples et donc
rapides à implémenter sur GPU. Notre méthode en une passe pour les fluides monophasiques est moins précise
et robuste que les méthode traditionnelles mais peut être utile a des fins éducatives, pour faciliter l’appréhension
de la simulation de fluides. Enfin, dans le cas des liquides, notre méthode produit des résultats visuellement
comparables à un algorithme WCSPH classique, et ce avec un gain en performance. Elle pourrait donc être
utilisée dans des applications interactives comme des jeux vidéo.

We present simple methods to simulate fluids on the GPU in real-time. At the heart of our methods lies a
weakly compressible formulation of fluids commonly found in Smooth Particles Hydrodynamics litterature
(WCSPH), only here we use this formulation within a grid-based finite difference framework. On a GPU, grids
are easier to manipulate than arbitrary particle configurations. However, Eulerian methods on the GPU typically
involve iteratively solving a Poisson system for a pressure field representing the divergence part of the velocity
field. We replace this implicit formulation of pressure by an explicit formulation based on density invariance (or
weak compressibility). With this approach, we can propose a method to simulate 3D Eulerian gaseous fluids
(single phase) that can solve for the motion of the fluid in a single pass on the GPU. Secondly, we propose
a hybrid particle-grid method in the style of FLIP (Fluid Implicit Particle) to simulate liquids which allows
treating the particles independently and neglecting the laborious tasks related to the free surface. Our results
with the Eulerian single pass method are less accurate and robust than traditional methods strictly enforcing
divergence-free. However, it can be useful for educational purposes such as an introduction to physics simulation
or simply as a first working prototype where the pressure part can be replaced later on for accuracy and stability.
Our simple liquid solver offers results comparable to an SPH solver and could therefore be used in a video game
or other interactive application. We demonstrate the practicality of our method with examples of 2D and 3D
gaseous fluids along 2D and 3D liquid-like phenomena.

Mots clé : Informatique Graphique, Animation de fluides,
GPU

1. Introduction

L’emploi de modèles physiques pour l’animation de
fluides est aujourd’hui le moyen le plus répandu pour
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Figure 1: Simulation d’un liquide 3D en temps-réel avec obstalces dans le domaine.

capturer le comportement chaotique des fluides ainsi que
ses interactions complexes avec l’environnement. Mais
bien qu’apportant une richesse visuelle importante, ces mé-
thodes souffrent de critiques récurrentes sur leur caractère
ésotérique et leur mise en oeuvre complexe et ce, particuliè-
rement sur GPU. Comme en fait état [Hec11], une croyance
répandue consiste à penser que la propriété prépondérante
dans le choix d’une méthode pour l’industrie du jeu vidéo
porte sur la rapidité d’exécution, alors que les premières
qualités recherchées sont la robustesse et la simplicité.
En effet, chaque nouvel algorithme intègre un écosystème
contenant d’autres méthodes tournant en boucle et inter-
agissant ensembles. Les possibilités de conflits et bogues
sont alors très grandes, et leur identification et résolution
complexes. Nous nous attaquons ici à cette complexité, en
proposant des méthodes simples à mettre en oeuvre. Nous
ne cherchons pas à être plus rapides ou visuellement plus
attrayants, mais bien de pouvoir permettre, par de petites
itérations de développement, l’obtention d’un solveur le
plus simple possible. Un tel solver contiendrait déjà une
étape d’advection et de visualisation que l’on retrouve aussi
dans les méthodes classiques comme Stable Fluids [Sta99].
Ainsi il est possible de mettre en place un premier prototype
fonctionnel et ensuite d’itérer vers une méthode robuste et
précise.

Lorsque l’on cherche à simuler sur GPU des phéno-
mènes gazeux comme la fumée ou le feu, l’approche la
plus naturelle revient à employer une méthode Eulérienne
sur grille. En effet la grille sur GPU semble beaucoup plus
simple et naturelle que l’utilisation d’un ensemble de parti-
cules en mouvement. De plus, les méthodes Lagrangiennes
sont peu adaptées pour la simulation de fluides monopha-
siques. Les particules n’étant pas influencées par la gravité,
elles finissent par emplir tout le domaine et font ainsi perdre
l’attrait des méthodes SPH qui normalement ces dernières
permettent de concentrer les ressources sur la partie visible.
En revanche, SPH est une méthode très employée en gra-
phique pour les liquides puisqu’elle permet de contourner
de coûteuses et délicates étapes associées au traitement de
la surface libre, que l’on retrouve du côté des méthode Eu-
lériennes. Il s’agit notamment de l’extrapolation du champ
de vecteurs-vitesses au delà de la surface, et souvent, de
la ré-initialisation d’une fonction distance (level set method).

Dans le but de proposer les méthodes les plus simples
possible, nous proposons de rassembler les avantages de
chacune de ces deux familles d’approches. Nous devons
donc identifier les étapes les plus complexes, et tenter de les
remplacer par des alternatives plus simples. Pour la simu-
lation de gaz sur GPU, le travail introduit par Stam [Sta99]
est le plus souvent employé. Les difficultés souvent perçues
de cette méthode portent sur la détermination d’un champ
de pression représentant la partie divergente du champ de
vecteurs-vitesses. Pour se faire, un système de Poisson doit
être résolu itérativement dans le but de renforcer une condi-
tion de divergence nulle. Nous remplaçons cette formulation
implicite du champ de pression par une explicite, basée sur
l’invariance de la densité, que l’on trouve souvent du côté de
SPH. En utilisant cette formulation, nous arrivons à produire
un solveur de fluides monophasiques pouvant résoudre les
équations concernées en une seule passe, comme indiqué
dans [GCE11]. Cette méthode étant limitée aux phénomènes
monophasiques (feu, fumée), nous proposons donc une
extension aux liquides.

Dans le cas des liquides, le traitement de l’interface
air-eau exige plus de travail que dans le cas des fluides mo-
nophasiques. Pour leur simulation, il est souvent intéressant
d’employer une formulation SPH qui, dans les cas simples,
repose aussi sur une formulation d’invariance de la densité.
Cette méthode permet de se concentrer sur la partie visible,
c’est-à-dire le liquide, et d’omettre la représentation de l’air.
Il est ainsi possible d’éviter les étapes associées à la surface
libre que l’on rencontre du côté des méthodes Eulériennes
décrites dans [EMF02]. La complexité des méthodes SPH
sur GPU porte sur la reconstruction du voisinage de chaque
particule. Pour échapper à cette étape laborieuse, nous
formulons une méthode hybride similaire à FLIP (FLuid
Implicit Particle) [ZB05] dans laquelle des particules repré-
sentent le liquide et plusieurs étapes de calcul s’effectuent
sur une grille associée. Cette approche permet de traiter
les particules indépendamment, d’effectuer un transport
plus précis (Runge Kutta d’ordre deux par exemple) et
de renforcer strictement une divergence nulle qui est une
étape délicate avec des particules. Dans notre version, nous
remplaçons la formulation de stricte incompressibilité par
une formulation de faible compressibilité, mais l’employons
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ici sur grille dans un cadre de différences finies plutôt
que de convolutions SPH. Ainsi, nous pouvons traiter les
particules indépendament ainsi qu’éviter les laborieuses
étapes liées au traitement de la surface libre. Nous obtenons
des résultats similaires à un solveur WCSPH avec un gain
en performance, et ce avec une méthode plus simple à
implémenter sur GPU.

2. Travaux précédents

La simulation de fluides connaît un engouement manifeste
dans la communauté graphique depuis plusieurs dizaines
d’années déjà. Pionniers dans ce domaine, [KVH84] ont
proposé une méthode procédurale pour simuler des nuages.
Plus tard, [KM90] a employé une version linéarisée des
équations de Saint-Venant pour obtenir des simulations
en temps-réel, mais ce fut [FM96, FM97] qui le premier
proposa une méthode d’animation de fluides permettant
de résoudre en Eulérien les équations non-linéaires de
Navier-Stokes. Leur méthode souffrait d’instabilités numé-
riques dues à l’intégration explicite du terme de transport
non-linéaire, et [Sta99] proposa l’emploi d’une méthode
d’advection dite semi-Lagrangienne pour y remédier. Pour
la fumée, [FSJ01] ont étendu l’approche de Stam avec une
force chargée de confiner la vorticité, et ainsi préserver
le plus possible les détails du fluide. En ce qui concerne
la simulation de liquides, [EMF02] introduisit différentes
étapes en Eulérien pour traiter la surface libre, en plus
de proposer la méthode Particle Level Set, ayant pour
but d’atténuer le problème de perte de masse du liquide.
Utilisant un autre angle d’approche, [MCG03] popularise
une méthode utilisant non plus une discrétisation sur grille,
mais sur des particules d’un point de vu Lagrangien. Il
proposa différents kernels pour résoudre les équations de
Navier-Stokes dans un cadre de convolutions SPH.

Le problème de perte de masse des méthodes level set, la
perte d’énergie associée aux transports semi-Lagrangien ou
encore le manque de précision des formulations faiblement
compressibles de SPH amenèrent les chercheurs à combiner
le meilleurs des différentes approches en des méthodes hy-
brides comme FLIP [ZB05]. Des particules sont employées
pour effectuer le transport permettant de mieux préserver
l’énergie, en conjonction d’une grille grossière pour les
étapes de projection de divergence nulle. Cette amélioration
de la précision des solutions est depuis au centre des préoc-
cupations de nombreux travaux portant sur les fluides. Qu’il
s’agisse de synthèse de turbulence sous-maille [SB08], de
tracking explicite de surface et de modélisation de tension
de surface [TWGT10], d’algorithmes de transport plus
précis [SFB∗07], ou de discrétisation pour l’interaction avec
solides [BBB07], tous s’efforcent d’améliorer la précision.
Nos travaux s’attaquant spécifiquement à la simulation de
fluides sur GPU, nous présentons a présent un aperçu des
travaux traitant cette problématique.

L’énorme puissance de calcul des GPUs en a fait des cibles
de choix pour les simulations de fluides, très gourmandes
en calculs. Le portage sur GPU de l’approche Eulérienne
a été effectuée par [HBSL03], pour une simulation de
nuages basée sur la méthode de [Sta99], méthode employée

dans la majorité des solveurs de fluides monophasiques sur
GPU. Pour ce qui est des liquides, [CLT07] employa une
méthode de level set, mais son attrait est limité du fait d’une
perte de masse importante et l’absence d’extrapolation de
vitesse décrite dans [EMF02], rendant ainsi difficile le
transport au delà de la surface. L’arrivée d’APIs dédiées au
calcul (CUDA, OpenCL, DirectCompute) plus flexibles ont
permit l’implémentation des étapes liées à la surface libre
entraînant ainsi un regain de popularité pour la simulation
de liquides en Eulérien. En 2011, [CM11] ont proposé
une grille adaptative de cellules colonnes pour accélérer la
résolution du système de Poisson. Un level set est employé
pour représenter la surface et des détails sous-maillage tels
que les éclaboussures sont ajoutées comme dans [CM10].
Le problème de la perte de masse a été récemment abordé
par [CM12], en adaptant pour le GPU un schéma conservatif
du transport. A notre connaissance, seul [Fla08] traite de la
méthode hybride FLIP sur GPU, mais souffre des mêmes
problèmes que [CLT07] en ce qui concerne la vitesse au
delà de la surface du liquide.

Pour ce qui est des liquides, la méthode SPH à sou-
vent été favorisée puisqu’elle permet d’éviter plusieurs
étapes liées au traitement de la surface libre ainsi que
pouvoir extraire une surface pour le rendu directement
à partir des particules. Ainsi, beaucoup de solveurs de
liquides sur GPU ont été proposés utilisant SPH. Le
plus difficile dans une simulation SPH sur GPU est la
recherche de particules voisines. Des textures peuvent être
employées [HKK07, ZSP08] pour refléter l’emplacement
des particules, mais par contrainte matérielle chaque texel
ne peut contenir que quatre particules. Cela oblige à se
servir d’une résolution de texture élevée, nécessitant ainsi
une grande quantité de mémoire. Se rapprochant plus
de notre méthode sur les liquides, [KC05] splattent dans
une première passe les densités de chaque particule, puis
traversent à nouveau les particules pour calculer et splatter
le gradient de pression ainsi que les autres forces. Enfin,
la grille peut-être échantillonnée et les forces appliquées
aux particules. L’opération de splatting étant relativement
coûteuse, nous ne splattons la densité et les vitesses qu’une
seule fois et effectuons les calculs en différences finies
sur la grille directement. L’augmentation de la flexibilité
des GPUs ainsi que le développement d’APIs dédiées
au calcul (CUDA, Direct Compute, openCL) a permis
l’implémentation d’algorithmes sophistiqués de tri spatiaux
comme dans [GSSP10]. Ces APIs étant encore restreintes
à certains matériels, il est encore assez rare de trouver des
fluides dans les jeux-vidéo car ceux-ci visent à fonctionner
sur le plus de matériel possible. Enfin, notons l’emploi de la
méthode SPH pour discrétiser et résoudre les équations de
Saint-Venant sur GPU par [SBC∗11].

3. Méthode

Notre approche est basée sur une formulation dite de
faible compressibilité (Weakly Compressible), où le champ
de pression est définit explicitement par rapport aux varia-
tions de densité par rapport à son état au repos. Ce champ de
pression est ensuite utilisé pour modifier la vitesse du fluide
de façon à transporter la densité à son état initial. On ren-
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Figure 2: Simulation d’un fluide à phase unique comme du vent transportant des particules.

contre souvent cette formulation du côté de SPH dans un
cadre de convolutions, mais nous l’employons ici à des fins
de simplification sur une grille régulière en différences fi-
nies. Dans cet article, nous présentons en premier lieu les
équations complètes de Navier-Stokes sous l’hypothèse de
faible compressibilité. Nous pouvons ensuite discrétiser ces
équations et formuler des méthodes permettant de simuler
différents types de fluides. La première méthode permet de
simuler des fluides monophasiques comme le feu et la fumée
en une seule passe sur le GPU. Nous présentons ensuite une
technique hybride particules-grille pour simuler des liquides.

3.1. Modèle Physique

À l’échelle macroscopique, le comportement d’un fluide
peut être idéalisé par des principes simples de conservation
de la masse ainsi que de conservation de mouvement :

∂ρ
∂t

= −u ·∇ρ−ρ∇·u, (1)

∂u
∂t

= −u ·∇u− ∇P
ρ

+ν∆u+g+ fext, (2)

avec u la vitesse, ρ la densité, ν la viscosité, P la pression,
g la gravité et fext les forces externes agissant sur le fluide
(e.g. les objets et les interactions avec l’utilisateur). Ces
équations doivent ensuite être complétées par des valeurs
initiales ainsi que des conditions aux limites, comme celles
de Neumann pour les obstacles dans le domaine, et des
conditions du type surface libre pour les liquides. Il est
important de noter que le terme de viscosité ν a souvent un
rôle de « stabilisateur »lors de simulations employant des
schémas d’intégration explicite comme c’est le cas lors de
simulations SPH.

Pour résoudre ce système, il est répandu de séparer les
composantes des équations puis de les résoudre une à
une (voir [BM07]). Par exemple, les termes de trans-
port peuvent être résolus avec une méthode d’advection
semi-Lagrangienne et le terme de diffusion, en différences
finies. Chaque étape peut ainsi bénéficier de méthodes
de résolutions adaptées. La détermination du champ de
pression à appliquer au fluide est une partie importante de
la simulation, ainsi présentons-nous brièvement la méthode
traditionnelle ainsi que notre approche alternative.

3.2. Invariance de la densité

Une hypothèse très largement employée dans les simu-
lations Eulériennes porte sur l’incompressibilité du fluide à
simuler. En effet, dans la plupart des situations, les fluides
ne sont pas ou très peu compressibles. En employant cette
hypothèse strictement, nous pouvons affirmer que la densité
du fluide reste invariante dans l’espace et dans le temps
( ∂ρ

∂t = 0 ,∇ρ = 0), et l’équation (1) peut ainsi se ramener
à ∇ · u = 0, i.e. une condition de divergence nulle. Cette
approche est populaire en graphique car la divergence nulle
est une condition à la formation de turbulence, visuellement
attrayante.

Pour satisfaire cette contrainte, les méthodes tradi-
tionnelles font appel au théorème de décomposition
d’Helmholtz-Hodge, afin de trouver un potentiel de pres-
sion dont le gradient annule la partie divergente du champ
de vecteurs-vitesses (voir par exemple [FSJ01]). Ce poten-
tiel de pression s’obtient alors par la résolution itérative d’un
système de Poisson

∇·u =∇2P. (3)

En relaxant l’hypothèse forte d’incompressibilité, on va per-
mettre à la densité de varier selon l’équation (1). Le fluide
résultant sera donc temporairement compressible. Le champ
de pression est alors définit explicitement comme une fonc-
tion qui cherche à ramener la densité du fluide à sa configu-
ration initiale :

P = k(ρ−ρ0), (4)

où k est une constante de raideur permettant de rendre le
fluide plus ou moins compressible et ρ0 est la densité ini-
tiale du fluide. Cette approche fut introduite à la commu-
nauté graphique par [DC96]. Nous utilisons la variante pro-
posée par [BT07] qui permet une invariance de la densité

plus stricte P = k max
((

ρ
ρ0

)γ
−1,0

)
où γ est un entier im-

pair allant généralement de 3 à 7. En employant cette for-
mulation, nous pouvons évaluer explicitement la pression à
partir de la densité ρ, et pouvons facilement calculer son gra-
dient dans l’équation (2). Nous utilisons cette définition de
la pression aussi bien dans notre méthode de fluides mono-
phasiques que dans celle des liquides.
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Figure 3: Simulation de fumée en 2D avec notre méthode en
une passe.

3.3. Fluides monophasiques

Afin de résoudre en une seule passe les équations (1) et
(2) pour le cas des fluides monophasiques, nous utilisons
des différences finies sur une grille uniforme centrée
(valeurs placées au centre des cellules) ainsi qu’un transport
semi-Lagrangien. Cette technique est particulièrement
facile à implémenter sur GPU, et ce même avec les APIs
3D traditionnelles (vertex et fragment shaders). Pour un
descriptif complet de la méthode, ainsi qu’un algorithme
en pseudo-code GPU, nous invitons le lecteur à se référer
à [GCE11]. Nous nous contentons ici de présenter l’algo-
rithme dans ses grandes lignes.

En premier lieu, la densité du fluide est initialisée uni-
formément, c’est-à-dire que ρ = ρ0 et ∇ρ = 0. Nous
affectons aux cellules contenant des obstacles la même
densité ρ0, ce qui permettra au cours de la simulation
de réintroduire de la densité dans le domaine, afin de
compenser pour la diffusion engendrée par les erreurs
d’approximations numériques lors de l’intégration de
l’équation de conservation de la masse. Ensuite, les termes
de transport (u · ∇ρ et u · ∇u) sont résolus à l’aide d’une
méthode semi-Lagrangienne (voir [Sta99]). En un mot, il
s’agit de traiter chaque point xi, j,k de la grille comme une
particule fictive qui aurait été transportée par le champ de
vecteurs-vitesses un. On cherche donc à recopier la valeur
de la fonction à l’emplacement précédent (xi, j,k − ∆tun)
vers la position actuelle.

Une fois le solveur de base implémenté, il est possible
d’améliorer les résultats de différentes façons. Bien que
la méthode semi-Lagrangienne soit inconditionnellement
stable, elle est peu précise (O(∆x,∆t) en dessous de la
condition CFL), surtout pour un terme non-linéaire comme
le transport de vitesses. Afin de conserver davantage de
détails de vorticité, très importants pour la richesse visuelle,
il est préférable d’employer un schéma d’intégration d’ordre
supérieur comme celui de MacCormack [SFB∗07], de
précision d’ordre deux (O((∆x)2,(∆t)2)). Ces schémas ne
peuvent cependant généralement pas être implémentés en
une seule passe, et ne suffisent pas à préserver toute la

vorticité. Il est donc recommandé de renforcer la condition
de divergence nulle autant que possible, en employant des
itérations de Jacobi [CLT07] ou encore avec des méthodes
multi-grilles [CM11]. Nous insistons sur le fait que notre
méthode permet de mettre en place plusieurs des blocs
nécessaires (advection, visualisation) à un solveur typique
(Stable Fluids) sur GPU, permettant ainsi d’appréhender
plus facilement la simulation de fluides. Notre méthode
simple Eulérienne pour les fluides est limitée au fluides
monophasiques, aussi présentons-nous maintenant une
simple méthode pour les liquides.

3.4. Liquides

Figure 4: Simulation d’un jet de liquide avec notre méthode.

La plupart des méthodes employées pour simuler des
liquides en Eulérien nécessitent des étapes de traitement
supplémentaires au niveau de l’interface entre le liquide
et l’air. Ces étapes, décrites dans [EMF02], consistent à
extrapoler le champ de vecteurs-vitesses au delà de la
surface, à représenter et transporter l’interface, (la méthode
du level set nécessite une étape de ré-initialisation) et à
imposer des conditions aux de bords de type surface libre
lors de la résolution du système de Poisson. Du côté de
SPH, la différence de densité très importante entre l’air et
l’eau permet de négliger l’effet de l’air, et il est possible de
s’occuper uniquement du liquide. La formulation faiblement
compressible fonctionne approximativement dans ce cas.
Pour éviter la recherche de voisins employée en SPH, nous
utilisons une grille voisine dans laquelle nous splattons
toutes les fonctions comme dans FLIP [ZB05]. Plutôt que
d’effectuer toutes les étapes liées à la surface libre en
Eulérien, nous utilisons la formulation faiblement compres-
sible, mais en différences finies sur la grille. Ainsi nous
conservons cet avantage de SPH à ne pas devoir s’occuper
de la surface libre, et de plus évitons d’avoir recours à la
recherche de voisins, laborieuse sur GPU.
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La première étape de notre méthode consiste à splat-
ter la densité et la vitesse des particules sur une grille
grossière. Une fois les fonctions transférées sur la grille,
nous pouvons évaluer explicitement le champ de pression
à partir de la densité et résoudre ensuite les termes restants
de l’équation (2) en différences finies et intégration d’Euler
explicite :

un+1 = un +dt ∗{−k∇(ρ+ρObstacle)−g}.

Cette étape terminée, nous échantillonnons le champ de
vecteurs-vitesses résultant sur la grille pour mettre à jour
la vitesse des particules, produisant un solveur du type PIC
(Particle In Cell). Une autre méthode consiste à passer seule-
ment les différences entre les vitesses initiales (« splattées »)
et les vitesses corrigées produisant ainsi un solveur du type
FLIP. La première approche (PIC) introduit une forte diffu-
sion, pouvant être employée comme un facteur de stabilisa-
tion ou comme paramètre de viscosité, tandis que la seconde
conserve bien mieux l’énergie. Comme dans [ZB05], nous
utilisons une combinaison convexe des deux, avec un ratio
FLIP-PIC r :

up = r ∗un+1(xp)+(1− r)∗ (up −∆u),

avec ∆u = un(xp)−un+1(xp),

où un+1(xp) correspond à la vitesse échantillonnée sur la
grille, et up à la vitesse portée par la particule. Pour la simu-
lation de liquides, nous utilisons une valeur de r faible, au-
tour de 0.05 (à 95% FLIP). Pour finir, l’emploi d’une grille
permet d’appliquer plus facilement un algorithme de trans-
port d’ordre deux (RK2 par exemple), en s’assurant que les
particules ne quittent pas le domaine à chaque étape inter-
médiaire.

3.5. Equations de Saint-Venant

Il est possible de remarquer une similitude entre la formu-
lation de notre méthode et les équations de Saint-Venant. En
effet, notre formulation peut être vue comme une générali-
sation en 3D des équations 2D de Saint-Venant. Pour s’en
rendre compte, il suffit de remplacer le gradient de pression
de l’équation (2) par la formulation donnée en (4). On re-
trouve alors les équations de Saint-Venant dans le cas où la
hauteur du sol hSol est constante, et que sont gradient est
nul :

Dhρ
Dt

=−hρ∇·u, (5)

Du
Dt

=−g∇(hρ +hSol)+ fext, (6)

où hρ est la hauteur du fluide, et hSol la hauteur du sol. En
3D, hρ devient ρ, et le champ de hauteur du sol hSol peut
être interprété comme ρObstacle pour placer des obstacles 3D
dans le domaine (voir section 3.6). Ainsi, en utilisant notre
méthode en 2D, on peut simuler des vagues et interpréter
la densité comme la hauteur de l’eau servant à déplacer un
maillage représentant la surface et pouvant servir au rendu.
Comme dans la plupart des méthodes SPH (voir entre autre
[SBC∗11]), nous ne traitons pas le terme de divergence dans
l’équation (5) même s’il reste de la divergence dans le champ

vecteurs-vitesses. L’avantage de cette manoeuvre est que la
densité contenue par les particules ne se diffusera jamais.

3.6. Obstacles rigides

Le terme ρObstacle dans l’équation (2) modifiée est donc
équivalent au terme 2D hSol dans l’équation (6). Ce terme
permet de considérer des obstacles dans le domaine en défi-
nissant une fonction de distance dans ces objets. Nous éva-
luons le gradient de ces fonctions de distance sur la grille
en différences finies, mais elles peuvent aussi être évaluées
analytiquement dans le cas d’obstacles simples, ou encore
d’utiliser des Metaballs ou autre fonctions implicites pour
approximer des objets, permettant d’éviter de voxeliser des
maillages, comme il doit être fait avec les méthodes Eulé-
riennes traditionnelles (voir [CLT07]). Concernant les bords
du domaine, nous imposons une condition de type Neu-
mann. Dans notre cas, elle consiste à annuler (mettre à 0)
la composante du vecteur-vitesse normale à l’obstacle (voir
[GCE11]).

4. Détails d’implémentation

Le splatting est une opération coûteuse et il est utile de
bien calibrer la taille des rayons ainsi que la dimension des
grilles. Nous avons employé une heuristique qui consiste à
utiliser environ une particule par cellule et de splatter sur
environ un rayon de 3 cellules. Pour splatter la densité, nous
définissons dans un geometry shader la distance de chaque
vertex au centre de la particule et laissons le rasterizer ef-
fectuer l’interpolation entre les vertices. Dans le fragment
shader, nous évaluons la densité comme dans [SP08]

ρi = mi ∑
j

W (∥xi −x j∥, l) (7)

et la vitesse est normalisée par la convolution totale,

ui =
∑ j u jW (∥xi −x j∥)
∑ j W (∥xi −x j∥)

,

en faisant attention de ne pas diviser par des valeurs trop près
de 0. Nous employons le noyau de convolution suivant :

W (r, l) =
e(1.0−r/l)−1.0

e1.0 −1.0
, (8)

qui vaut 0 lorsque r >= l.

Feu et fumée : Pour faire de la fumée ou du feu il est
nécessaire d’ajouter une simulation de densité de particules
qui représente la densité de particules de fumée dans l’air
par example. Ensuite cette densité peut être transportée (ad-
vectée) par le champ de vecteurs-vitesse produit par notre
méthode simple en une passe. Davantage d’explications
peuvent être trouvées dans [GCE11] ou [CLT07].

5. Résultats

Nous présentons des exemples de nos méthodes simples
pour simuler des fluides faiblement compressibles. Ces
prototypes ont été testés sur plusieurs cartes graphiques,
mais les performances des méthodes sont mesurées avec la
même carte (Quadro 6000). Les grilles sont représentées par
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Figure 5: Simulation d’eaux peu profondes.

des textures de flotants 16-bits, précision que nous jugeons
suffisante. Les particules sont « splattées »avec un rayon
d’environ 3 cellules.

La figure (2) est une simulation Eulérienne 3D utili-
sant une grille de 643 et 100,000 particules passives. La
simulation du fluide et le rendu des particules s’exécute à
560 FPS (Frames Par Seconde). Le transport de la vitesse
est effectué avec du semi-Lagrangien et les particules en
Euler explicite RK2. La figure (3.3) présente aussi une
simulation Eulerienne en 2D avec une grille 256 × 256
pour la vitesse. Pour la fumée il faut ajouter une fonction
de densité (grille 512× 512 dans notre cas) et effectuer un
transport passif sous le champ de vecteurs vitesse [FSJ01].
Nous avons utilisé du transport semi-Lagrangien, mais de
meilleurs résultats seraient obtenus avec une méthode de
MacCormack [SFB∗07].

La figure (1) illustre un liquide 3D sous interaction
avec utilisateur, obstacle de terrain et une pierre sphérique
dans le domaine. La grille employée est de dimension 963

avec 125,000 particules, ∆t = 0.01, PIC-FLIP de 0.5 et une
gravité de magnitude 4. Le prototype s’exécute à 80 FPS
incluant la simulation, le rendu en raycasting avec 64 pas
fixes d’intégration suivit d’un post process d’anti-aliasing
FXAA sur un frame buffer de 1024 × 768. Dans la figure
(3.4), on peut voir un example d’un jet de liquide synthétisé
à l’aide de notre méthode et des mêmes paramètres de
simulation.

La figure (3.4) représente une simulation d’eaux peu
profondes en 2D (Saint-Venant). On y emploie 41,000
particules sur une grille 2562 et la simulation s’exécute à
320 FPS. Nous aurions aussi pu utiliser notre méthode en
Eulerien ici. La densité du fluide est utilisée directement
pour déplacer un maillage servant au rendu final. Il est
possible d’interagir avec les vagues en ajoutant une force
2D sur tout le domaine ce qui est visible dans la vidéo.

Également dans la vidéo, on peut voir une comparai-
son 2D entre notre méthode et une méthode WCSPH
traditionnelle avec algorithmes d’accélération de recherche
de voisins. Nous avons pris l’implémentation dans le SDK
de DirectX 11. Une image de cette comparaison se retrouve
dans la figure (6). Dans notre implémentation, on retrouve
65,000 particules sur une grille 2562 avec un rayon de

splatting de 3. Notre méthode est environ 1.6× fois plus
rapide que le WCSPH accéléré. Complètement à droite,
on retrouve notre méthode avec des itérations de Jacobi en
plus pour réduire la divergence. Nous n’extrapolons pas la
vitesse au delà de la surface et on peut voir que les particules
ont de la difficulté à s’échapper de la surface.

6. Discussion

Nous proposons des méthodes plus simples à appréhen-
der et à mettre en oeuvre que les méthodes traditionnelles,
mais pour simplifier nous avons dû relaxer l’hypothèse
forte d’incompressibilité du fluide souvent employée en
graphique (surtout en Eulérien) et avoir recours à une
formulation moins précise. Cette formulation de faible
compressibilité ne permet pas de renforcer une condition
stricte de divergence nulle, ainsi il est plus difficile d’obtenir
la formation de turbulence, phénomène visuellement très
apprécié. Ceci dit, il est possible de réduire la divergence en
effectuant en plus des itérations de Jacobi (ou autre) pour
résoudre un système de Poisson. Cela permet de produire
davantage de turbulence ainsi que de pouvoir augmenter
le pas de temps. Cependant, sans extrapoler la vitesse
au delà de la surface le fluide sera contraint à la surface
et les particules auront du mal à s’en échapper. Ainsi le
liquide se comportera davantage comme un fluide mono-
phasique plutot qu’un liquide comportant des éclaboussures.

D’un autre côté, avec un solveur FLIP traditionnel [ZB05],
les particules ont tendance à s’agréger et il faut constam-
ment ré-échantillonner la position de ces dernières pour
éviter qu’elles ne soient inutiles (cela pourrait expliquer le
faible nombre de solveurs FLIP proposés sur GPU). Dans
notre cas, les forces de pressions basées sur la densité des
particules vont automatiquement repousser ces dernières
et ainsi permet d’éviter qu’elles ne s’agrègent, préservant
mieux le volume.

Toujours dans cet esprit de simplicité, nous nous ser-
vons de grilles centrées, connues pour causer des problèmes
numériques [BM07]. Pour éviter ces problèmes, une solu-
tion communément citée dans la littérature consiste à utiliser
des grilles dites décalées (staggered grids, [HW∗65]). Mais
le gain sensé être apporté ne nous a pas semblé suffisant
comparé à leur complexité de mise en oeuvre, spécialement
avec les APIs graphiques. Nous avons insisté à plusieurs
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Figure 6: Comparaison entre un WCSPH classique à gauche, notre méthode au millieu et finalement, notre méthode avec 50
itérations de Jacobi en plus.

reprises sur la possibilité d’implémenter nos méthodes sans
avoir recours à des API de calcul GPU (CUDA, DirectCom-
pute, OpenCL). Nous considérons cela comme un avantage,
car bien que gagnant de plus en plus d’importance, ces APIs
ne sont pas encore disponibles sur tous les matériels, et leur
utilisation dans les jeux-vidéo encore marginale.

7. Conclusion

Ce travail comporte deux méthodes simples ayant comme
point commun l’emploi sur grille de la formulation faible-
ment compressible du fluide. La première portant sur les
fluides monophasiques, permet d’animer du feu et de la fu-
mée en une seule passe, permettant ainsi de favoriser l’ap-
préhension de la simulation physique des fluides sur GPU.
L’autre méthode portant sur les liquides est proposée comme
une alternative simple aux solveurs WCSPH traditionels sur
GPU permettant d’éviter la recherche de voisins et ce, avec
un gain en performance. Nos méthodes simples pourraient
aussi être utilisées dans le cadre d’un cours d’introduction à
l’animation physique ou encore pour le développement ra-
pide d’un prototype de fluides dans un jeu vidéo ou autre
application interactive. Une fois un solveur de base implé-
menté, il est ensuite possible d’ajouter les méthodes clas-
siques d’amélioration des fluides. On entend par là l’ajout
de particules de vorticité pour stimuler la turbulence comme
dans [SRF05], ou bien des modèles sous-maille comme
[KTJG08] pour amplifier les détails de la simulation.
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Résumé du tour d’horizon

Le choix de la représentation des objets géométriques
est une question cruciale en informatique graphique. De ce
choix dépend la façon dont sont développés les algorithmes
de manipulation des objets géométriques et les transforma-
tions géométriques que l’on peut leur appliquer.

Les n-uplets de coordonnées (les vecteurs) et les coordon-
nées homogènes sont couramment utilisés pour exprimer les
questions géométriques et les résoudre sous forme d’algo-
rithmes. Il s’agit là de deux approches différentes pour mo-
déliser l’espace géométrique, les espaces vectoriels et les es-
paces projectifs [FvDFH96].

Les vecteurs des espaces vectoriels représentent des di-
rections de l’espace géométrique et, lorsque l’on choisit un
point origine, ils représentent des points de l’espace géomé-
trique. Ces vecteurs ont aussi une longueur qui permet de
modéliser les distances entre les points. On peut les addi-
tionner et les multiplier par un scalaire pour modifier leur
longueur. Ils ont aussi une orientation (un sens) qui permet
de rendre compte de positions relatives.

Dans ce cadre, pour modéliser les transformations géomé-
triques ; les rotations, les réflexions, les homothéties, les pro-
jections orthogonales, on utilise les transformations linéaires
de vecteurs. Ainsi, si l’on identifie un vecteur à son n-uplet
de coordonnées et une transformation linéaire à sa matrice
de taille n × n, appliquer une transformation à un vecteur
revient à multiplier son n-uplet de coordonnées par une ma-
trice.

En dimension 3, en leur ajoutant le produit scalaire et le
produit vectoriel, les vecteurs sont un outil puissant de mo-
délisation de l’espace géométrique.

Cependant, même s’ils sont tous les deux représentés par
un vecteur, une direction n’est pas un point. Lorsque l’on
veut appliquer une transformation, on doit le faire différem-
ment selon que l’on à faire avec une direction ou un point.
La confusion entre les directions et les points est la source de
nombreuses difficultés dans les algorithmes géométriques et
d’erreurs dans les programmes correspondants [Gol85].

Une manière d’éviter cette confusion est d’utiliser les co-
ordonnées homogènes. On introduit une coordonnée sup-
plémentaire pour distinguer les points et les directions. Les
points ont leur coordonnée supplémentaire égale à 1 et les
directions ont leur coordonnée supplémentaire égale 0. En
fait, les directions sont identifiées aux points à l’infini en di-
sant qu’un point à l’infini est une direction où les droites
parallèles se rencontrent.

Dans cette approche, les transformations sont représen-
tées par des matrices de taille (n+ 1)× (n+ 1). Les points
et les directions (i.e. les points à l’infini\) se transforment de
la même façon. De plus, les translations peuvent maintenant
être représentées par des matrices.

Malheureusement, on perd la notion de distance. En effet,
si l’on multiplie les coordonnées d’un point à l’infini par un
scalaire, on obtient le même point à l’infini. Autrement dit,
une direction ne contient pas de notion de longueur. Pour les
points cela s’applique aussi. En effet, si la coordonnée sup-
plémentaire n’est pas égale à 1 (et différente de 0), on peut
diviser les coordonnées du point par cette coordonnée sup-
plémentaire. On retrouve ainsi la représentation d’un point.

Une autre conséquence est que l’on n’a plus de notion
d’orientation. La multiplication des coordonnées d’une di-
rection ou par −1 ne modifie pas cette direction ou ce point.

Ces inconvénients obligent à d’incessants aller-retours
entre la représentation des objets géométriques avec un es-
pace vectoriel et celle avec un espace projectif. Selon que
l’on ait à considérer des algorithmes où interviennent des
calculs de distance et d’orientation ou qui appliquent des
transformations géométriques.

De plus, la représentation des objets géométriques n’est
pas très uniforme. Une droite peut être représentée par un
point et un vecteur direction ou comme l’intersection de
deux plans qui sont eux-mêmes décrits par un vecteur nor-
mal (au plan) et une distance à l’origine. De cette façon,
les objets géométriques peuvent difficilement être des pri-
mitives de calcul. En effet, l’intersection de deux plans peut-
être vide, être une droite ou être un plan. Le résultat de cette
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intersection doit dont être traité au cas par cas selon le type
du résultat. Enfin, la représentation des rotations avec des
matrices présente aussi quelques inconvénients bien connus.
Elles encodent l’axe de rotation et l’angle de rotation de fa-
çon coûteuse et ne sont pas très pratique pour le calcul. Par
exemple, on ne peut pas interpoler entre deux rotations avec
une représentation matricielle.

Pour remédier à cette situation, différentes approches ont
été proposées. Les coordonnées de Plücker [Sto91] per-
mettent de représenter les points, les droites, les plans
comme des primitives que l’on peut manipuler. Les qua-
ternions permettent de représenter les rotations de façon
efficace [Sho85]. Les espaces de Grassmann (ou argué-
siens) [Gol02] qui modélisent les points de l’espace géomé-
trique comme des points massiques (des points de l’espace
auxquels on associe une masse) sont une autre alternative.

Les connexions entre ces approches ne sont pas toutes évi-
dentes et il semble que l’on ait à faire à un agrégat de forma-
lismes dans lequel on peine parfois à s’y retrouver.

Il existe pourtant une approche homogène et unificatrice
de ces formalismes, connue depuis le XIX ième siècle. C’est
l’interprétation géométrique de l’algèbre de Clifford, nom-
mée à son origine, algèbre géométrique par Clifford lui-
même. Pour la développer, celui-ci poursuivi des travaux
commencés par Grassmann [Lou01].

Peu à peu oublié, l’aspect géométrique des algèbres de
Grassmann et de Clifford a été réactivé en physique par Hes-
tenes à la fin des années 60 [Hes66]. Ces algèbres géomé-
triques proposent un système de calcul puissant pour décrire
et résoudre des problèmes géométriques. Leur intérêt en in-
formatique graphique n’a cessé d’être démontré depuis une
dizaine d’années [Hes01, Som01, DFM07, Per09].

L’idée est de développer un « calcul » (une algèbre) géo-
métrique afin de faire le lien entre le langage synthétique
de la géométrie (où l’on parle de points, de droites, de
cercles, etc.) et le langage analytique de la géométrie (où
l’on exprime un calcul sur des coordonnées). De cette façon,
on peut utiliser les objets géométriques (directions, points,
droites, plans, cercles et sphères) comme des primitives de
calcul.

L’algèbre géométrique intègre et étend en dimension
les différents formalismes (coordonnées de Plücker, quater-
nions, nombres complexes, produit vectoriel) utilisés en in-
formatique graphique. On a un langage de haut niveau pour
décrire les algorithmes géométriques. La puissance du for-
malisme est telle que les formules qui expriment un pro-
blème géométrique sont généralement applicables en toute
dimension et pour toutes les primitives géométriques.

Pour être un peu plus précis, une algèbre est un espace
vectoriel sur lequel on définit un produit entre les vecteurs.
L’algèbre géométrique est une algèbre dont les éléments (ses
vecteurs) sont des sous-espaces orientés. Le produit (géomé-
trique), le produit de Clifford, définit entre ces sous-espaces
permet à la fois de construire de nouveaux sous-espaces et
de leur appliquer des opérations (rotation, translation, pro-
jection, dualité). Cet algèbre est ensuite interprétée selon un
modèle. Trois modèles sont usuellement utilisés, le modèle

d’espace vectoriel Euclidien, le modèle homogène et le mo-
dèle conforme. Le modèle d’espace vectoriel Euclidien cor-
respond à l’approche vectorielle usuelle, en plus des droites
vectorielle, on peut manipuler directement toutes les variétés
linéaires (plans, volumes, etc.). Le modèle homogènes cor-
respond à l’approche projective (celle des coordonnées ho-
mogènes) et le modèle conforme étend le modèle homogène
en permettant de retrouver la notion de distance, la métrique,
qui manque au modèle homogène.

L’objectif de ce tour d’horizon est d’introduire l’algèbre
géométrique et d’illustrer son utilisation en informatique
graphique.
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Résumé

Les modèles particulaires permettent de produire des animations riches et variées. Ils sont particulièrement adap-
tés à certains effets d’animation. Mais intrinsèquement, ils ne sont pas basés sur des représentations surfaciques
ou volumiques d’objets. Ainsi, visualiser le mouvement qu’ils décrivent peut poser problème car ils ne contiennent
souvent pas assez d’information pour reconstruire la moindre topologie spatiale sous-jacente. Plus précisément,
un mouvement produit par de tels modèles peut être rendu via différentes formes géométriques et mener à au-
tant d’interprétations visuelles, sans contrôle de l’utilisateur. À notre connaissance, il n’existe pas de méthode
générique associant des mouvements basés points, comme ceux produits par un modèle particulaire, ou n’importe
quel ensemble de points en mouvement, à une structure topologique.
Dans cet article, nous proposons un “framework” permettant d’associer, selon les souhaits de l’utilisateur,
n’importe quelle forme volumique à n’importe quel mouvement basé points, et de contrôler les changements
topologiques.
Il est ainsi possible de créer différents résultats visuels avec une unique description de mouvement. Ce “frame-
work” est séparé en trois processus distincts : l’association entre particules et sommets, la définition de l’ap-
plication du mouvement aux sommets du maillage, et les modifications topologiques et les événements qui les
déclenchent. Nous montrons comment la manipulation de ces paramètres permet d’expérimenter différentes asso-
ciations sur un même mouvement.

1. Introduction

Depuis les débuts de l’animation par ordinateur, les tech-
niques basées sur la physique ont exploité les modèles par-
ticulaires tels que ceux proposés par [LC84,MP89] pour ani-
mer des fluides visqueux et des objets déformables en colli-
sion. Malheureusement, ces modèles ne présentent pas de
structure basée sur une topologie donnée et sont souvent dif-
ficiles à lier avec une visualisation.

Les méthodes d’animation basées sur la physique se sont
donc tournées vers des représentations maillées des objets,
comme les méthodes basées sur les éléments finis [TPBF87]
ou les méthodes masses-ressorts [Pro95], pour résoudre ce
problème.

Bien que les méthodes basées maillage produisent des ani-
mations impressionnantes, les modèles particulaires peuvent
offrir plus de liberté et de versatilité. Par exemple, les méth-
odes basées maillage et les surfaces implicites ne gèrent pas
facilement des formes présentant de nombreux changements
topologiques et de très larges déformations. Dans ces cas,
la modularité et la généricité des modèles particulaires ont
prouvé leur pertinence [KANB03]. Utiliser un modèle par-

ticulaire ne requiert pas de définir la moindre topologie spa-
tiale : l’organisation initiale des particules peut être utilisée
pour définir la forme initiale à visualiser. Un mouvement est
ainsi associée à une unique forme, que cette forme soit ren-
due par des techniques basées points [MKN∗04], des sur-
faces implicites [DCG95] ou des maillages [MHTG05].

Cependant, établir une relation entre un ensemble de par-
ticules d’un modèle mécanique et une visualisation n’est pas
forcément aussi direct. Pour proposer une approche flexible,
susceptible de générer plusieurs habillages géométriques à
partir d’un même mouvement, il est nécessaire de disposer
d’une indépendance entre, d’une part, la forme initiale, l’ap-
plication du mouvement à cette forme et les paramètres per-
mettant de définir des changements topologiques, et d’autre
part le modèle mécanique. Plus précisément, nous voulons
définir les étapes requises pour créer une association entre
une information cinétique basée points et des représentations
volumiques, de manière à permettre cette souplesse.

Dans cet article, nous nous concentrons sur la formali-
sation des relations entre le mouvement d’un ensemble de
points et un modèle géométrique maillé, ceci à travers la con-
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ception d’une Association Mouvement/Géométrie (AMG).
Notre principale contribution est de fournir des moyens flex-
ibles de représenter et de contrôler l’évolution des maillages.
En utilisant un représentation topologique volumique de la
géométrie, nous pouvons : 1) facilement décrire des mod-
èles géométriques avec leur structure interne, 2) modifier
ces modèles, ce qui peut poser problème sans information
topologique.

La section 2 présente les travaux partageant certaines thé-
matiques avec cet article et résume leurs avantages et incon-
vénients dans notre contexte. La section 3 décrit les formal-
ismes physiques et géométriques utilisés. La section 4 dé-
taille notre proposition pour construire l’AMG. Considérant
cette définition, une classification des autres travaux et des
résulats expérimentaux sont donnés en 5. Les sections 6 et 7
presentent les travaux futurs et une conclusion.

2. Travaux précédents

De nombreux travaux considèrent les éléments physiques
intrinsèquement liés à la représentation du maillage pour
simuler le comportement d’un matériau [MG04] ou gérer
des modifications topologiques [OBH02].

De telles méthodes fournissent à la fois la forme et
la topologie des objets affichés. Les parties mécanique et
visuelle sont ainsi similaires ou du moins très proches.
Dans ce contexte, le contrôle de la topologie est assuré par
des modification directes du maillage en remaillant le do-
maine physique [MBF04] ou en adaptant ses paramètres mé-
caniques [FDA05]. La solution habituelle consiste à placer
un petit nombre de particules sur le maillage, dont les som-
mets sont alors animés par interpolation du mouvement
des particules. La plupart des méthodes suivant ce principe
utilisent la méthode du Shape-Matching. Cette idée a été in-
troduite Müller et al. [MHTG05] pour simuler des déforma-
tions élastiques et a été étendue par Rivers et al. [RJ07] pour
réduire les temps de calcul et obtenir des déformations plus
douces et plus complexes. L’utilisation de particules orien-
tées a aussi été proposée pour gérer des motifs singuliers
des particules [MC11]. Ceci implique un lien fort entre la
géométrie et le mouvement. Dans notre contexte, le mou-
vement est un point d’entrée et peut présenter un nombre de
particules bien inférieur au nombre de sommets du maillage.

Lorsqu’aucune forme n’est donnée, des méthodes d’ha-
billage automatique peuvent être utilisées. Les surfaces im-
plicites ont d’abord été utilisées, notamment dans [CG93],
car elles permettent intrinsèquement de gérer des change-
ments topologiques [WMW86]. Une autre approche pour vi-
sualiser des modèles particulaires est d’utiliser une approche
classique de reconstruction de surfaces [SWG08].

Dans ces deux méthodes, la proximité spatiale contrôle
la topologie. Dans l’habillage par surface implicite, si deux
particules sont proches, leur fonction potentielle et leur sur-
face associée se mélangent.Dans [DCG95], Desbrun et al.
étendent cette approche en utilisant un graphe de mélange
pour éviter des mélanges non désirés et simuler des surfaces
de contact précises entre les différents corps. Cependant, les
surfaces implicites représentent très difficilement des formes
présentant des arêtes vives.

À notre connaissance, aucun travail ne traite de l’Asso-
ciation Mouvement/Géométrie (AMG) pour les représenta-
tions volumiques. Ceci est dû au manque de représentation
topologique robuste.

Dans ce papier, nous fournissons une description appro-
fondie de l’association entre un mouvement prédéfini et
une géométrie volumique. Nous identifions les paramètres
nécessaires au contrôle de l’animation. Ces paramètres nous
permettent de générer, à partir d’un unique mouvement,
un panel d’animations dans le domaine visuel. Nous four-
nissons ainsi aux animateurs des outils pour créer de dif-
férents effets visuels en travaillant uniquement sur le modèle
de contrôle et le modèle géométrique.

3. Formalismes et notations utilisés

Pour simuler le plus large panel de phénomène possible,
nous recourons à une approche “bottom-up”. Nous com-
mençons par manipuler un ensemble d’éléments atomiques,
tant dans le modèle physique que géométrique et constru-
isons par itération successive des modèles de complexité
croissante. La définition de l’AMGest donc fondée sur ces
éléments atomiques, décrits ci-dessous.

3.1. Le formalisme physique

Nous utilisons le système CORDIS-ANIMA [LJF∗91]
pour générer des mouvements. En effet, ce système permet
de modéliser des mouvements sans considérer une forme
géométrique ou une représentation visuelle particulière. Il
est donc adapté pour se trouver en amont du système d’ha-
billage que nous proposons. Ce système modulaire et dis-
cret, basé sur le concept de réseau masses-interactions, est
une implémentation en réseau cellulaire des principes new-
toniens. Les concepts manipulés sont uniquement ceux de
masse ponctuelle, force et action-réaction. Les connexions
entre les éléments masses ponctuelles et les éléments inter-
actions se font sans critère de contiguïté spatiale ou de prox-
imité. C’est pourquoi il permet de concevoir des modèles
de phénomènes dynamiques, non seulement visuels ou spa-
tiaux, mais aussi acoustiques et haptiques. En animation, il
permet la simulation de phénomènes tels que la plasticité, la
friction ou les fractures [LG97]. Ainsi, il permet de produire
des animations sans a priori sur une quelconque forme spa-
tiale. Dans cet article, nous utilisons uniquement la descrip-
tion pas à pas des positions évoluant dans le temps. Mais
nous pourrions recourir à des sources d’information cinéma-
tique complémentaires, issues de la capture de mouvement
par exemple.

3.2. Le formalisme géométrique

Le modèle géométrique correspond au maillage en mou-
vement dont la topologie peut être modifiée en accord avec le
mouvement amont. Le maillage peut provenir d’une source
quelconque : il peut être généré à partir des positions initiales
du mouvement ou extrait d’une source externe. Cependant,
pour assurer une représentation rigoureuse de l’objet ainsi
que sa consistance topologique, nous nous basons sur un
formalisme topologique robuste. Ainsi, nous utilisons des
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cartes combinatoires généralisées définis dans [Lie94] qui
permettent de modéliser des quasi-variétés en dimension 2 et
au delà. Notons que des modèles topologiques similaires ont
été utilisées dans des simulations physiques pour traiter des
opérations comme le collage, la découpe et plus générale-
ment l’évolution du maillage [LT07].

Notre “framework” décrit n’importe quel objet comme
une carte combinatoire, divisée en cellules topologiques (i.e.
sommets, arêtes, faces et volumes). Chaque cellule est créée
en assemblant des éléments topologiques atomiques, nom-
més “brins” dans la nomenclature des cartes généralisées.
Les relations entre ces brins sont définis de telle sorte que
récupérer les relations d’adjacence entre cellules de dif-
férentes dimension est rapide et robuste. La définition de ce
formalisme assure aussi que, quelque soient les modifica-
tions topologiques appliquées, le maillage résultant est con-
sistant.

Notons que nous manipulons directement une représen-
tation volumique : une représentation surfacique ne permet-
trait pas d’identifier des trous internes au maillage et rétréci-
rait le champ de notre AMG.

Nous utilisons la librairie CGoGN [CGo] qui fournit une
implantation solide et efficace de ce formalisme. Elle nous
fournit également des outils pour manipuler la topologie,
ainsi qu’un gestionnaire d’attributs permettant d’attacher
n’importe quel type d’information (comme le plongement
géométrique ou la couleur) sur chaque cellule.

4. Association Mouvement/Géométrie

L’AMG définit la manière d’associer le modèle
géométrique au modèle physique. Plus précisément, nous
appelons “association” l’ensemble des relations entre les
particules et les cellules du maillage. Dans la suite, le terme
“particules” désigne en fait les fonctions d’évolution 3D ré-
sultant de la simulation du système de particules (ou d’une
autre source). Nous décomposons l’AMG en trois parties
comme illustré en figure 1 : une association géométrique,
une application du mouvement et la gestion des mod-
ifications topologiques. L’association géométrique définit
quel sous ensemble de particules influence chaque som-
met.L’application du mouvement définit comment le mouve-
ment des particules est utilisé pour calculer les déplacements
des sommets. Finalement, les modifications topologiques
permettent de manipuler la structure du maillage et ainsi
redéfinir l’association géométrique.

L’AMG initialise l’association géométrique pour exécuter
l’application du mouvement. Cette opération est unique-
ment exécutée au départ de l’animation et après un change-
ment topologique. La suite de cette section détaille ces trois
étapes.

4.1. L’association géométrique

L’association géométrique associe chaque cellule (plus
précisément les sommets de ces cellules) à un ensemble
de particules. Symétriquement, on en déduit pour chaque
particule une aire d’influence, selon les cellules auxquelles
elle est associée.Cette opération repose sur un algorithme

Modèle physique particulaire

Mouvements basés point

Figure 1: Diagrammme décrivant l’association entre les
modèles physique et géométrique.

en deux étapes. La première étape définit une fonction de
pondération telle que pour chaque paire (Ci,M j), avec Ci
une cellule topologique et M j une particule, une valeur
réelle est donnée. La seconde étape consiste à filtrer les cel-
lules topologique Ci associées aux particules M j, selon cette
valeur. En d’autres mots, la première étape permet d’éval-
uer l’influence des particules sur les sommets, la seconde
permet de limiter cette influence à des régions données. Le
cas où chaque particule influence tous les sommets du mail-
lage permet d’éviter le calcul de l’association géométrique.
L’association géométrique est utilisée dans l’application du
mouvement et dans les modifications topologiques.

4.1.1. Pondération

L’étape de pondération peut utiliser différents types de
paramètres, géométriques, topologiques ou hybrides. Par
exemple, une pondération géométrique consiste à associer
chaque paire (Ci,M j) avec une distance : plus Ci est éloigné
de M j , plus élevée (ou plus faible) est la pondération.

Différents types de pondération topologiques peuvent être
définis. Ils suivent le principe de l’algorithme d’inondation-
remplissage (appelé simplement inondation dans la suite),
décrit ci-dessous.

Nous considérons une représentation topologique d’un
maillage comme un graphe avec des nœuds correspondant
à des cellules de dimension i (0 ≤ i ≤ 3) et des arcs corre-
spondant à des relations d’adjacence entre deux cellules de
dimension i par une cellule de dimension j 6= i.Si les nœuds
sont des sommets et que les arcs sont des arêtes connectant
deux sommets, nous obtenons la représentation classique des
maillages.

Nous utilisons une telle représentation pour appliquer l’al-
gorithme d’inondation, dont le principe est similaire à l’algo-
rithme de Dijkstra. Il est donc nécessaire de définir une rela-
tion initiale pour déterminer quels nœuds du graphe sont les
racines pour l’algorithme d’inondation. Par exemple, nous
pouvons choisirs le(s) sommet(s) le(s) plus proche(s) d’une
particule comme racine(s), ou tous les sommets d’un volume
incluant une particule.

Après la définition de la relation initiale, un algorithme de
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particule

cellule topologique non 
inondée

cellule topologique inondée

relation d'adjacence

association initiale

Figure 2: Un algorithme d’inondation topologique : un
poids est donnée à chaque cellule du graphe topologique
selon sa distance à une particule. Un triplet {Ci,M j,v}
représente le poids v associé à la paire (Ci,M j).

type Dijkstra est utilisé et les poids minimaux sont choisis
chaque fois que des chemins différents mènent aux même
nœuds. L’algorithme s’arrête dès que tous les nœuds ont été
traités.

La pondération hybride est une variante intéressante à ex-
aminer. Le principe est le même que précédemment, mais les
poids sont associés aux arcs et/ou aux nœuds selon un critère
géométrique, comme le volume ou la courbure locale. Ceci
permet à l’algorithme de favoriser une certaine région d’i-
nondation.

La figure 2 illustre une pondération topologique pour une
particule donnée sur un graphe représentant le maillage. Une
fois que les racines ont été choisies, tous les nœuds connec-
tés sont pondérés par leur distance à cette racine.

4.1.2. Filtrage

Une fois que tous les poids ont été définis pour chaque
paire (Ci,M j), ils sont multipliés par des coefficients as-
signés à chaque particule M j.

Ces coefficients permettent à l’utilisateur de moduler l’in-
fluence de chaque particule et ainsi d’améliorer le contrôle
sur le mapping géométrique comme illustré en figure 3. Fi-
nalement, nous assignons un sous-ensemble de l’ensemble
des particules à chaque cellule Ci.

Ce sous-ensemble résulte d’une opération de filtrage
basée sur les poids précédemment définis. Nous proposons
les filtrages suivants :

– associer une cellule à une ou des particules carac-
térisées par un poids appartenant à un certain intervalle

Figure 3: Un modèle tétraèdrique contenant sept particules,
montrées comme des points rouges sur la gauche. Une inon-
dation topologique est utilisée, l’opération de filtrage gar-
dant au moins une particule par sommet. Les résultats du
filtrage sont montrés sur la droite : différentes pondérations
des particules modifient l’association géométrique

– spécifier le nombre de particules (toutes de poids mini-
mum ou toutes de poids maximum)

– associer une cellule avec les particules de poids mini-
mum ou maximum

Selon le type de filtre utilisé, les opérations de pondéra-
tion n’ont pas besoin d’être accomplies intégralement. Le
filtrage peut utiliser des critères permettant de raccourcir
l’opération d’inondation. Dans les deux cas, le traitement
global est sensiblement plus rapide. À l’issue de l’associa-
tion géométrique, chaque sommet connaît les particules qui
vont guider ses déplacements.

4.2. Application du mouvement

L’association géométrique vise à définir les ensembles de
particules affectant chaque cellule du maillage. L’application
du mouvement décrit comment les cellules sont déplacées
en fonction des déplacements de leurs particules associées,
d’un pas d’habillage au suivant. Le déplacement est défini à
partir d’un pas de référence, qui peut être le pas initial ou le
pas précédent.

Différents effets peuvent être créés selon la cardinalité
des associations particules/sommet. Si une unique particule
décrit le mouvement d’un ensemble de sommets, cet en-
semble sera animé commme un bloc rigide en translation
sans rotation. Lorsque plusieurs particules sont utilisées pour
les déplacements, différentes approches peuvent être mises
en œuvre comme l’homothétie, la rotation, le déplacement
moyen, l’algorithme de Shape Matching [MHTG05], ou
d’autres types d’interpolation.Selon le type de méthode, une
matrice de transformation ou champ de déplacement est cal-
culé pour déplacer les sommets concernés. Nous décrivons
ci-dessous les différentes approches pour calculer les nou-
velles positions des sommets du maillage au temps t + 1
selon les positions précédentes des particules. Leur diversité
nous permet d’imiter un certain nombre de méthodes trou-
vées dans la littérature. Dans la suite, nous notons xt et mt

j
les positions respectives d’un sommet du maillage et d’une
particule j au temps t.

4.2.1. Calculer une matrice de transformation

Les méthodes comme le Shape-Matching proposent de
calculer une matrice de transformation basée sur la compara-
ison entre un pas de référence et le pas courant. Le Shape-
Matching consister à minimiser l’erreur des moindres carrés
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mouvants (Moving Least Squares). Le principe de calcul de
l’erreur est exprimé en équation 1. La rotation optimale R est
calculée en utilisant la matrice de covariance et les rotations
de Jacobi. La translation T est établie comme le vecteur en-
tre le barycentre de la forme de référence et le barycentre de
la forme courante.

vt
i = mt

i − (
N

∑
i=1

mt
i)/N

ε(R,T ) =
N

∑
i=1

‖ωi(v
t
i − (Rvr

i +T ))‖ (1)

Dans l’équation 1, vt
i est un vecteur défini par mt

i et le
barycentre de l’ensemble de particules au temps t, et vr

i le
même vecteur au pas de référence. Le paramètre ωi est util-
isé pour pondérer les différentes particules selon leur impor-
tance dans le mouvement. Une matrice de transformation est
calculée pour chaque ensemble distinct de particules induit
par l’association géométrique.

4.2.2. Calculer un champ de déplacement

Nous expliquons comment calculer un champ de déplace-
ment pour un sommet en fonction du déplacement des partic-
ules associées. Le champ de déplacement est défini formelle-
ment comme suit :

xt+1 = xt +D(xt) (2)

où D est une fonction d’interpolation basée sur le
déplacement, entre le pas de référence et le pas t + 1,
des particules associés à x au pas t + 1. Lorsque le pas
de référence est le pas initial, on retrouve les travaux de
déformations de maillages [MHTG05, MQ07].

Différentes stratégies peuvent être adoptées :

Fonction moyenne : La stratégie la plus simple consiste
à calculer la moyenne arithmétique des déplacements, in-
dépendamment de xt .

D(xt) = (
N

∑
i=1

mt+1
i −mt

i)/N (3)

Lorque l’association géométrique sélectionne exactement
une particule, nous appelons cette application “application
directe”.
Cette solution peut être améliorée en pondérant chaque dé-
placement :

D(xt) =
N

∑
i=1

λiφ(‖mt
i −xt‖)(mt+1

i −mt
i) (4)

où φ est une fonction décroissante de R+ dans R+, et chaque
λi est calculé de manière à satisfaire l’équation 5.

N

∑
i=1

λiφ(‖mt
i −xt‖) = 1 (5)

Fonction barycentrique :

Cette stratégie est basée sur une association géométrique
sélectionnant exactement 4 particules en dimension 3. Elle
consiste en une moyenne pondérée où chaque xt a les λi
comme coordonnées barycentriques.

D(xt) =
N

∑
i=1

λi(mt+1
i −mt

i) (6)

Fonctions à base radiale :

Les interpolations basées sur les Fonctions à Base Radiale
(RBF), définies dans [Mic86] pour la reconstruction de sur-
faces, ont été utilisées en déformation de maillage par points
de contrôle dans [BK05]. Nous utilisons cette méthode pour
calculer un champ de déplacement.

Trois champs scalaires de déplacement D0, D1 et D2 sont
définis pour chaque axe de l’espace 3D. L’équation pour
l’axe i (avec xt

i désignant la i-ème coordonnée de xt ) peut
être écrite comme :

Di(xt) =
N

∑
j=1

λ j,iφ(‖mt
j −xt‖)+a j,0 +

3

∑
k=1

a j,kxt
k (7)

Les fonctions gaussienne, “shifted log”, quadratique et
quadratique inverse sont utilisées comme fonctions φ avec
différents résultats comme montré plus bas en figure 7. Pour
le calcul des λ j et des ai, nous invitons le lecteur à se référer
aux articles cités plus haut.

Selon le type d’association géométrique et le type d’ap-
plication du mouvement, différents effets peuvent déjà être
obtenus. La propriété d’influence locale ou globale change
la manière dont la géométrie suit le mouvement. Cependant,
ces paramètres seuls ne permettent pas de gérer les change-
ments topologiques du maillage durant une animation.

4.3. Modifications topologiques

Pendant une simulation, l’évolution des particules peut
mener à des changements topologiques. Nous mesurons
les changements d’élongation sur les modèles physique ou
géométrique pour identifier des événements entraînant des
modifications topologiques. Aussitôt qu’un événement est
détecté, des modifications topologiques spécifiques sont dé-
clenchées, ce qui inclut l’ajout ou la suppression de vol-
umes, la fusion ou la séparation de cellules topologiques, du
remaillage local, de la subdivision, et d’autres. Lorsqu’une
élongation est mesurée supérieure ou inférieure à un seuil
sur une cellule, la sélection des cellules sur lesquelles les
opérations topologiques doivent être appliquées est relative-
ment évidente.

Au contraire, si une mesure est acquise sur le modèle
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Figure 4: Découpe d’une partie du maillage associée à deux
particules le long d’une frontière “bien définie“. Deux cas
apparaissent : 1. La frontière suit les cellules ; 2. La fron-
tière est située entre les celllules a) Avant modification ; 1.b)
et 2.c) Après découpe (2.b montre l’étape de subdivision req-
uise).

physique, les cellules concernées doivent être sélectionnées
à partir de l’association géométrique. Le reste de cette sec-
tion concerne ce problème.

Après filtrage, comme décrit en section 4.1.2, certaines
cellules peuvent être influencées par plusieurs particules.
Nous devons déterminer quelles cellules sont concernées le
type de modification topologique que l’on souhaite appli-
quer.Plus précisément, nous visons les cellules situées sur la
frontière commune des régions d’influence de chaque par-
ticule.

D’abord, nous vérifions que la frontière est soit “bien
définie”, soit “mal définie”. Considérons deux particules Mi
et M j, et Gi et G j leurs graphes associés définis selon une
des méthodes décrites en section 4.1.1. La frontière entre ces
graphes est dite “bien définie” si : soit Gi ∩G j est un sous-
graphe pour lequel il existe un chemin unique entre deux cel-
lules (figure 4.1.a) ; ou Gi∩G j = ∅ et au moinns une paire de
cellules (Ci ∈ Gi,C j ∈ G j) sont topologiquement connectées
(figure 4.2.a). La frontière est dite “mal définie” si : soit Gi
et G j se chevauchent, c’est-à-dire que Gi ∩G j est un sous-
graphe pour lequel il y a deux différents chemins entre au
moins une paire de cellules (figure 5.1) ; soit Gi ∩G j = ∅
et il n’y a aucune cellule qui connecte directement Gi et G j
(figure 5.2).

Gérer un nouvel événement lorque la frontière est “bien
définie” est relativement aisé, comme montré en figure 4
pour quelques opérations de découpe. S’il existe un unique
chemin entre les cellules frontières (figure 4.1.a), des dupli-
cations de cellules sont opérées (figure 4.1.b). Sinon (figure
4.2.a), de nouveaux nœuds sont insérés sur les arcs influ-
encés par Mi et M j (figure 4.2.b). Ensuite, un algorithme d’i-
nondation est exécuté, et la frontière peut être traitée comme
dans le premier cas. Figure 6 montre différentes opérations

de découpe de tétraèdres après détection d’une élongation
sur les particules Mi et M j. Les illustrations montrent tous
les cas valides, c’est-à-dire lorsque tous les sommets sont as-
sociés à Mi et/ou M j, et qu’il existe au moins deux sommets
distincts respectivement associés à Mi et M j . Nous montrons
ici les cas typiques sur un tétraèdre, mais comme la visual-
isation n’est contrainte à aucune forme de volume, tous les
polyèdres sont traités de la même manière. Un plan est défini
selon la configuration des particules pour créer deux vol-
umes distincts. La séparation peut passer par des sommets
résultant d’une coupe d’arête et/ou par des sommets exis-
tants du volume. Une arête est coupé quand ses deux som-
mets sont associés l’un uniquement à Mi l’autre uniquement
à M j. La séparation passe par un sommet existant lorsque
celui-ci est associé à Mi et à M j.

Le cas simple, équivalent à la figure 4.1, n’est pas illustré.
Il correspond à une face entre deux volumes dont tous les
sommets sont associés à Mi et à M j. Ce cas requiert unique-
ment de découdre les deux volumes par cette face.

La figure 5.1 montre des frontières ”mal définies“ entre
des graphes associés au particules Mi et M j . Si on détecte
une élongation sur un tel couple de particule entraînant un
changement topologique, une association géométrique avec
des paramètres différents doit être exécutée pour pouvoir
récupérer une frontière “bien définie“.

Après une modification topologique, l’influence d’une
particule sur le maillage peut changer. La mise à jour de
l’association géométrique permet d’appliquer cette modifi-
cation.

Les autres modifications topologiques comme le remail-
lage ou le collage peuvent être traitées de manière similaire.

5. Discussion

Dans cette section, nous présentons quelques résultats
et nous comparons notre ”framework“ avec des associ-
ations existantes entre modèles particulaires et modèles
géométriques. Ces associations sont souvent guidées par les
contraintes de l’application du mouvement. En effet, comme
indiqué dans la section 4.2, les rotations, homothéties et
autres déformations ne peuvent être exprimées que sur la
base du mouvement d’un certain nombre de particules. Nous
proposons ensuite une évaluation des coûts des différentes
étapes de notre ”framework“.

Figure 5: Frontières ”mal définies” entre deux particules Mi
et M j associées aux cellules. 1) Graphes se chevauchant 2)
Bien que les deux graphes associés à Mi et M j soient dis-
tincts, ils sont connectés par d’autres cellules, qui peuvent
être associées aux autres particules Mk et Ml .
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Association Topologique
Method Géométrique Mouvement Evénements

Inondation Filtrage
Point-based animation of elas-
tic, plastic and melting ob-
jects [MKN∗04]

Géométrique basé distance Shape-matching Non

Meshless animation of fracturing
solids [PKA∗05]

Topologique basé distance Shape-matching Oui

Meshless deformations based on
shape-matching [MHTG05]

Topologique Conserve les particules
dans un volume

Shape-matching Non

Position based dynamics [MHHR07] Géométrique Une particule par som-
met

Directe Oui

Fastlsm : fast lattice shape match-
ing for robust real-time deformation
[RJ07]

Géométrique basé distance Shape-matching Oui

SOFA an Open Source Framework
for Medical Simulation [ACF∗07]

Géométrique Conserve 4 particules
non planaires

Barycentric Oui

Fast adaptive shape matching defor-
mations [SOG08]

Géométrique basé distance Shape-matching Oui

Meshless modeling of deformable
shapes and their motion [AOW∗08]

Topological Conserve au moins 4
particules non planaires

Shape-matching Non

Table 1: Classification des méthodes existantes, considérant l’association géométrique, l’application du mouvement et la ges-
tion des modifications topologiques.

Figure 6: 1. Découpe d’un volume présentant une frontière
”bien définie“ séparée par des arêtes uniquement 2. Dé-
coupe d’un volume présentant une frontière ”bien définie“
séparée par des arêtes et des sommets. Les points verts et
bleus représentent l’association entre particules et sommets.

En se basant sur notre définition de l’AMG, nous distin-
guons plusieurs groupes de méthodes selon les critères suiv-
ants :

– l’équivalent de la pondération et des algorithmes de fil-
trage ;

– le type d’application du mouvement ;
– la possibilité de gérer des changements topologiques ;

Le tableau 1 résume notre classification de quelques méth-
odes existantes en utilisant ces paramètres. Comme illus-
tré dans la figure 7, changer les paramètres de l’AMG pour
un unique mouvement permet de créer plusieurs comporte-
ments de déformation. Ainsi, la manipulation des paramètres
de l’AMG donne la possibilité de créer différents effets de
matériau.

Nous illustrons ce principe sur la figure 8. Ces effets peu-

Association

Changement
de l'association 

géométrique

Changement
de l'application
du mouvement

Modèle géométrique

Modèle physique

temps

Figure 7: En haut à gauche : le modèle physique. En bas à
gauche : le modèle géométrique. A droite : un pas d’une an-
imation basée sur 40 particules illustrant l’AMG. Colonne
de gauche : inondation topologique, gardant au moins 10
particules. Colonne de droite : inondation topologique, gar-
dant au moins 24 particules. Première ligne : RBF avec
fonction gaussienne. Deuxième ligne : RBF avec fonction
spline. Troisième ligne : fonction moyenne.
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RBF shift-log

SM-Clusterisé

 RBF Gaussienne

Figure 8: Détails de l’effet de différents paramètres d’appli-
cation du mouvement sur la même source de mouvement.

Diminution du seuil de déchirure

Figure 9: Détails de l’effet de différents paramètres de mod-
ification topologiques sur la même source de mouvement.

vent reposer sur l’association géométrique.Dans l’exemple
en bas à droite, une fonction radiale gaussienne est util-
isée avec le RBF pour créer des plis sur le maillage de
manière éparse. Dans l’exemple du milieu à droite, le Shape-
Matching est utilisé avec une association géométrique lo-
calisée, ce qui crée un effet de segmentation. Toujours sur
la même animation, d’autres fonctions radiales, comme le
”shifted log“, définit une interpolation plus lissée illustrée
dans l’exemple en haut à droite. La figure 9 montre l’effet de
différentes modifications topologiques sur une déchirure de
maillage hexaédrique. La modification du seuil de déchirure
permet ici de produire différentes animations basées sur le
même mouvement. Les figures 10 et 11 montrent des exem-
ples de fractures externes et internes sur un maillage tétraé-
drique.

Dans l’objectif d’évaluer la performance de notre ”frame-
work“ pour créer une animation, nous évaluons séparément
le coût de chacun des composants de l’AMG . En prenant en
compte l’ensemble de l’animation, l’application du mouve-
ment est le processus qui requiert le plus de calcul. Le besoin
d’une mise à jour complète de l’association géométrique, dû
à un nombre indéterminé de modifications topologiques, est
relativement rare. La plupart des changements à accomplir
sur l’association géométrique peuvent être faits de manière
locale et à moindre coût. Les temps de calcul sont mesurés
sur ordinateur de bureau standard en utilisant un seul cœur.

En examinant l’initialisation de l’association
géométrique, une distinction doit être faite entre dis-
tance géométrique et distance topologique. Une inondation
géométrique a une complexité en O(CM), avec C le nombre

Figure 10: Fracture d’un dragon représenté par un maillage
tétraédrique.

fractures internes

Figure 11: Fractures internes sur un maillage volumique.

de cellules topologiques et M le nombre de particules
représentant le mouvement. Cependant, l’utilisation d’une
inondation topologique dépend de plusieurs variables.
En effet, selon le filtrage, des optimisations peuvent être
proposées. Dans le pire des cas, la complexité est celle
de l’algorithme de Dijkstra, donc en O(C2M). En con-
sidérant un maillage de 100 000 cellules topologiques et
un mouvement de 8 particules, l’association géométrique
prend approximativement 0.2 secondes avec une dis-
tance géométrique et 3.5 secondes avec une inondation
topologique. Le coût d’une inondation topologique est
plus important s’il inclut la récupération des relations de
voisinage. Cette étape représente jusqu’à 60% du processus
d’inondation topologique et peut être stocké (et mis à jour
localement si nécessaire) durant l’animation pour d’autres
utilisations.

Le coût de l’application du mouvement dépend en par-
tie de l’association géométrique. Les fonctions moyenne et
barycentrique ont un coût relatif au nombre de sommets
dans le maillage. Cependant, même si le Shape-Matching
et le RBF requièrent des calculs plus complexes, ils peuvent
être exécutés une fois par groupe de sommets partageant la
même association. Le coût des modifications topologiques
est négligeable par rapport aux autres calculs. Cependant,
elles impliquent de mettre à jour l’association géométrique
pour préserver une configuration valide.

c© AFIG 2012.
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6. Perspectives

Nous avons présenté une méthode générale pour con-
trôler les relations entre mouvement et forme. Certains as-
pects doivent être améliorés pour élargir le champ de notre
méthode. Notre structure principale est encodé par un carte
combinatoire. Un extension de ce modèle est donné dans
[KCB09] et pourrait être intégré dans notre ”framework“.
La multirésolution hérite de la flexibilité et de l’efficacité de
notre structure topologique. Son intérêt réside dans sa capac-
ité à s’adapter à la complexité de la forme en fonction de la
distance entre le point de vue et l’objet. Une définition ro-
buste et générique de l’AMG gérant la multirésolution fait
parti des poursuites de travaux envisagées.

Notre ”framework“ est basé sur une représentation volu-
mique, ce qui implique un coût en mémoire élevé. Notre
méthode est uniquement contrainte par les propriétés de con-
vexité des polyèdres, afin de pouvoir identifier les relations
d’inclusion entre volumes et particules. Dans ce contexte,
le degré des polyèdres n’est pas important, ce qui nous per-
met d’envisager des algorithmes de simplification pour les
représentations volumiques.

Figure 12: Découture d’une surface : une surface peut
représenter un maillage épais, ou le bord d’un volume plein.
Dans le second cas, un remaillage doit être exécuté si la sur-
face est déchirée ou coupée.

Dans certains travaux, comme [MG04], un maillage sur-
facique est utilisé pour représenter des volumes pleins.
Lorsqu’une opération topologique est appliquée au mail-
lage, l’intérieur, qui était implicitement représenté, est alors
maillé comme montré sur le bas de la figure 12. Cette méth-
ode est compatible avec la nôtre : en effet, ce remaillage
correspond à la création d’une structure interne qui est ex-
plicitement représentée dans un maillage volumique. Cepen-
dant, une représentation uniquement surfacique limiterait la
définition de notre méthode d’inondation et empêcherait de
représenter des structures internes.

Nous définissons l’association entre modèle physique et
modèle géométrique. Cependant, si des collisions se pro-
duisent sur le modèle géométrique, aucun processus parti-
culier ne peut prévenir des interpénétrations. Les méthodes
classiques de détection de collision devront être intégrés
pour traiter ce problème.

Tous nos exemples sont basés sur des modèles physiques
avec peu de particules, nous voulons tester la robustesse
de notre ”framework“ avec des configurations de plus com-
plexes de particules.

7. Conclusion

Nous avons présenté une généralisation de l’Association
Mouvement/Géométrie en définissant des relations entre un
modèle physique particulaire et un modèle topologique. Une
première association lie toutes les cellules du maillage à un
ensemble de particules. Cette association est ensuite util-
isée pour déformer le maillage et potentiellement changer
la toplogie sous-jacente au modèle géométrique. Un ensem-
ble réduit de paramètres permet de produire un large panel
de résultats visuels.

Ces résultats peuvent être utilisés pour des analyses de
perception d’animations, sur le modèle des études effectuées
dans [BLAK12]. ou pour guider des créations en permettant
de visualiser avec différentes formes la même information
cinématique.
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Résumé 
 

Dans ce travail, nous présentons des expériences psychocognitives sur le comportement cognitif humain face à une nouvelle génération 
d'animations virtuelles. Ces animations sont basées sur des mouvements synthétisés par modélisation physique, ainsi que sur des 
formes synthétiques appliquées a posteriori sur ces mouvements. La nouveauté de ces animations consiste dans l’association de deux 
types complémentaires d’éléments : d'une part, le mouvement qui  présente une dynamique cohérente et réaliste car il est produit par 
modèle physique, et d'autre part, les diverses formes appliquéees à ce mouvement qui peuvent être réalistes ou non réalistes. A l’aide de 
ce processus, nous avons créé des animations inhabituelles. A travers ces expériences, nous étudions l'impact de ces animations 
insolites sur la perception et la cognition humaine. Cela a conduit à une première série d'observations du comportement humain et aux 
premiers résultats sur la perception et la cognition humaine face à ces nouveaux stimuli perceptifs. Principalement, notre approche est 
d'expérimenter la posture perceptive créative des sujets humains confrontés à de nouveaux types d'animations artistiques. 

 Abstract 

In this work, we carried out psychocognitive experiments about the human cognitive behavior faced to a new generation of virtual 
animations. These animations are based on motion synthesized by means of physical modeling, and synthetic shapes mapped on the so 
produced movements. The novelty of these animations is that we associated two complementary kinds of figures: on one hand, the 
movement, as it is built using physical models, which presents realistic and coherent dynamics, and on the other hand, various non 
realistic shapes that are mapped on them. With this process, we created paradoxical and questioning animated pictures. Through the 
experiments, we are investigating the impact of these unusual animations on the human perception and cognition. This led to a first set 
of human’s behavior observations and some first results on human cognition and perception faced to such new perceptive stimuli. 
Mainly, our approach is to experiment the creative perceptual posture of human subjects confronted to novel types of artistic 
animations. 

 
 
 

Mots clés : Animation par ordinateur, modélisation physique, 
perception du mouvement, perception de la forme, études 
comportementales, coopération forme-mouvement, 
multimodalité, psychologie cognitive.  

1. Hypothèse principale : L’animation comme un 
phénomène multimodal 

Hormis lorsqu’il s’agit de méthodes très intégrées telles que la 
des éléments finis [O’Brien et al. 2002] pour la modélisation 
physique des formes et des mouvements, les logiciels 
d'animation implémentent usuellement la séparation entre les 
formes 3D et le mouvement. En effet, dans les plus grands 
produits commercialisés tel que Maya [Autodesk 2009], les 
utilisateurs conçoivent d’abord les formes 3D, puis y ajoutent le 
mouvement. Symétriquement, dans les processus de capture de 
mouvement, le mouvement est d’abord produit, pour être ensuite 
appliqué à différentes formes de synthèse 3D. Dans le présent 
travail, le mouvement est produit en premier, mais au lieu qu’il 
soit capté, il est généré par modélisation physique. On obtient 
ainsi une plus grande variété de mouvements que si ceux-ci 
étaient captés, tout en conservant une certaine consonance 

réaliste. Plutôt que d’associer ces mouvements à des formes qui 
leur seraient naturelles – par exemple celles des objets du monde 
réel susceptibles de produire ce mouvement, nous avons opté 
pour l’application sur ces mouvements, des formes, qui 
pouvaient être quelconques, réalistes ou plus abstraites. Nous 
obtenons ainsi une plus grande variété de données à faire 
percevoir. Les animations obtenues sont alors des artefacts 
produits par un « mapping » arbitraire entre le mouvement 
virtuel basé sur la modélisation physique et un ensemble de 
formes graphiques de synthèse. Par conséquent, il s'agit d'une 
nouveauté perceptive et cognitive dans laquelle, du point de vue 
perceptif, le mouvement pourrait se rapporter à la réalité, bien 
que les formes et leur association avec le mouvement puissent 
ne pas y faire référence. Il est alors intéressant de confronter ces 
nouveaux objets de perceptions à la perception humaine et 
d’observer dans un premier temps avant de passer 
éventuellement à des observations plus précises, les 
comportements des personnes. Pour ce faire, nous avons procédé 
à des expérimentations cognitives en utilisant des méthodes 
qualitatives, notamment l’utilisation d’entretiens semi-structurés 
et l’approche d'analyse de contenu. Les stimuli visuels utilisés 
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dans ces expériences étaient donc des animations virtuelles 
produites par ce nouveau processus de construction 
d’animations. Dans ce qui suit, nous présentons d'abord le 
protocole expérimental dans ses aspects théoriques et 
pragmatiques, puis le matériau perceptif conçu composé de cinq 
séries d'animation, et enfin nos résultats sur l'analyse de la 
perception et les comportements cognitifs de 10 sujets 
confrontés à ces animations. 

2. Expériences psychocognitives 
Notre hypothèse est que la réassociation en partie arbitraire 

entre des mouvements et des formes qui sont produits 
séparément est source de comportements créatifs. Dans le cas 
exposé ici, ces comportements viendraient de la perception 
puisque les sujets n’agissent pas sur ce qui leur est présenté. 
Pour déterminer l'impact de cette réassociation sur la perception 
humaine et sur les comportements humains, nous avons donc 
élaboré une série d'expériences psychologiques et cognitives que 
nous présentons dans les paragraphes suivants. 

2.1 Méthode 
La perception visuelle des images animées virtuelles 

présentant des associations paradoxales entre la forme et le 
mouvement constitue un champ de recherche véritablement 
nouveau, car possible uniquement avec les technologies de la 
synthèse numérique. L'impact pourrait être important, 
particulièrement dans les aspects créatifs liés à ce type de 
nouvelles images. Par conséquent, le domaine de recherche 
approprié pour la présente étude, parmi plusieurs approches 
relevant du cadre des études du le comportement humain, est 
celui lié à l’«approche exploratoire ». Cela signifie que nous 
supposons que la connaissance est encore très limitée et que 
nous devons explorer d'abord les comportements humains pour 
découvrir les catégories et les invariants possibles. En outre, le 
contexte théorique est orienté « phénoménologie », en ce sens 
que nous n’explorons pas ici des thèmes comme l’acquisition de 
connaissances abstraites mais nous cherchons à identifier les 
grandes lignes comportementales de sujets face à des images. 
Pour ces raisons, nous avons choisi des méthodes de recherche 
dites « qualitative », et dans ce domaine, plus spécifiquement 
celles s’intéressant aux points de vue subjectifs [Flick 2000]. Le 
choix d'une méthode qualitative conduit à choisir à la fois une 
technique de collecte de données et une méthode 
d'interprétation. D'une part, nous avons basé notre recherche sur 
des entretiens ouverts : entretiens semi-structurés et entretiens 
narratifs [Flick 2000]; d'autre part, nous avons eu recours à la 
méthode dite « d'analyse de contenu » [Flick 2002] qui est la 
méthode la plus utilisée dans l'analyse d’entretiens [Henry et al. 
1968] [Flick 2000] [Hancock 2002]. L'analyse de contenu est un 
processus qui conduit à une catégorisation des données verbales 
ou comportementales, afin de proposer des classifications, des 
résumés et des tabulations [Hancock 2002]. L'idée de base est 
d'identifier, à partir des transcriptions textuelles de discours, les 
données qui sont informatives en quelque sorte et de trier les 
messages importants cachés dans la quantité de données de 
chaque entrevue [Hancock 2002]. L'analyse de contenu se 
compose alors en deux étapes principales : la catégorisation et 
l'interprétation. 

2.2 Protocole expérimental 
 Le protocole expérimental doit tout d’abord veiller à ce que 
les discours des sujets humains, face aux vidéos, soient les plus 
riches possibles. Les principaux niveaux de discours doivent 

avoir été adressés par le sujet. Nous avons ainsi veillé à ce que 
les quatre niveaux de discours suivants, au minimum, 
apparaissent dans ce que disent les sujets durant l’expérience: le 
« niveau de la sensation », le « niveau de l’évocation », le 
« niveau de l'imagination » et le niveau lié à la relation établie 
avec les images qui relève de l'énaction [Stewart et al. 2010]. Le 
« niveau de la sensation » se réfère à toutes les descriptions 
sensorielles, le « niveau de l’évocation » à ce que les images 
rappellent, telles les expériences passées, le « niveau de 
l'imagination » à des représentations fictionnelles. Et enfin, le 
« niveau de l’énaction » concerne les processus d’incorporation 
et d’implication du sujet face aux stimuli. 

2.3 Entretiens 
Les expériences ont consisté à effectuer des entretiens dits 

« libres » avec des personnes, au lieu d’entretiens orientés par 
des questions, voire des questionnaires précis de type QCM. 
Nous demandons à chaque personne de regarder plusieurs paires 
de vidéos conçues, chaque paire contenant le même mouvement, 
visualisé de deux manières différentes. Lors de la visualisation 
des vidéos, les personnes sont invitées à s’exprimer à haute voix 
sur ce qu'ils voient. Cette expression est stimulée par un 
interviewer dont l’objectif est d’obtenir le discours le plus riche 
possible au moins sur chaque niveau attendu. Cet interviewer 
doit néanmoins resté dans une posture neutre et des consignes 
lui sont données dans ce sens, telles que par exemple : il / elle ne 
donne aucune indication sur comment les scènes ont été 
produites ni à quoi elles pourraient correspondre ; il / elle doit 
utiliser uniquement des termes qui ont déjà été introduits par le 
sujet ; il / elle doit respecter les silences ; il / elle doit informer 
qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, de manière à 
éviter les comportements dits « opportunistes » ; il / elle peut 
inciter à «penser tout haut», comme si le sujet était seul, etc. Nos 
expériences ont porté sur 10 sujets et 29 animations, aboutissant 
à 14 heures d'entretiens. Les sujets ont été choisis parmi 
différentes catégories sociales (chercheurs, personnel 
administratif, musiciens, étudiants) de 22 à 43 ans, dont plus de 
60% étaient grand public non expert en informatique graphique. 

Avant d'aborder le processus d'analyse des entretiens, nous 
présentons dans le paragraphe suivant, les modèles qui ont servis 
à produire les animations. 

3. Description des modèles 
 L'idée principale consiste à habiller le mouvement avec des 
formes différentes suivant trois phase différentes: (1) une phase 
topologique permettant l’association du mouvement à une entité 
topologique, ainsi que la définition des changements 
topologiques au cours de l'animation, (2) une phase géométrique 
et (3) une phase de rendu visuel. Une animation est une 
combinaison de tous ces choix. Afin d'être neutre, lorsque les 
sujets humains sont confrontés aux séquences animées, chaque 
animation a été marquée par un identifiant neutre qui n'a pas de 
sens pour le sujet, mais qui est utile pour l’interviewer, au cas où 
il serait amener à changer l’ordre de passage des séquences en 
fonction du comportement du sujet. Par exemple, dans la 
séquence animée appelée par l'identificateur : P03T01G01R00, 
P03 représente un modèle physique spécifique (ici, le troisième 
de la série conçue), T01 représente la première configuration en 
terme de topologie, G01 la première forme géométrique et R00 
le rendu numéro 00. 
 Dans le paragraphe suivant, nous présentons les 5 modèles 
physiques du mouvement habillés par des formes différentes, 
développés pour nos expériences. 
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3.1 Principes de modélisation 
Le premier élément réalisé dans les animations virtuelles est 

le modèle physique du mouvement. Le modèle physique est 
construit en utilisant le logiciel MIMESIS [Evrard et al. 2006], 
qui est dédié à la synthèse du mouvement par simulation de 
modèles physiques masses – interaction selon le formalisme 
CORDIS-ANIMA. Le modèle est conçu en créant des 
composants structuraux : les masses appelées MAT et les 
interactions entre elles représentées par des liens physiques 
appelés LIA. Ces liens décrivent des interactions élastiques et 
visqueuses, linéaires ou non linéaires, entre les masses. 

Le second élément qui définit l'animation virtuelle est 
l’habillage du mouvement. Les mouvements sont habillés soit en 
utilisant les fonctionnalités de MIMESIS pour la création des 
formes qui sont des primitives géométriques classiques de base, 
soit en utilisant des formes plus complexes conçues avec 
d’autres logiciels comme MAYA ou POVRAY par exemple. 
Certaines séquences peuvent présenter des évolutions 
topologiques dynamiques comme décrit dans [Darles et al. 
2011]. Le procédé d’habillage consiste à associer une partie des 
masses du modèle physique à des points géométriques, puis à 
concevoir des formes à partir de ces points. Les formes peuvent 
être aussi diverses que des lignes, des surfaces, des volumes 
élémentaires, ou des représentations plus complexes tels que des 
surfaces avec déchirure. 

Il est important de préciser qu'il n'y a pas nécessairement 
d'isomorphisme entre les formes et le mouvement. Ainsi, 
certaines masses peuvent être non visualisées car non associées 
à des points géométriques et des points géométriques peuvent 
être ajoutés dans l’habillage. 

3.2 Animation 1 : “Les boules suspendues” 
 Le modèle physique I, appelé "boules suspendues" est 
composé de 5 masses en collision suspendues à des fils 
déformables. Il a été associé à 4 visualisations réalisées sur 
Maya (Figure 1). 
 

  

  
Figure 1 : Quatre visualisations du modèle “balles 

suspendues”. 

Sur le premier (en haut – à gauche), le modèle topologique se 
compose de 5 objets séparés. Le modèle géométrique est 
composé de fils et de sphères. Les textures et les couleurs sont 
ajoutées aux formes afin de former le rendu final. Les trois 
autres représentations visuelles sont basées sur différents 
modèles topologiques réalisés avec le logiciel MORPHOMap 
[Darles et al. 2011]. En haut - à droite, un maillage de Voronoï 
est construit sur la base des masses des fils et des boules 
suspendues. En bas, à l'aide de MORPHOMap, nous avons 
introduit des changements topologiques décrivant une 

déchirure : une seule déchirure à gauche, des déchirures 
multiples à droite. Pour résumer, un seul mouvement utilisant 
des masses suspendues et qui se balancent en s’entrechoquant 
est visualisé par (1) des sortes de cerises suspendues, (2) une 
double surface liée par le bas ; (3) une double surface avec 
déchirement sur les deux faces ; (4) une double surface avec de 
multiples déchirements sur une seule face. 

3.3 Animation 2 : “La barre fracturable” 
Le modèle phyique II appelé «barre fracturable» est un 

modèle masses-interactions d'une barre susceptible de se 
fracturer associé à 4 visualisations. Le modèle physique [Darles 
et al. 2011] est composé d'un ensemble de masses liées par des 
interactions viscoélastiques, à l’exception du centre de la barre 
au niveau duquel les interactions sont des interactions de 
cohésion irréversibles [Luciani et al. 1997]. 

La première et la deuxième visualisation (figure 2, en haut) 
sont basées sur l’habillage direct fourni par MIMESIS. Toutes 
les masses sont représentées par de petites sphères rouges. Sur la 
gauche, seulement les interactions viscoélastiques sont 
représentées par des lignes blanches. Ainsi, avec cette 
visualisation, nous remarquons une sorte de barre cassée en deux 
parties. Sur la droite, les interactions de cohésion irréversible qui 
vont causer la rupture de la barre en son milieu sont également 
représentées par des lignes blanches. Ainsi, ce que l’on voit est 
une large déformation élastique au milieu de la barre. 
 

  

  
Figure 2 : Quatre visualisations du modèle “barre”. 

La troisième et quatrième visualisation (figure 2, en bas) ont 
été conçues avec Maya. Elles sont basées sur un modèle 
géométrique simple d'une barre pleine qui, sur l’image de 
gauche ne se casse pas, mais qui se brise sur l’image de droite. 
Les masses ne sont pas visualisée. 

3.4 Animation 3 : “les deux surfaces” 
Le modèle III est appelé «les deux surfaces». Le modèle 

physique est composé de deux surfaces viscoélastiques 
physiquement indépendantes. Sur la figure 3 en haut à gauche, 
on peut voir la visualisation directe des deux structures avec des 
lignes représentant chaque chaque interaction physique et donc 
où le mouvement des sommets est celui des masses. 

Il n'y a pas d'interaction entre les deux surfaces, donc il n’y a 
pas de lignes entre les deux surfaces. Dans cette visualisation, la 
topologie visuelle reproduit la structure physique. Dans les trois 
autres visualisations, l’habillage consiste à créer des lignes entre 
les masses des deux surfaces, c’est à dire là où il n’y a pas 
d’interaction physique. 
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Figure 3 : Quatre visualisations du modèle “deux surfaces”. 

Sur la partie supérieure droite de la figure 3, trois triangles 
sont présentés dont un sommet est pris sur la surface physique 
supérieure, et les autres sont choisis dans la surface physique 
inférieure. Les triangles forment donc trois "objets" qui 
n'existent pas dans le modèle physique initial. En outre, deux 
petites formes indépendantes sont rajoutées sur la surface 
inférieure. Suivant la même idée, en bas à droite et à gauche de 
la figure 3, nous avons conçu des lignes ondulées qui lient 
certains des masses de la surface supérieure avec quelques 
autres de la surface inférieure. La forme est donc une courbe 
continue reliant certaines masses de la surface du haut et 
d’autres de la surface du bas. Chaque visualisation donne une 
représentation visuelle très différente du modèle physique initial. 

3.5 Animation 4 : “The double pendule” 
Le modèle IV appelé «double pendule » contient 6 masses 

reliées par des interactions visco-élastiques comme dans une 
sorte de double pendule fixé à un plafond. 
 

  

  
Figure 4 : Quatre visualisations du modèle “double 

pendule”. 

La première visualisation (en haut à gauche de la figure 4) 
correspond à la structure du modèle physique. Nous pouvons 
voir les différentes masses et leurs interactions. Sur les autres 
visualisations, nous avons habillé le mouvement en ajoutant ou 
en supprimant des formes. Dans la visualisation en haut à droite 
de la figure 4, nous avons ajouté deux points fixes afin de 
dessiner les deux lignes visibles sur la droite. Deux des masses 
sont représentées par des sphères bleues. Les deux autres sont 
représentées par un superellipsoïde. Dans cette visualisation, le 
mouvement du double pendule est appliqué sur trois "objets" 
avec des formes différentes. Ces formes ne rappellent pas la 
structure du double pendule. 

Dans la visualisation présentée sur la partie inférieure gauche 
de la figure 4, le mouvement du double pendule est appliqué sur 
un seul «objet». L’habillage consiste à utiliser 4 masses du 
double pendule pour dessiner le rectangle rouge. Ensuite, les 
triangles sont formés en reliant ces masses à un point fixe. La 
masse restante du modèle du mouvement est représentée par la 
petite sphère blanche. Le mouvement des formes peut rappeler 
le pendule, mais plusieurs déformations résultent de cette 
nouvelle configuration de formes. Enfin, en bas à droite de la 
figure 4, on a représenté seulement deux lignes, chacune d'elles 
reliant deux masses. 

3.6 Animation 5 : “Le Blobby” 
 Le modèle V a été appelé «le blobby". Le modèle physique 
est composé d'une sorte de surface déformable de 16 masses 
reliées par des interactions viscoélastiques. La surface est mise 
en mouvement par une autre masse qui vient frapper la surface. 
Sur la première visualisation (en haut à gauche de la figure 5), 
on peut deviner la structure physique de la surface où les masses 
correspondent aux sommets de la grille. Du point de vue 
topologique, cette visualisation est représentée par une seule 
entité topologique. La masse qui vient frapper la surface n’est 
pas visualisée. 
 

  

  
Figure 5 : Quatre visualisations du modèle “Blob”. 

La figure 5, en haut à droite, représente une série de sphères et 
de superellipsoïdes appliqués sur le modèle du mouvement selon 
un schéma de multiples composants connectés. Un groupe de 
masses est masqué et un autre groupe est représenté par des 
sphères ou par des superellipsoïdes. Les superellipsoïdes sont 
construits en utilisant des paires de masses. De même, la 
troisième image (en bas à gauche) se compose de plusieurs 
entités topologiques indépendantes mais les formes 
géométriques sont des lignes au lieu de sphères et de 
superellipsoïdes. Dans le quatrième point de vue (en bas à 
droite), quatre masses sont reliées par deux lignes qui se croisent 
et quelques autres sont reliées pour constituer une sorte 
d'anneau. Plusieurs masses ne sont pas visibles et la topologie et 
la géométrie sont totalement différentes de celles des 
visualisations précédentes. 

4. Analyse perceptive et cognitive 
Tous les modèles présentés constituent le matériau utilisé 

comme stimuli pour les sujets humains au cours des entretiens. 
Ces entretiens ont été enregistrés sur un support audiovisuel puis 
transcrits mot à mot. Le texte intégral de ces transcriptions 
constitue le principal matériau à analyser. La première et 
principale étape de la démarche d'analyse de contenu, telle que 
nous l’avons présentée précédemment, est le processus de 
catégorisation. Il consiste à définir un ensemble de catégories 
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issues des matériaux disponibles – ici les textes transcrits des 
discours des sujets ), et de permettre une structuration 
sémantique de ces textes pour d'autres analyses plus 
approfondies. Dès lors que les catégories sont établies, les 
transcriptions sont analysées à partir d’elles. Pour chaque 
transcription, plusieurs étapes doivent être suivies : annotations 
et instanciations, regroupement et synthèse, et enfin extractions 
des éléments des comportements des sujets, réputés significatifs 
par cette grille de processus.  

4.1 Catégorisation 
 Comme indiqué précédemment, l'étape cruciale, dans ce 
genre de méthode, est le processus de catégorisation. Dans le 
présent travail, nous avons établies nos catégories en suivant un 
processus itératif. Cela correspond à l'approche de la « grounded 
theory » qui constitue, avec l'approche déductive, les deux 
principales approches d'analyse de contenu [Hancock 2002]. 
Dans la grounded theory, les catégories ou les concepts 
émergeant d'une phase d'analyse sont comparés avec ceux qui 
émergent de l'étape précédente, jusqu’à obtenir une convergence 
des catégories. 

Les catégories sont issues d'une série de questions 
spécifiques qui se rapportent à différents aspects constituant le 
comportement humain. Sachant que, conformément à l'approche 
de la grounded theory, les questions ont été établies et 
développés progressivement, nous commençons par élaborer 
une série de questions, puis nous les regroupons en un quelques 
ensembles. Le tableau 1, présenté ci-dessous, synthétise nos 
résultats issus du processus de catégorisation: (1) les questions 
(colonne de droite et souligné), suivies dans la même colonne 
par leurs significations (en italique), et (2) leur regroupement à 
travers les catégories que nous avons progressivement 
déterminées (dans la colonne de gauche).  

 
Catégories   Questions correspondantes / sens 
Description   Sur quoi porte l’observation ? 

Ça peut être l’apparence ou le 
comportement de la scène ou n’importe 
quelle sensation sensorielle que le sujet 
ressent face à la séquence visuelle. 

Évocation   Est-ce que ça rappelle des choses ? 
Toute analogie avec le monde réel que 

la séquence visuelle rappelle.  
Imagination   Est-ce que ça engendre des récits ? 

Formation d’éléments dérivés de 
perceptions sensorielles de l’existence 
commune.  

Invention Est-ce que ça engendre de nouveaux 
concepts ? 
Imagination de nouveaux concepts non 
existants, de nouvelles configurations 
insolites. 

Abstraction Est-ce que ça pousse à la 
conceptualisation ? 
Formulation de la situation sensorielle en 
conceptions abstraites, ça peut être des 
références aux causes en amont des 
phénomènes perçus ou à des entités 
primitives à partir desquelles 
découleraient les entités observées, ou 
toutes autre forme d’abstraction. 

Simulation 
mentale 

Est-ce que ça pousse à trouver des 
solutions aux problèmes rencontrés ?  

Ça peut être une interprétation, une 
invention de nouveaux concepts. C’est 
une forme d’imagination qui consiste à 
déduire des solutions en réponse à des 
situations problématiques à partir de 
simulation mentale de la situation.  

Dynamique du 
rapport à la 
séquence 
visuelle 
(l’image) / 
incarnation 
(Embodiment)   

Quelle est la dynamique entre la personne 
et la vidéo ?  
Comment évolue la relation entre le sujet 
et la vidéo ? 
Quelles sont les possibilités d’action ou 
de réflexion causées par la séquence 
visuelle ? 
Rapport du sujet avec la séquence 
visuelle (intérêt, rejet, indifférence, 
attraction…) et son évolution durant le 
processus d’exploration. 
Parfois, elle fait appel au ressenti, à 
l’émotion et à l’interaction sensori-
mentale. 

Paradoxes et 
ambiguïtés  

Est-ce que l’observation de la vidéo 
engendre des paradoxes ? 
Les représentations ou les affirmations 
contradictoires, ou bien, celles de son 
comportement perceptif ou de ses 
inférences contradictoires. Elle fait appel 
à la logique. 

Limitations et 
difficultés 

Quelles sont les limites et les difficultés : 
Les contraintes et les blocages auxquels 
la personne est confrontée ? 
Les éléments qui entravent le sujet dans 
l’avancement de son idée. 

Idée conductrice Qu’est ce qui est à la base de la pensée 
exprimée ? 
Les concepts clés que le sujet fait 
intervenir dans toutes ses réflexions. 

Questionnement Est-ce que ça pose des questions ? 
Quel type de question est posé ? 
Les problématiques autour desquelles le 
sujet fonde son raisonnement, ainsi que 
les interrogations suscitées par l’image. 

Objectif Quel est l’objectif recherché ? 
La cible dressée par le sujet. 

Stratégie de 
raisonnement 

Quelle est la stratégie suivie ? 
Quelles sont les réactions face aux 
questions que la personne se pose et aux 
paradoxes qu’elle détecte ? 
La démarche du raisonnement du sujet. 
Elle peut être déduite à partir de toutes 
les autres catégories. Toutefois, nous 
remarquons que quelques expressions des 
sujets sont directement reliées à la 
stratégie de raisonnement.  

Influence 
forme-
mouvement 

Quelles sont les influences des deux 
modalités : forme et mouvement sur la 
perception de la personne ?  
Retrace la modalité dominante dans la 
perception, ça peut être des affirmations 
directes des sujets ou bien des 
conclusions d’un ensemble d’affirmations 
ou de comportements. 

Association 
forme-

Comment est perçue l’association de la 
forme et du mouvement ?  
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mouvement La compatibilité de la forme avec le 
mouvement. 

Rapprochement 
de la réalité 
objective 

Les inférences sont elles proches de la 
construction réelle des vidéos ? 
Les inférences pouvant indiquer un 
rapprochement avec la réalité de la 
construction des séquences visuelles. 

 
Table 1: Questions et catégories conçues à partir du discours 

des sujets selon la grounded theory. 

4.2 Annotation et instantiation 
La confrontation de ces catégories avec les discours des 

sujets consiste dans l'annotation du texte et l’instanciation des 
catégories à partir du discours transcrit. 

Afin d'annoter le texte clairement, nous avons choisi une 
représentation des catégories par un code couleur. 
L'instanciation des catégories se fait par le surlignage des 
paragraphes avec la couleur de la catégorie à laquelle ils se 
réfèrent. Par exemple, la catégorie «description» est instanciée 
par un surlignage jaune des phrases correspondantes; la 
catégorie «évocation» est représentée par la couleur verte, etc. 
Le texte de chaque transcription a été annoté de cette façon. 
Certaines catégories ne sont pas nécessairement présentes dans 
le discours, mais peuvent être détectées grâce à la mise en 
relation d'un ensemble de citations. Ce sont principalement les 
catégories suivantes: «Questionnement», «Objectif» et 
«Stratégie de raisonnement". 

Les paragraphes les plus importants qui sont annotés sont 
regroupés selon les catégories conçues ci-dessus. Ceci est utile 
pour cerner l'idée générale du discours des sujets en termes de 
chaque catégorie. La synthèse de toutes les instanciations et les 
annotations conduit à déterminer le comportement cognitif du 
sujet face aux vidéos, ce qui permet d’esquisser la stratégie 
d'exploration du sujet. Particulièrement, l'interprétation des 
discours par l'annotation et l'instanciation se fait en termes de 
comportements, des propriétés prédominantes de l'image, et de 
la distance entre les inférences des sujets et l’implémentation 
objective des objets virtuels. 

La comparaison entre toutes les analyses de toutes les 
transcriptions nous a permis d'obtenir des observations générales 
sur le comportement cognitif humain émergeant face aux 
animations virtuelles proposées. 

5. Résultats expérimentaux 
L’analyse des expérimentations nous a conduit à des 

observations qui ont été divisées en deux classes principales : 
- Celles liées aux comportements communs à tous les 

sujets. 
- Celles liées aux influences respectives du mouvement 

et des formes sur la perception humaine. 
Il y a également une troisième classe de taille moindre et qui 
concerne la comparaison avec l'objet virtuel réellement 
implémenté. 

5.1 Observations sur le comportement global 
commun 

Selon l'analyse effectuée sur tous les sujets, nous avons 
constaté que certaines réactions et inférences sont similaires 
chez tous les participants, ce qui correspond donc à un 
comportement commun. 

La première observation principale est que, malgré nos 
craintes que les participants soient gênés face à ces vidéos 

étranges et souvent abstraites, tous les participants ont été très 
intéressés à l'unanimité, sont restés plus d'une heure devant les 
vidéos de l'expérience et pour beaucoup étaient prêts à y passer 
plus de temps encore. La deuxième observation globale est que 
les participants ont unanimement considéré que les animations 
étaient "intrigantes". Quand ils ont détecté certains types de 
paradoxes ou d’étrangetés, leur curiosité a fortement augmenté. 
Voici quelques citations de certains participants : « En fait ça 
pose des questions sur le type de matière et sur le type de 
réaction, sur ce que ça peut être encore une fois » , « ça fait un 
peu réfléchir puisqu’on ne sait pas trop dans quel sens il 
tourne ». 

Suivant ces interrogations, les participants ont construit une, 
voire plusieurs, scène(s) hypothétique(s) plausible(s) et ont tenté 
de la (les) reconnaître dans les vidéos de plusieurs manières. 
Cette observation confirme les résultats présentés dans [Luciani 
et al. 2007]. Cet objectif de reconnaitre la scène hypothétique est 
plutôt explicite : « j'essaie de reconnaître ce que c'est...Je pose 
la question, oui, par curiosité, qu'est ce que ça pourrait être ».  

Globalement, nous avons relevé quatre types de quêtes: 
- Identification. 
- Interprétation. 
- Compréhension du comportement de l’image animée. 
- Compréhension du but de l’image animée. 

Nous avons  pu classer ces interrogations en deux 
comportements principaux : 

- La référence au monde réel en recherchant des objets 
et des situations réels qui pourraient produire des 
animations similaires à l'animation observée. 

- L'exploration d'images par un raisonnement 
« abstrait », nous entendons par là non nécessairement 
ancré dans le réel ou des expériences antérieures déjà 
vécues. 

 
 Le premier comportement est le plus répandu. La plupart des 
participants tentent d'identifier les images animées selon les 
objets et les phénomènes qui existent dans le monde réel. Par 
exemple : « là, il est assis parce que pour moi les gens sont à 
l’horizontale, donc, il est posé sur une grande balançoire ». 
Parfois, ces références au monde réel définissent la nature de la 
relation et de l'interaction que le sujet peut avoir avec 
l'animation, par exemple : « je le trouvais moins perturbant 
parce que j’avais une référence… pff, on dirait vaguement des 
ailes de papillon de loin et puis après ça devient trop n’importe 
quoi». 
 Dans le deuxième comportement, les participants tentent de 
comprendre les images animées dans leur caractère propre. En 
d'autres termes, ils se focalisent sur les formes géométriques 
et/ou le comportement dynamique des vidéos. Les références au 
monde réel apparaissent de manière discrète et ne sont pas 
première dans la motivation des sujets. Ce mode de 
raisonnement est souvent ancré sur les phénomènes observés 
eux-mêmes, par exemple : « Au début, ils sont vraiment en 
opposition de phase, et après, ils ont l’air de se synchroniser 
ensemble ». 
 En parallèle à ces deux approches principales, les sujets 
expriment généralement leurs premières observations par la 
description, l’évocation et l’imagination. Les proportions des 
trois registres de discours dépendent de la démarche propre à 
chacun. La recherche d’équivalents dans le monde réel fait 
intervenir l’évocation et l’imagination de manière plus 
accentuée.  
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 D’après l’étude du comportement et des réactions des sujets, 
nous pouvons structurer le comportement cognitif  en deux 
étapes communes à tous:  
1) L’étape de la constatation où les sujets construisent une idée 
d’une scène qui pourrait correspondre à la vidéo observée, à 
partir de la description, l’évocation et l’imagination.  
2) L'étape de comparaison avec des schémas cognitifs. Dans 
cette étape, la personne confronte l’idée préalablement 
construite durant l’étape de constatation avec les schémas de 
connaissances personnelles acquises par le passé. Cette 
comparaison peut conduire à une «compatibilité» ou une 
«incompatibilité». 
 Ces deux étapes ne sont pas explicites dans le discours des 
sujets, mais peuvent être approchées à travers tout le processus 
cognitif. Pour illustrer ce processus cognitif, prenons l'exemple 
d'un participant lorsqu’il a constaté une matière donnée avec des 
caractéristiques particulières mais qu’il n’a pas retrouvées dans 
son schéma cognitif où sont stockées, entre autres, toutes les 
représentations de cette matière préalablement observées. Il a 
dit : « Sur ça, je peux mettre l’origami, je peux mettre cette 
forme de pliage de papier mais en même temps, la manière dont 
ça me paraît extensible. Ça pourrait aussi me faire penser à une 
éponge. Mais les éponges souples, quand elles ne sont pas 
encore complètement gonflées mais des formes de caoutchouc. 
Des formes de caoutchouc qui seraient couplées avec du papier, 
ça je ne connais pas ». 

5.1.1 Évaluation de la comparaison avec les schémas 
cognitifs préalables  

 
Suivant le résultat de l’évaluation élaborée cognitivement par la 
comparaison des constatations avec les schémas cognitifs, les 
personnes ont différents comportements selon que ce résultat est 
compatible ou non. Dans le cas où il y a compatibilité, les sujets 
émettent des hypothèses et des conclusions sur l’objet de 
l’image et son comportement. Dans le cas où il n’y a pas de 
compatibilité, les sujets se trouvent face à des paradoxes et/ou à 
de l’incompréhension. Les hypothèses et conclusions peuvent 
prendre plusieurs formes, comme une réponse à une question, 
une explication d’un phénomène, une cause d’un comportement, 
etc. Les participants se retrouvent souvent dans des situations 
d'incompréhension. Toutefois, ces situations conduisent les 
sujets à une curiosité et interrogations plus grandes. Par 
exemple : « Pourquoi elles arrivent ? À quel moment elles 
arrivent ? Est-ce qu'elles étaient là auparavant ? ». Par 
conséquent, pour remédier à cette situation d'incompréhension, 
ils cherchent à entrer dans une sorte de relation évolutive avec 
les animations présentées, les amenant à évoluer, à observer plus 
de détails, à se poser des questions, à revoir les vidéos, etc. Au 
cours de ces explorations actives, les sujets peuvent se heurter à 
des sortes de paradoxes, particulièrement lorsqu’ils détectent des 
aberrations ou des ambiguïtés. Ceci peut arriver à cause d’une 
combinaison non compatible entre la forme et le mouvement, ou 
à cause d’émotions contradictoires. La plupart des personnes qui 
ont participé à l'expérience ont été confrontés à des sortes de 
juxtapositions non convergentes : « un carré suspendu en fait 
mais dans la façon dont ça se comporte, on ne voit pas du tout 
ce carré suspendu ». En outre, ces paradoxes peuvent ou non 
être  admis. Dans le premier cas, les sujets apprécient les vidéos 
et expriment un sentiment de nouveauté et de créativité. Par 
exemple, certains ont déclaré: « ce n'est pas réaliste de les 
mettre ensemble mais du coup ça me plaît bien, je trouve ça 
intéressant, je trouve ça créatif. ». Dans le deuxième cas, la 

personne nie et rejette l'existence éventuelle d’objets sur 
l'animation présentée. Ainsi, certains ont pu déclarer: « c’est un 
leurre », « ça ne représente rien de toute façon, ça n'existe pas 
ça, c'est pas possible... même si je voudrais savoir à quoi ça 
pourrait correspondre,... je ne vois pas du tout ! »  

5.1.2 Processus exploratoire 
 Globalement, nous avons constaté que tous les participants 
étaient profondément investis dans des processus d'exploration 
et de tentatives de compréhension de scènes visuelles, même 
lorsqu’ils se sont trouvés confronter à des difficultés de 
perception ou d’interprétation. 
 Le comportement cognitif des sujets peut être identifié par le 
repérage des parcours possibles dans l’arbre de stratégie 
exploratoire présenté dans la figure 7. Tout d'abord, tous les 
participants ont des comportements communs tels que la 
curiosité et le questionnement. Tout au long des expériences et 
pour toutes les animations qui duraient une heure ou plus, les 
sujets considéraient, à l'unanimité, les animations comme étant 
«intriguantes». Les personnes ont en permanence élaborer ce 
que nous avons appelé «des objectifs exploratoires». Nous avons 
distingué clairement entre les deux principaux comportements 
résultants de types opposés d’objectifs exploratoires : ceux émis 
par un raisonnement abstrait, tel que nous l’avons défini ci-
dessus, et ceux émis par des références au monde réel. Dans les 
deux cas, les sujets entrent clairement dans le processus de 
comparaison de leurs résultats avec leurs schémas cognitifs 
préalables. A partir de ce processus, deux autres types de 
comportement se distinguent clairement : ceux où le sujet est 
confronté à une incompatibilité entre ses hypothèses et ses 
référents antérieures, et ceux pour lesquelles ils semblent 
compatibles. En cas de «compatibilité», les participants 
concluent habituellement en confirmant les hypothèses. Dans le 
cas de «l'incompatibilité», les sujets déclarent être confrontés à 
des paradoxes ou à des incompréhensions. Selon que la personne 
est dans une situation d'hypothèse, de paradoxe ou 
d’incompréhension, elle adopte une posture qui peut être soit 
d'appréciation, soit de rejet, soit d’interrogation, etc. Nous avons 
appelé ce processus « processus exploratoire» dans le graphique. 
Dans ce processus, nous avons constaté cinq comportements 
différents : 

- Reprise de la quête avec le même raisonnement : ceci est 
observé aussi bien chez les personnes qui se trouvent face 
aux paradoxes et difficultés que chez ceux qui ne le sont pas. 
Recherche d'informations supplémentaires en répétant 
l'observation et en se concentrant sur les détails. 
- Construction de scènes ou de configurations imaginaires : 
particulièrement lorsque la personne ne peut pas faire 
correspondre à l'image des objets du monde réel. Un 
participant a expliqué le comportement de deux triangles 
abstraits par cette image: « à un moment donné, la personne 
qui tient les deux triangles commence à s’énerver un petit 
peu, et puis donc, elle secoue vraiment dans tous les sens ». 
- Construction de nouveaux concepts. On entend par là le 
fait de construire à partir d’éléments perçus une idée 
nouvelle ou un objet nouveau pouvant représenter ce qui est 
observé. Par exemple, une feuille en matière papier-
caoutchouc : « du papier caoutchouc »,  ou un dessin à la 
main dans un espace 3D : « ça fait penser en fait, à un 
dessin fait à la main mais qui aurait une existence comme ça 
en trois dimensions dans l'espace du coup »; 
- Changements de stratégie d'observation : Ceci a été 
souvent observé lorsque la personne est confrontée à des 
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paradoxes et des difficultés. Alors, les participants peuvent 
commuter entre différents modes d'observation, par exemple 
basculer vers l’attention portée au mouvement au lieu de la 
forme lorsque celle-ci était plus difficilement identifiable. 

 

 
Figure 7 : Schéma de la stratégie exploratoire 

 
La façon dont le sujet suit des parcours dans ce graphe n'est 

pas un processus linéaire, mais une sorte de plusieurs cycles 
entrelacés. Par exemple, quand un sujet fournit des hypothèses, 
il redémarre, à chaque fois, la boucle « constatation -> 
comparaison avec des schémas cognitifs -> évaluation ». 
Chaque personne, à partir de la classe du comportement 
principale, peut parcourir différents chemins opposés, même 
pour la même animation, par exemple : elle peut être amenée à 
une hypothèse compatible et une autre fois, à une hypothèse 
incompatible, et prend par conséquent des positions différentes. 
Ainsi, une personne peut également adopter différentes 
stratégies qui pourraient être contradictoires. Ceci indique que la 
personne est en permanente quête active, n'hésitant pas à inférer 
des hypothèses opposées. Par exemple, la même personne, à des 
moments différents, peut opter pour le processus exploratoire de 
construction de nouveaux concepts ou celui de changement de 
stratégie. 

5.2 Les rôles de la forme et du mouvement dans le 
processus perceptif et cognitif 

 
En plus des résultats sur les comportements communs 

globaux, les expériences fournissent des résultats précis sur la 
coopération forme - mouvement  au niveau perceptif et cognitif. 

Nous avons d'abord observé que les sujets se focalisent 
davantage sur le mouvement lorsque les formes sont simples et 
abstraites :   « ça m’évoque rien de particulier, donc, là c’est 
plus le mouvement qui évoque des choses » ou « plus ils sont 
simples plus on prête d'attention aux relations qu'ils ont ». A 
l'inverse, la cohérence du mouvement est observée davantage 
lorsque la forme est moins figurative : « ça me dérange moins 
que l’autre, je voyais comme un être qui saccadait alors que 
là…c’est juste deux,  pourquoi est-ce que ça serait pas saccadé 
alors que, puisque de toute façon, c’est deux barres, enfin, deux 
traits jaunes, il y a pas de raison qu’ils se déplacent de façon 
fluide ». 

Parfois, les formes sont perçues de préférence quand ils sont 
en mouvement : « c’est l’ensemble des images, le mouvement 
général qui donne l’impression qu’on a un pli en fait […], mais 
là dès qu’on arrête l’image, l’impression est perdue en fait, on 
voit un plan, quelque chose sur une surface, alors que dans le 
mouvement, on a une impression de profondeur en fait ». Ceci 
est une caractéristique classique bien connue soulignant 
l'importance du mouvement lorsque les formes sont 
indéterminées, comme quand elles sont composées d'un 
ensemble de points. Réciproquement, lorsque les formes sont 
suffisamment structurées, de manière à ce qu’on reconnaisse une 
« chose», existante ou non, elles peuvent apparaître clairement, 
et de préférence, quand elles sont immobiles, comme raconté 
ici : « … dès que j’ai plus l’impression que ça bouge, je vois 
l’objet dans son ensemble en fait ». 
Sans surprise, lorsque les formes sont plus figuratives, elles sont 
choisies de préférence pour soutenir l'évocation : Par exemple : 
« … la forme me renvoie, me renvoie à quelque chose que je 
vais imaginer et si j'imagine rien forcément ça ne me donne rien 
comme sentiment et pour moi c'est plus lié la forme que le 
mouvement ». Cela conduit à la prédominance des formes 
lorsqu’elles sont proches de figurations d'objets connus, même si 
les mouvements sont trop réalistes. 

Étonnamment, l'accent mis sur la forme peut également être 
lié à sa nature et non pas nécessairement à sa puissance 
figurative, comme révélé ici : « j’ai pensé beaucoup à la forme 
parce que je l’ai trouvé un peu pauvre, c'était contradictoire ».  
L’intérêt pour des formes qualifiées de « un peu pauvres » 
signifie qu’elles excitent mieux la curiosité lorsqu’elles sont 
inhabituelles. Il en est ainsi dans l’extrait : « c’est chouette ! », 
« c’est joli », « j’aime bien cette forme », surtout quand la forme 
apparait comme moins figurative. Cependant, l’aspect pauvre 
peut également être contrebalancé par le mouvement : « ce côté 
dénué mais avec un mouvement vachement complexe quelque 
part, c’était assez sympa ». 

Cependant, de manière inattendue, l’intérêt pour les formes, 
en particulier lorsque celles-ci sont abstraites, augmente lorque 
les mouvemenrts sont perçus comme présentant des irrégularités 
ou des incohérences. « on est plus captivé par justement ces 
pyramides que par les triangles qui tournent régulièrement ». 
On peut noter également que les incohérences, abérrations ou 
irrégularités proviennent uniquement de l’interprétation des 
sujtes car les mouvements produits sont toujours cohérents car 
nous n’y avons en effet introduit aucun paradoxe volontaire: « je 
trouve qu'elle ne fonctionne pas […] il y a des changements de 
vitesse et de direction qui paraissent complètement 
disproportionnés par rapport au type de contact ». 

Symétriquement, lorsque la cohérence du mouvement est 
révélée c’est le mouvement lui-même qui est utilisé comme 
source d’évocation et d’imagination, presque indépendamment 
de la forme. Ce fut le cas d’une dynamique évoquant des objets 
réels, comme des oiseaux par exemple, alors que les formes 
étaient différentes: « Des oiseaux qui sont représentés par autre 
chose, par des objets ». Lorsque la cohérence du mouvement est 
détectée, alors la référence au monde réel s’exprime clairement, 
mais en termes de “forces” ou “d’énergie” qu’en “objets”; : « on 
a le sentiment que les forces qui sont en présence sont des forces 
familières des choses dont on a l'expérience ».  

Nous pouvons remarquer peut être jugée dans la manière dont 
elle sert le mouvement, comme cela est illustré dans les phrases 
suivantes : « je l’imagine plus sous cette forme que sous l’autre 
parce que là on voit vraiment le côté suspendu», ou «si on 
traduisait le mouvement qu'on a eu dans les premiers exemples 
sous forme de courbe on aurait des courbes pleines d'aspérités 
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avec une direction globale mais pleine de petits détails 
d'oscillation, […] alors que là au contraire c'est quelque chose 
d'extrêmement fluide ». 

Cependant, les formes peuvent également masquer des 
mouvements, et ce, jusqu’à les faire paraître « insensé », bien 
qu’ils aient pu être perçus comme très cohérent avec un autre 
habillage.  Réciproquement, les formes peuvent aussi induire des 
perceptions de mouvements inexistants comme indiqué 
explicitement dans la citation suivante : « il y a un mouvement 
qui nait de l’information qu’apporte l’habillage en fait, j’ai 
l’impression ». 

La topologie spatiale, comme par exemple le fait qu’il y a une 
ou plusieurs choses visuelles disjointes, joue un très grand rôle 
dans la perception de la scène. Ainsi, les choses évoquées 
peuvent être radicalement différentes pour le même mouvement 
en fonction de ce critère: «une chemise de travail, un bébé dans 
le ventre », « des colliers, des boules de bois », « tente à 
l’envers, un linge de maison ». 

De la même manière, lorsque l’attention se porte plutôt sur le 
mouvement, celui-ci déclenche de nombreux sentiments d’ordre 
émotionnels ou esthétiques : « ils sont contents […] c’est 
paisible », « gai comme mouvement […] mouvement joyeux », 
« je trouve le mouvement général assez relaxant« mais je l’aime 
pas la séquence en mouvement en fait. Je ne sais pas pourquoi. 
[…] C’est que ça me perturbe »," « Captivée, oui, une fois 
qu’on a compris le mouvement… ». 

Enfin, lors des tentatives d’identifier les matériaux, des 
paradoxes apparaissent come le fait d’identifier un matériau à 
partir du mouvement (par exemple mou ou extensible) et 
d’autres à partir des formes ou des couleurs, comme par 
exemple un matériau plus dur avec des plis marqués.  
 
En résumé, ces observations nous ont montré que:  
- Dans le cas général, on ne peut pas identifer une modalité – 

de la forme ou du mouvement - qui soit dominante. Les 
sujets ne distingue pas nécessairement explicitement les 
influences respectives du mouvement ou de la form dans 
ce qu’ils perçoivent. Cependant, l’un et l’autre jouent sur 
des regsitres différents et sur des degrés divers d’attention.  

- En effet, nous avons pu observer que le mouvement stimule 
davantage les aspects sensibles et émotionnels. 

- Enfin, dans les cas où l’attention est captée par le 
mouvement, la personne est plus enclinbe à remarquer la 
similitude entre les mouvements, se rapprochant 
tendanciellement vers le fait que les mouvements sont 
identiques mais sans jamais cependant à être capable de 
déclarer explicitement. 

5.3 Comparaison avec l’objet virtuel réellement 
implémenté 

Parmi les 10 sujets, deux d'entre eux n'ont fait aucune 
référence proche de la réalité objective. Ces deux personnes ont 
également un autre point commun qui n’existe pas chez les 
autres participants, c’est le fait qu'ils n'ont pas eu recourt au 
raisonnement abstrait tout au long de l'expérience. Ce qui nous 
amène à croire que l'abstraction des phénomènes observés est un 
paramètre qui joue un rôle important dans la distance avec la 
réalité objective. Globalement, cette distance est variable en 
fonction du sujet. Cependant, nous constatons que la focalisation 
de l’observation sur le mouvement et le raisonnement abstrait 
permettent aux participants de se rapprocher du véritable 
processus de construction des animations. 

6. Conclusion 
 Dans ce travail, nous avons étudié le comportement cognitif 
humain face à des animations virtuelles conçues par un nouveau 
processus. Ce procédé, qui est l’habillage de mouvements plutôt 
réalistes par des formes plutôt abstraites crée des images 
animées inhabituelles pour le spectateur, en particulier très peu 
narratives ou explicitement réalistes ou imaginaires. Ce genre 
d’images n'a pas détourné les personnes de l’expérience. Au 
contraire, les gens les ont explorés dans une attitude de 
perception créative. Par ailleurs, l'influence à la fois de la forme 
et du mouvement sur la perception, dans de telles associations 
intrigantes, révèle que le rôle des deux composantes sur la 
perception est très variable et dépend des influences réciproques 
entre elles. Bien que cette première série d'observations devrait 
être élargie et confirmée, elle tend à montrer que nous pouvons 
augmenter la créativité des outils d'animation. En termes de 
créativité, les résultats des expériences montrent que ce type 
d'animations, qui sont non seulement acceptables mais aussi 
appréciées, peut ouvrir de nouvelles perspectives au-delà de la 
seule notion de réalisme. 
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Résumé
L’article présente un nouveau système permettant de produire des mouvements de caméra réalistes pour
l’animation stop motion. Le système permettra d’enrichir les logiciels d’animation 3D classiques (comme par
exemple Maya et 3D Studio Max) afin de leur faire contrôler des mouvements de caméra pour la stop motion,
grâce à l’utilisation d’une interface haptique. Nous décrivons le fonctionnement global du système. La première
étape consiste à récupérer et enregistrer les données envoyées par le périphérique haptique de motion capture.
Dans la seconde étape, nous réélaborons ces données par un procédé mathématique, puis les exportons vers un
logiciel de 3D pour prévisualiser les mouvements de la caméra. Finalement la séquence est exécutée avec un
robot de contrôle de mouvement et un appareil photo. Le système est évalué par un groupe d’étudiants du Master
"Art plastiques et Création numérique" de l’Université de Valenciennes.

Abstract
The article presents a new system that allows to create realistic camera movements for a stop motion animation.
The system improves traditional 3D software animation programs (for example Maya and 3D Studio Max) for
creating stop motion camera movements by using an haptic interface. After describing the whole system, we
explain in detail the mathematical processing to obtain different camera movements by using an haptic interface
for motion capture. The recorded haptic positions, once elaborated, are exported, frame by frame, to the motion
control software, which allows to calibrate the motion control robot, to control the camera settings and, finally, to
execute the sequences. A class of students of the "Art plastiques et Création numérique" Master of the University
of Valenciennes evaluated the system.

Mots clé : Simulation réaliste, stop motion, motion
control, motion capture, 3D.

1. Introduction : camera movements in a stop motion
animation

Stop-motion is an animation technique that brings ob-
jects, such as puppets or clay models, alive by photogra-
phing a series of positions and then playing these as a conti-
nuous sequence. Originally, only the objects are moved in
a stop-motion animation, because animating the camera is
very complicated. In fact, the stop motion process is (very)
long and (very) tedious. If an animator makes a mistake on
the stage, it is not possible to go back and repeat parts of
the movement as it can never be recaptured exactly in the
same way. Moreover, it is an impossible job to move the ca-
mera frame by frame along a continuous curve to produce a
smooth movement. Because of these constraints, the camera
was strongly fixed on the real stage for a long time. But on
the other hand, camera movements subject to the influence

of floor irregularities, human manipulations and mechanical
imperfections are mainly recognized as part of the aesthetic
cinematographic specificity, and therefore desirable to a cer-
tain extent. Thus moving the camera in stop motion is refer-
red to as stop motion camera animation. The camera shots
are made frame by frame and the camera is slightly mo-
ved between frames. Once assembled, the frames produce
an illusion of movement.
So far, even the traditional animation methods in 3D soft-
ware animation programs suffer from limitations in produ-
cing realistic camera moves. The most important 3D anima-
tion software programs that can control camera moves are :
Maya (see e.g. [Der09]), 3D Studio Max (see e.g. [Mur01]),
Ligthwave, Blender, Cinema4D, Softimage, Houdini. These
programs have two main tools to animate an object : "Key-
framing Animation" and "Path Constraint Animation".

– "Keyframing Animation" is based on the traditional
animation technique, where the user only sets the im-
portant frames, called keyframes. Using interpolation

c⃝ AFIG 2012, Association Française d’Informatique Graphique (http://asso-afig.fr)
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Keyframing Path Constraint
Animation Animation

separation of not possible
position and speed possible

global/local control of only only
space trajectory local control global control

addition of possible partially
constraints possible

space trajectory’s
x,y,z-coordinates yes no

accessible

Table 1: Advantages and disadvantages of the two main ani-
mation tools.

techniques, the software program generates the inter-
mediate frames, called in-betweens. The object’s tra-
jectory is internally represented as a parametric space
curve where the animator interacts with its three co-
ordinate curves x(t), y(t) and z(t) in order to change
position as well as speed. Note that position and speed
can not be modified separately.

– "Path Constraint Animation" separately constructs the
3D space trajectory and the so called Ease Curve that
controls the object’s speed.

The main advantages and disadvantages of these tools are
summarized in Table 1. As far as the mathematical back-
ground is concerned there exist several interpolation tech-
niques to fit a piecewise curve to a sequence of given points
(keyframes), depending on the final motion desired. The
most used techniques in animation may, e.g., be found in
[VB04], [GP04] and [KB84]. In order to overcome the major
disadvantage (dependence of position and speed) of the most
popular animation technique, the "Keyframing Animation",
several approaches aim at reparameterising the curve by arc
length and thus controlling the movement along the curve
by an Ease Curve, see, e.g., [ST82], [GP90], [WKA02],
[Par04], [Ebe08].
Our objective is to create, by a stop motion animation tech-
nique, a 3D animation that looks as realistic as possible. We
use these partial solutions proposed in the literature with the
aim to overcome the existing drawbacks of the 3D animation
software. We present a new motion control system specifi-
cally designed for stop motion that is able to simulate a rea-
listic camera animation. We want to elaborate a system that
gives stop motion animators total freedom of camera move-
ment and that maintains the handwork visual aesthetics of
stop motion. In particular we are aiming at simulating a 3D
camera movement that can integrate constraints and imper-
fections (noise) of real camera devices by using an haptic
interface.
The paper is organized as follows. Section 2 describes the
whole system, section 3 explains in detail the mathematical
processing to obtain different camera movements by using
an haptic interface for motion capture. In particular, in sub-
section 3.1, we describe the robot’s trajectory and in subsec-
tion 3.2 the camera’s rotations. In section 4, we present an
assessment of our system carried out with a class of students
of the "Art plastiques et Création numérique" Master of the

University of Valenciennes. Finally, in section 5 we present
the future improvements and developments of our system.

2. A new system for camera movement in a stop motion

We describe, in this section, a new motion control sys-
tem able to add constraints, by using an haptic interface, that
greatly contributes to producing imperfections and the beha-
vior of a real camera device. We use a device from Novint
technologies : Novint Falcon (Figure 1), because it is relati-
vely cheap and versatile. The whole system can be summa-
rized in the following steps, as shown in Figure 2.

Figure 1: Novint Falcon.

1. Motion capture device
We use the haptic interface to obtain the movement of the
camera. Haptic devices are spatial input devices, which
can themselves generate a force on the input point (force
feedback). In our system we can control a rational para-
metric cubic Bézier curve, by using the [FTA10] graphi-
cal interface. The user can be guided along the curve, as

Figure 2: Motion control system diagram.

c⃝ AFIG 2012.
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shown in Figure 3. Firstly, the interactor point x is mo-
ved to the nearest point p(tx) on the curve. As common
in haptics, a spring force in the direction p(tx)−x is used
to achieve this. Secondly, the user can move forward in
time along the curve (Figure 4). See [SAL∗11] for more
details. We add the possibility to determine the interac-

Figure 3: Haptic input (grey) following a space curve.

Figure 4: Graphical interface with the curve space.

tor position for every ∆t of time. In order to respect the
standard frequency, at which an imaging device produces
unique consecutive images, we set ∆t = 0.04 seconds, to
obtain 25 "frames per second". By using the button in the
back of the knob, we start recording the interactor posi-
tions along the curve and then we move along the curve
with the interactor. When we release the button, we stop
the recording and we obtain a sequence of n positions
pH

i , i = 0, . . . ,n − 1, where H indicates the haptic sys-
tem’s positions. The sequence pH

i represents the curve’s
parametrisation (Figure 5).

2. Camera movement management
The motion capture sequence pH

i is not exactly on the pa-
rametric cubic curve, as we can see in Figure 6. Moreover
the corresponding speed is too noisy to obtain a realis-
tic camera movement, as shown in Figure 13. We want
that the camera exactly follows the rational parametric
cubic Bézier curve P(t), because our robot is constrained
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Figure 5: Matlab’s visualisation of pH
i .
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Figure 6: A rational parametric cubic Bézier curve para-
meterized by using the haptic system. In blue the interactor
positions pH

i .

to the given trajectory. For these reasons, to obtain a se-
quence of points on the curve and to simulate different
behaviours of a real camera device, we have to elaborate
the interactor positions pH

i . By a mathematical proces-
sing, described in the next section, and a 3D animation
software visualization, we obtain the new positions of the
virtual camera that we can export frame by frame to the
motion control system.

3. Motion control software
Using the imported data the motion control software al-
lows to calibrate the motion control robot, to control the
camera settings and, finally, to execute the sequence, as
shown in Figure 7. It is based on an Arduino system (Fi-
gure 8), an open-source platform that allows, by its mi-
crocontroller, to send electronic signals to the robot and
move it.

4. Motion control robot and digital camera
A motion control robot, on which is positioned a camera
and which is able to move on one translation axis and two
rotation axes, is used to record the video. It is affordable
for any-sized budget production, handles a 2Kg camera,
and has at least 1/10th of a millimeter precision for posi-
tioning and 1/10th of a degree precision for rotating. See
Figure 9 for an illustration.

c⃝ AFIG 2012.



164

L.Saini, G.Albrecht, N.Lissarrague and L.Romani / Un nouveau système pour créer des mouvements de caméra réalistes dans la stop motion.

Figure 7: Robot and camera software interface.

Figure 8: Arduino Mega 2560.

3. Mathematical processing

In this section we describe in detail the mathematical pro-
cessing presented at the second step in section 2. In particu-
lar, to manage the speed of our robot, we use the concept of
an Ease Curve, which represents arc length over time-frame.
In the first step (Projection : "haptic" curve parametrisa-
tion) we project the motion capture sequence pH

i on the ra-
tional parametric cubic Bézier curve. In the second step (Fit-
ting : "ideal" Ease Curve) we determine an "ideal" speed

Figure 9: Robot with 3 axes of freedom and its camera (Ca-
non EOS 5D mark ii).

that maintains the haptic speed, thus we can calculate the
ideal curve parametrisation ("Ideal" curve parametrisation).
In the third step (Blending : "intermediate" Ease Curves)
we calculate different Ease Curves between the "haptic" and
the "ideal" one. Finally, we determine the corresponding
curve parametrisations ("Intermediate" curve parametrisa-
tions). Now, we describe in detail every step.

1. Projection : "haptic" curve parametrisation
The sequence of points pH

i (xi,yi) that we obtain from
the haptic system is not exactly on the rational parame-
tric cubic Bézier curve P(t), as we can see in Figure 10.
To allow the robot to move along the given trajectory,
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Figure 10: Visualization of the points pH
i (blue) and the ra-

tional parametric cubic Bézier curve P(t) (green).

we have to project the sequence on the curve P(t), as
shown in Figure 11. We know the length l of P(t) where
t ∈ [0,1], by approximating the integral using a Gaussian
quadrature or a Gaussian adaptive method, as described
in [SALR10]. Thus, we can calculate, for i = 1, . . . ,n−1,
spH

i = ||pH
i −pH

i−1|| and

sH
i =

{
sH
i−1 + spH

i , if xi > xi−1
sH
i−1 − spH

i , if xi < xi−1

with sH
0 = 0 and xi the abscissa of pH

i . We need curve
parameters t̃i ∈ [0,1] with i = 0, . . . ,n−1 to calculate the
coordinates of the corresponding curve points p̃H

i . A rea-

sonable choice for the initial parameter is t̃0 =
||pH

0 −P(0)||
l ,

because it represents the fraction of arc length at which
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Figure 11: Visualization of the points p̃H
i (red), the points

pH
i (blue) and the rational parametric cubic Bézier curve

P(t) (green).

the first point should be located. We thus want to solve
the following equation :

F (̃ti) =
∫ t̃i

t̃i−1

∣∣∣∣∣∣∣∣dP
dt

∣∣∣∣∣∣∣∣dt − spH
i = 0,

with i = 1, . . . ,n− 1. We can solve it by using Newton’s
method :

t̃k
i = t̃k−1

i −
F (̃tk−1

i )

F ′(̃tk−1
i )

, k = 1,2, . . .

where F (̃tk−1
i ) is approximated using standard numerical

integrators and F ′(̃tk−1
i ) is straightforward because we

have a formula for the rational parametric cubic Bézier
curve P(t) and we can compute dP/dt from it. When F
is sufficiently near to zero or a maximum number k of
iterates has been computed, t̃k

i is accepted as t̃i and the
iteration is repeated for i = 1, . . . ,n−1. If the calculated
t̃i > 1 we set t̃i = 1. Finally, the parametric curve P(̃ti) is
recalculated with the new parameter values t̃i, as repre-
sented in Figure 12. This procedure is described in detail
in [SALR10].

2. Fitting : "ideal" Ease Curve
In Figure 13 we visualize the Ease Curve SH( f ), which
represents arc length s over time-frame f . On the y−axis
we have the sH

i = SH( fi) and on the x−axis equally spa-
ced frame parameter values fi with fi ∈ [0,24]. By ana-
lyzing the Ease Curve we observe in Figure 13, that the
speed at which the curve is traversed and thus the resul-
ting movement from the haptic system is too noisy for
our purpose. So, we want to find a new parametrisation
for our rational parametric cubic Bézier curve that is less
noisy but still respects the haptic movement. By using the
least squares method we fit a quartic polynomial to the
discrete data of the Ease Curve SH( f ), as represented in
Figure 14. Thus, we obtain an "ideal" speed SI( fi) = sI

i .

3. "Ideal" curve parametrisation
By applying Newton’s method as described above and by
replacing spH

i with spI
i = |sI

i − sI
i−1| for i = 1, . . . ,n− 1,

we obtain an "ideal" speed, that is used to determine the
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Figure 12: Projection of the haptic positions pH
i on the curve

P(t) resulting in the red points p̃H
i .
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Figure 13: SH( f ) Ease Curve of pH
i .

new sequence of parameter values t̃I
i . Thus, we can cal-

culate the corresponding points along the curve, to obtain
the "ideal" curve parametrisation P(̃tI

i ) (Figure 15).

4. Blending : "intermediate" Ease Curve
We want to propose several parametrisations such that an
animator can choose the one that best fits his/her design
intention. We thus determine an intermediate Ease Curve
between the "ideal" SI( f ) and the haptic one SH( f ). We
define

λi := αi ·
(

di

||d||

)
where di = |sH

i − sI
i |, d = (d0,d1,d2, . . . ,dn−1) and with

αi ∈ [0, ||d||di
]. We then can calculate an "intermediate"

Ease Curve SB( f ) such that sB
i = SB( fi) by blending :

sB
i = (1−λi)sH

i +λisI
i ,

with αi = 1 ∀i. If αi = 0 ∀i we have the "haptic" Ease
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Figure 14: Least squares Ease Curve SI( f ) (black) of the
discrete data of the Ease Curve SH( f ) (blue) of Figure 13.
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Figure 15: "Ideal" curve parametrisation corresponding to
the Ease Curve SI( f ) of Figure 14.

Curve SH( f ) and if αi =
||d||
di

∀i we obtain the "ideal" one
SI( f ). This choice of λi assures that we respect the haptic
speed SH( f ), because if sH

i is close to sI
i , the influence of

sI
i on sB

i is neglectable. The curve SI( f ) modifies SH( f )
only if sH

i is far from sI
i . In figure 16 we can see the "in-

termediate" Ease Curve SB( f ).

5. "Intermediate" curve parametrisations
By applying Newton’s method to the "blending" Ease
Curve SB( f ) and by using spB

i = |sB
i − sB

i−1| for i =
1, . . . ,n− 1, we find the new sequence of parameter va-
lues t̃B

i . We can now calculate the corresponding points
along the curve, to obtain the "intermediate" curve para-
metrisation P(̃tB

i ), shown in Figure 17. Moreover, the use
of the αi parameter also allows to modify only a zone of
the speed.

This processing, implemented in Matlab R⃝, allows a great
flexibility in controlling the speed along the curve, without

Figure 16: In magenta the "intermediate" Ease Curve SB( f )
between the "haptic" Ease Curve SH( f ) (blue) and the
"ideal" Ease Curve SI( f ) (black).
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Figure 17: "Intermediate" curve parametrisation corres-
ponding to the Ease Curve SB( f ) in Figure 16.

modifying the space trajectory. Since our system is able to
move on one translation axis and two rotation axes, we need
to control two particular curves : a straight line and a semi-
circle and the corresponding procedure is described in the
following sections 3.1 and 3.2.

3.1. Translation

We want to control the linear translational robot move-
ment. As shown in Figure 18, a straight line represents our
robot trajectory in the graphical interface. In particular, to
have an intuitive correspondence with the real robot trajec-
tory, we set the Bézier cubic curve control points as :

cp1 =(−3,0), cp2 =(−1,0), cp3 =(1,0), cp4 =(3,0)

and all the weights equal to 1, as shown in Figure 18. We re-
cord the haptic positions pHt

i concerning the translation and
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Figure 18: Robot trajectory in the graphical interface.

we export them in Matlab R⃝. Now, we follow the procedure
described in section 3 to obtain different speed choices for
our robot movement. We import these new curve parametri-
sations (haptic, ideal, intermediate) in an external script in
3D Studio Max. We visualize the trajectory and we simulate
the camera’s movement. An example of haptic curve para-
metrisation is visualized in Figure 19 and its intermediate
parametrisation with αi =

||d||
di

·0.9 ∀i is shown in Figure 20.

Figure 19: Projected haptic trajectory parametrisation p̃Ht
i

visualized in 3D Studio Max.

Figure 20: Intermediate trajectory parametrisation p̃Bt
i with

αi =
||d||
di

·0.9 ∀i visualized in 3D Studio Max.

3.2. Rotation

The camera on our robot can move on two rotation axes.
Thus, we want to control the rotation in the yz−plane (Figure
21) and in the xy−plane (Figure 22). For both planes, the

Figure 21: Visualization of the camera rotation in the
yz−plane.

Figure 22: Visualization of the camera rotation in the
xy−plane.

camera can rotate by an angle ω ∈ [0,π]. We represent and
visualize this angle by a semicircle (Figure 23). The condi-
tions needed to reproduce a circle with a rational parametric
cubic Bézier curve are given in [PT95]. We set the Bézier
cubic curve control points as :

cp1 =(1,0), cp2 =(1,2), cp3 =(−1,2), cp4 =(−1,0)

and the weights as :

w1 = 1, w2 =
1
3
, w3 =

1
3
, w4 = 1.

The same procedure is applied to the two rotations. We de-
termine two haptic sequences of points p̃Hr1

i and p̃Hr2
i . We

export them into Matlab to obtain our speed elaboration. We
visualize an example of camera’s rotation in the xy−plane in
Figure 24 ("haptic" parametrisation), in Figure 25 ("ideal"
parametrisation) and 26 ("intermediate" parametrisation).

4. System assessment

The evaluation of the system is very important to see if
it does what it is supposed to do and if it produces visually
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Figure 23: Semicircle in the graphical interface.

Figure 24: Haptic xy−rotation parametrisation p̃Hr2
i visua-

lized in 3D Studio Max.

convincing camera movements, as well as to identify
problems and possible improvements. So, it is essential to
get feedback from users of the system.
As part of a project with the Art department of the Univer-
sity of Valenciennes, we asked a class of 14 students of the
"Art plastiques et Création numérique" Master to test our
system. In particular they tested the different steps, from

Figure 25: Ideal xy−rotation parametrisation p̃Ir2
i visualized

in 3D Studio Max.

Figure 26: Intermediate xy−rotation parametrisation p̃Br2
i

visualized in 3D Studio Max.

motion capture through the haptic device to importing the
data in the motion control software. They didn’t directly
move the robot and the camera, but they visualized in 3D
Studio Max the different movements ("haptic", "ideal" and
"intermediate"). The recorded movements are actually used
in the realisation of a stop motion video clip. Before the
system analysis, we gave a general presentation on the
whole system, to explain why we decided to create it and
how it works. After that, every student had the possibility
to use the haptic interface to determine both the robot’s
translation and rotations and visualize his/her results in 3D
Studio Max.
We gathered as much information as possible about the
system by having them fill out a questionnaire. We collected
information about efficiency, ease of use, appropriateness of
the whole system for translation and rotation movements.
In particular, four principal parts composed the question-
naire : "system’s presentation", "motion capture movement
(for translation and rotation)", "whole system" and "general
questions". In the first part we asked if the system presen-
tation was clear and if they needed more details. For all
students the presentation was clear (for 7 students it was
very clear and for the others clear), even if mathematics is
not their domain. They only remarked that it is necessary to
say that translation and rotation are separated.
In the second part we asked if both motion capture tra-
jectory and rotation are intuitive (very intuitive, intuitive,
moderately intuitive, not much intuitive, not intuitive).
For all students the robot’s translation is easy to do (for
3 students it is very intuitive, for 8 students intuitive and
for 3 students moderately intuitive). They only suggested
to improve the graphical interface visualization by adding
a camera icon or a hand drawing, to be more immersed in
the system. On the contrary, the camera rotations are a bit
less intuitive (for 8 students it is moderately intuitive, for
4 students it is intuitive and for 2 students very intuitive).
The students’ feedback is that rotating camera movements
are not so simple to execute correctly. Anyway, the rotation
in the yz−plane (up/down camera rotation) is better than
the rotation in the xy−plane (left/right camera rotation),
because they have the sensation of holding in their hands a
camera tripod rather than a camera. As a consequence, the
resulting movement is inverted, because if you lift up the
tripod, the "head" on which the camera is fixed goes down
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and vice versa. Indeed, the mathematical processing, in both
cases, is very appropriate (for 7 students the process is very
efficient and for the others it is efficient). They noticed that
the resulting movements match the realistic haptic ones.
The third part is about the evaluation of the whole system.
We asked if the system is efficient and what are the weak-
nesses of the system and what they would like to improve.
The outcome of the evaluation shows that the whole system
is efficient. For 10 students it is efficient, for 2 moderately
efficient and for the remaining 2 very efficient. It works well
and allows to easily reproduce realistic camera movements.
The result doesn’t look like a computer generated move,
because the haptic device allows to add noise in a natural
manner. On the other hand, half of the students performed
the desired movement with some difficulties. The main
reason for that is that they lack practical experience with the
haptic system. They said that with more practice and several
tests on the use of the haptic device, they would be able to
improve their results. The main technical and ergonomic
problem is the scale representation of the trajectory (the real
is 6 meters and the virtual 6 centimeters). Thus, controlling
and managing the speed along the curve is complicated.
They suggested to amplify the translation length and the
rotation radius. They also noted that there are too many
steps before visualizing the movement in 3D Studio Max.
Another question was about the resulting movements from
the mathematical processing. They found this process
efficient (for 7 students it is very efficient and for the remai-
ning 7 efficient). They remarked that the haptic movement
needs to be modified, but that the elaborated movements
respect what they wanted to represent. In particular, they
said that the most correct movement is the one created
with αi =

||d||
di

· 0.9 ∀i, that is a movement near to the ideal
one, as shown in Figure 20. Finally, we asked what they
liked or not of the whole system and to add some remarks.
Overall, all students found the new motion control system
intuitive and innovative. It allows to simulate a realistic
camera movement as in the world of cinematography and it
overcomes the disadvantages of the 3D software animation.
Moreover, it suits to a wide range of users, because it is
simple to use and has an affordable price.

5. Conclusions

The analysis in section 4 brings us to the conclusion that
our system can be proposed as a new method to help anima-
tors realize a realistic camera movement for stop motion ani-
mation. For our future work we would like to integrate all the
steps of the system into a plug-in for 3D Studio Max and we
would like to improve the motion capture rotation. We would
like to create an open system in which a central part (Mo-
tion control software) synchronizes the other three (Camera
movement management, Motion capture device and Motion
control robot and digital camera), as summarized in Figure
27. We also want to experience the system within a profes-
sional production project.

Figure 27: Future Motion control system diagram.
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déformables

V. Majorczyk, S. Cotin, J. Allard, C. Duriez

Shacra team, Inria
Université de Lille

Résumé
Les liquides organiques sont un constituant essentiel du corps humain, aussi bien par leur volume que par leurs
multiples fonctions. En dehors du sang et du liquide lymphatique, de nombreux autres fluides sont présents dans
l’organisme et y ont des fonctions importantes, telles que lubrification ou d’absorption de chocs. Dans ce travail
nous nous intéressons plus particulièrement aux fluides se trouvant à l’interface entre deux structures anato-
miques. Nous présentons une méthode permettant de simuler les phénomènes d’interaction entre un film fluide et
les surfaces entre lesquelles il est contraint. L’approche que nous proposons repose sur un modèle de fluide et
son couplage mécanique avec des surfaces déformables. Selon la pression du fluide et la raideur des solides dé-
formables en contact avec le fluide, différents comportements sont attendus. Nos résultats préliminaires montrent
qu’il est possible de simuler les caractéristiques principales de ces comportements. De plus, les approches choi-
sies pour le modèle de fluide, le modèle déformable, et le couplage entre les deux sont compatibles avec des
simulations temps-réel.
Abstract
Body fluids are a major constituent of the human body as well by their volume as by their functions. Besides the
blood and the lymphatic liquid, many other liquids are present in the body and they have important functions such
as lubrication or shock absorption. In this work, we are more particularly interested in the fluids being in the
interface between two anatomical structures. We present a method making it possible to simulate the phenomena
of interaction between a fluid film and surfaces between which it is forced. The approach that we propose is based
on a fluid model and its mechanical coupling with deformable surfaces. According to the pressure of the fluid and
the stiffness of the deformable solids in contact with the fluid, various behaviours are expected. Our preliminary
results show that it is possible to simulate the main features of these behaviours. Furthermore, the approaches
chosen for the fluid model, the deformable model and the coupling between both, are compatible with real time
simulations.

Mots clé : Simulation, Interaction fluide-solide, Méde-
cine, Ophtalmologie

1. Introduction

Le domaine de la simulation médicale interactive est en
forte expansion, en particulier dans le cadre de l’apprentis-
sage. Les domaines d’application se diversifient également,
entrainant des besoins de modélisation de plus en plus va-
riés, et dans certains cas très complexes. Dans ce travail nous
nous intéressons à la simulation des phénomènes d’interac-
tion entre un film fluide et les surfaces entre lesquelles il
est contraint. Ce problème est initialement motivé par la né-
cessité de simuler une étape de l’opération de la cataracte
durant laquelle une humeur aqueuse artificielle est injectée
entre le noyau et la capsule du cristallin dans le but de les
séparer, avant de retirer le cristallin opacifié par la cataracte
et de le remplacer par un implant intraoculaire. Mais cette

problématique est plus générale, car de nombreux fluides
sont présents dans l’organisme et y ont des fonctions im-
portantes. En dehors des plus connus que sont le sang et le
liquide lymphatique, dont le rôle est essentiellement physio-
logique, d’autres fluides ont un rôle plus "mécanique". C’est
par exemple le cas du liquide synovial formant une pellicule
sur les surfaces articulaires. Il a pour fonction de réduire la
friction en lubrifiant l’articulation, et permet aussi d’absor-
ber les chocs.

1.1. Problématique

Nous avons besoin d’associer trois éléments de natures
différentes. L’un est un fluide, les deux autres étant des tis-
sus. Ces derniers représente le cristallin et la capsule. Le pre-
mier est un volume, le second est une surface déformable. Et
ils possèdent des propriétés mécaniques différentes.
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Figure 1: Hydrodissection lors de l’opération de la cata-
racte : un fluide est injecté entre le cristallin et la capsule ;
à gauche anatomie de l’oeil ; à droite plusieurs instants lors
de la séparation du cristallin et de la capsule

Pour l’opération de l’hydrodissection, le fluide est de
l’eau, les longueurs caractéristiques sont celles du cristal-
lin et l’épaisseur du fluide, la vitesse correspond au flux en-
voyé par le chirurgien, ce qui nous permet d’approximer le
nombre de Reynolds à 10. De ce fait, nous ne nous trou-
vons pas dans le cas d’un fluide laminaire. Nous ne pouvons
pas nous contenté d’un fluide où son inertie serait négligée à
cause de la trop grande viscosité du fluide.

Visuellement, l’hydrodissection se présente comme le dé-
placement d’une frontière au niveau du cristallin. Cette fron-
tière permet de différencier la partie où le cristallin est séparé
de sa capsule et celle qui ne l’est pas encore (voir figure 2).
Si on néglige l’existence de l’épaisseur du fluide ainsi que
les pressions appliquées par la capsule et le cristallin en uti-
lisant un modèle 2D et en ne se concentrant que sur le dé-
placement de la frontière, le chirurgien testant le simulateur
perd visuellement une information de réalisme. En effet, on
peut voir apparaître la formation de vagues lorsque le chirur-
gien fait varier la pression du fluide injecté. Ce phénomène
ne peut être simulé que à la condition d’avoir une informa-
tion de hauteur.

Figure 2: Avancement de la frontière de la zone où le cris-
tallin et la capsule sont décollés par rapport à la zone où ils
sont collés.

1.2. État de l’Art

En mécanique des fluides, la plupart des papiers traitent
de l’utilisation d’un film de fluide comme lubrifiant. Ces
papiers ne nous sont peu adaptés vu que les huiles sont
visqueuses et permettent d’effectuer des simplifications en

considérant le fluide dans le cas des écoulements laminaires.
Nous pouvons citer néanmoins [Per10] qui cherche à dé-
finir le comportement du fluide entre deux surfaces, l’une
élastique et rugueuse avec de nombreuses anfractuosités et
l’autre rigide. Une partie de ce papier traite du modèle
du fluide lorsque les deux plaques sont pressées. Le fluide
comble les creux et laisse en partie en contact les deux sur-
faces.

La manière la plus simple à appréhender l’interaction
entre le fluide et un solide est certainement l’utilisation de
particules pour simuler le fluide [Mü04] comme la surface
du solide : les particules ont la particularité de se repousser
entre elles. Celles appartenant au solide permettent d’une
part de transférer les forces liées au solide vers les parti-
cules de fluide et d’autre part de fournir la réaction du fluide
sur le solide. Le principal problème d’utiliser des particules,
provient du faible pas-de-temps nécessaire pour éviter des
instabilités et d’autres part le nombre importants de parti-
cules afin d’obtenir une simulation réaliste. Ces deux points
rendent difficile une simulation temps-réels. Le modèle la-
grangien n’est donc pas suffisant dans notre cas et nous re-
garderons du coté des modèles eulériens.

En simulation physique, on retrouve de nombreuses mé-
thodes pour l’immersion d’un solide dans un bac d’eau. Cer-
taines remaillent à chaque pas-de-temps la zone de fluide
pour que la limite fluide-solide soit bien définit [Kli06].
Cela permet de gérer précisément le comportement du fluide
aux frontières mais à un coût en temps de calcul impor-
tant. D’autres méthodes préfèrent intégrer les frontières des
solides dans le maillage initial et modifier sa disposition
à chaque pas-de-temps [Joh98] dans le cas des embedded
boundaries. La méthode des immersed boundaries [S.P02]
permet d’éviter de prendre en compte directement la topo-
logie de l’objet immergé. On calcul d’abord les forces liées
à l’objet déformable, ensuite, chaque point de l’objet exerce
une force sur les cellules voisines (qu’elles contiennent ou
non du fluide), ces forces provoquent un mouvement de
fluide et les points de l’objet sont déplacés selon les vélo-
cités du fluide.

Il y a aussi les modèles où le fluide est en interaction
avec de l’air. Parmi celles-ci, nous retrouvons les shallow
water : la simulation de grandes étendues d’eau par une dis-
crétisation en colonne [Ran06]. Chaque colonne est décrite
par sa hauteur, les vitesses de fluide entre les colonnes ainsi
que l’énergie. Cette méthode est utilisée pour la simulation
des flux marins à grande échelle. Comme dans notre cas, la
hauteur du fluide est petite vis à vis de sa superficie. Néan-
moins, pour ce modèle, la pression exercée par l’air sur la
surface du fluide est considérée constante ce qui permet de
supprimer l’influence de ce paramètre. On peut aussi s’inté-
resser aux méthodes qui permettent de délimiter le fluide de
l’air [Mü09] [Mü12]. Avec ces modèles, le comportement
à la frontière dépend de la pression de la cellule contenant
de l’air. L’inconvénient est la perte de volume qui doit être
corrigée.

Parmi les projets relevant du médical, on trouve le cas de
l’étude du mouvement d’un fluide particulier entre deux sur-
faces : Un gel microbicide injecté dans le vagin [Kie06]. Ce
fluide, par la pression des parois vaginales, se répartie le long
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du vagin et permet une protection contre le VIH. Des simu-
lations sont effectuées afin d’analyser différents paramètres
du fluide afin de trouver ceux qui garantissent une meilleure
répartition du gel. Leur approche utilise une équation ma-
thématique regroupant le modèle de fluide et le modèle du
solide sous une seule formulation. Cela entraîne une diffi-
culté d’adaptation à des scènes de simulation qui regroupent
de nombreux éléments indépendants les uns des autres. De
plus, il y a une simplification que nous ne pouvons pas ac-
cepter : le gel est un fluide visqueux, donc non-turbulent.

Au niveau de la modélisation d’objets déformables dans le
contexte de l’oeil, nous pouvons retrouver un papier traitant
de la modélisation de la distribution de l’effort dans le cris-
tallin [AB07]. Le cristallin est entouré de zonules ciliaires
qui eux-mêmes sont liés à des muscles. Par leur action, les
muscles déforment le cristallin afin d’adapter la vue de l’in-
dividu. L’élasticité du cristallin varie avec l’âge et la simu-
lation permet de comprendre la raison de certains problèmes
de santés.

1.3. Plan

Dans ce papier, nous aborderons en premier lieu le modèle
de fluide. Ensuite nous nous intéresserons aux équations qui
régissent les objets déformables. Puis nous expliquerons la
méthode que nous utilisons afin de lier celles-ci. Enfin nous
mettrons en avant nos résultats.

2. Modèle de fluide

2.1. Stable-fluid

Nous avons besoin d’un modèle de fluide qui puisse nous
permettre de simuler un fluide à la fois réaliste, stable et ra-
pide pour son utilisation temps-réel. De plus, notre contexte
de simulation correspond à des cas où un fin film de fluide
sépare deux surfaces déformables. Ainsi notre choix s’est
porté sur un modèle qui se base sur le Stable-Fluide [Sta99].
Le fluide en lui même est un modèle eulérien, un champs
de vecteurs vitesse (vélocités) disposé sur la surface. Ce mo-
dèle permet d’obtenir un fluide peu coûteux en temps de cal-
cul tout en gardant un bon niveau de réalisme. De plus, cette
méthode de calcul permet d’utiliser de grands pas-de-temps
et est assez simple à implémenter.

Le modèle se base sur les équations de Navier-Stockes
dans le cadre des écoulements de fluides incompressibles :

~∇·~u = 0 (1)

∂~u
∂t

+(~u ·~∇)~u =− 1
ρ
~∇p+ν∇2~u+ ~f (2)

La partie de gauche de l’équation de bilan de la quantité de
mouvement (2) correspond aux termes d’inertie avec u la
vélocité du fluide. Le terme de droite est constitué de termes
liées à la pression, la viscosité et les forces externes. L’équa-
tion (1) correspond à l’équation d’incompressibilité et per-
met d’éviter les pertes de fluide.

Le raisonnement utilisé lors de la conception du modèle
du stable-fluide consiste à appliquer le théorème de décom-
position Helmholtz-Hodge de manière à inclure le terme de

projection P dans l’équation du bilan de la quantité de mou-
vement (3) et de faire disparaître le terme de pression de
l’équation (4).

P∂~u
∂t

= P
(
−
(
~u ·−→∇

)
~u− 1

ρ
−→∇ p+ν∇2~u+ ~f

)
(3)

∂~u
∂t

= P
(
−
(
~u ·

−→
∇
)
~u+ν∇2~u+ ~f

)
(4)

L’étape suivante considère les éléments (−(~u · −→∇)~u +
ν∇2~u + ~f ) qui sont appliqué à l’opérateur de projection,
non pas comme une somme, mais comme trois opérations
successives (voir figure 5). Le fait d’utiliser la somme des
termes auraient créé des dépendances entres les termes qui
auraient rendu la résolution des équations plus complexes.
En agissant avec trois opérations successives, nous simpli-
fions les relations entre les termes et on améliore la stabilité
du modèle numérique. Nous commençons par nous occu-
per des forces extérieurs F, puis de la viscosité lors qu’une
étape nommée diffusion D, ensuite de l’inertie dans l’étape
d’advection A et enfin, grâce à la pression, on cherche à
conserver le volumes du fluide durant l’étape de projection.
P. Dans l’équation suivante, l’ensemble des opérations né-
cessaires durant un pas-de-temps ∆t est représentée par la
fonction S. Ceci dans le but d’obtenir à partir des vélocités,
celles du pas pas-de-temps suivant.

~u(t +∆t) = S(~u(t)) = P(A(D(F(~u(t)))))
= P◦A◦D◦F(~u(t))

(5)

2.2. Staggered-Grid

La zone de simulation de fluide peut-être représentée par
un ensemble de cellules carrées avec en leur centre une vé-
locité. Or durant l’étape de projection, numériquement, on
se retrouve avec une perte de fluide. Cette disposition pose
donc un problème de conservation de volume. Pour résoudre
ce problème, nous utilisons une ‘staggered grid’ [HW65].
Chaque cellule carrée possède désormais une vélocité sur
chacun de ses cotés (voir figure 3). Ces vélocités perdent
leur caractère de vecteur vu qu’elles sont normales à leur
coté respectif et donc ne peuvent qu’indiquer une seule di-
rection. Nous pouvons désormais connaître exactement les
flux de fluide entrants et sortants et ceci nous permet de for-
cer d’autant plus efficacement l’incompressibilité du fluide.

Figure 3: Grille simple et Staggered-Grid.

c© AFIG 2012.



174

V. Majorczyk, S. Cotin, J. Allard, C. Duriez / Interaction Fluide et Solides déformables

2.3. Projection

Initialement, nous ne connaissons pas la valeur de la pres-
sion. Par contre, la formule (6) nous permet de faire la re-
lation entre la pression et la vitesse finale. Ainsi, la vélocité
u sur un bord d’une cellule dépend de la vélocité calculée à
l’étape précédente u̇ et de la différence de pression entre les
deux cellules adjacentes ∆P.

ul,k(t +∆t) = u̇l,k(t)+∆Pl,k (6)

Ensuite, il faut utiliser l’équation d’incompressibilité (1)
pour construire le système linéaire permettant de déterminer
la pression. Cette équation nous apprend que la divergence
du champs de vitesse doit être nulle.

La projection est l’étape qui permet de calculer les pres-
sions et donc de connaître les vélocités. Tout d’abord, il
s’agit de calculer la divergence du champs de vélocité. Nous
utilisons la différence des flux qui entrent et sortent de la
cellule.

Divi, j = ∑
(l,k)

±Sl,kul,k(t) (7)

Avec S la section par laquelle le fluide entre dans la cellule,
u la vélocité du fluide entrant ou sortant (si il s’agit de flux
sortant, le résultat de la multiplication de S par u sera une
valeur négative sinon elle sera positive dans le cas d’un flux
entrant). Il y a aussi le couple (l,k) qui représente les coor-
données de chaque coté de la cellule (cas 2D). (l,k) prend
les valeurs (i− 1

2 , j) ;(i+ 1
2 , j) ;(i, j− 1

2 ) et (i, j+ 1
2 ). Dans

notre cas, nous utilisons un fluide 2-5D, le modèle prend en
compte l’épaisseur du fluide, information que l’on doit re-
trouver lors du calcul de la section S. Nous définissons un
champs de hauteurs au niveau des vertices et nous utilisons
la moyenne des hauteurs et la longueur de chaque bord de
cellule pour obtenir la section.

S = l
hv1 +hv2

2
; (8)

Avec l la longueur du bord et hvi; i = 1,2 les hauteurs au
niveau des vertices adjacents au coté de la cellule.

La seconde étape concerne le calcul de la pression. Pour
chaque cellule, on cherche à trouver une pression telle que
la différence avec les pressions voisines correspondent à la
divergence.

Divi, j = ∑
(l,k)

Sl,kPi, j

−Si− 1
2 , j

Pi−1, j −Si+ 1
2 , j

Pi+1, j

−Si, j− 1
2
Pi, j−1 −Si, j+ 1

2
Pi, j+1

(9)

L’ensemble des équations des cellules peut être condensé
sous forme matricielle et être résolu par l’intermédiaire d’un
solveur linéaire.

Mpro jp = Div (10)

Avec Mpro j la matrice de projection qui comprend l’en-
semble des coefficients Sl,k, p un vecteur contenant les pres-
sions et Div un vecteur contenant les divergences.

Enfin, par l’équation (6), les vélocités sont rectifiées en
prenant en compte la différence de pressions entre les deux
cellules adjacentes. Ce qui concrètement donne :

ui+ 1
2 , j

(t +∆t) = u̇i+ 1
2 , j

(t)+(Pi, j −Pi+1, j)

ui, j+ 1
2
(t +∆t) = u̇i, j+ 1

2
(t)+(Pi, j −Pi, j+1)

(11)

Le calcul de la divergence après cette étape permet de vé-
rifier que l’on obtient une divergence nulle : la quantité de
fluide entrante est égale à la quantité de fluide sortante.

2.4. Distorsion

Lorsque l’on travaille sur le corps humain, la forme des
organes est rarement plane, nous avons besoin d’ajouter la
notion de déformation afin d’adapter un modèle plat à une
surface courbe [Sta03]. Cette distorsion gi, j est représentée
sous la forme d’une matrice 2x2 et elle est définie par :

gi, j =
3

∑
k=1

∂yk

∂xi
∂yk

∂x j , i, j = 1,2 (12)

Cette distorsion permet de reporter dans un plan 2D, les vé-
locités et pressions qui se trouvent sur la surface 3D. Avec
yk (k = 1,2,3) les coordonnées de la cellule dans l’envi-
ronnement 3D et xk (k = 1,2) les coordonnées de la cel-
lule dans le plan 2D. Nous avons aussi g qui correspond au
déterminant de la matrice qui permet de donner la mesure de
distorsion

√
g. Le passage d’un fluide sur une surface cour-

bée à un fluide sur un plan, apporte quelques modifications
aux opérateurs utilisés dans le Stable-Fluid.

Gradient : ∇φ = gi, j ∂φ
∂x j

Divergence : ∇·u =
1
√

g
∂

∂x j (
√

gui)

Laplacien : ∇2φ =
1
√

g
∂

∂x j (
√

ggi, j ∂φ
∂x j )

(13)

3. Calcul des déformations en temps-réel

De nombreuses méthodes existent pour la simulation en
temps-réel de structures déformables. Nous avons choisi de
nous baser sur une approche qui offre un très bon compro-
mis entre calcul temps-réel et précision des déformations,
dans un domaine de validité relativement large. Le modèle
corotationnel repose sur une formulation par éléments finis
et permet de prendre en compte les non-linéarités géomé-
triques qui apparaissent lorsque les objets en déformation su-
bissent aussi des déplacements ou rotations importants. Un
autre avantage lié au choix de cette formulation est la possi-
bilité de calculer efficacement la matrice de compliance (in-
verse de la matrice du système dynamique) qui joue un rôle
clé dans le calcul des interactions.

3.1. Modèle corotationnel

Le calcul des déformations des solides déformables à l’in-
terface avec le film fluide repose sur une formulation par
éléments finis. Cette approche nécessite une discrétisation
du volume ou de la surface de l’objet déformable. Cette dis-
crétisation repose sur des éléments géométriques simples, le
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plus souvent des triangles ou des tétraèdres. La déformation
interne à chaque élément est interpolée à partir de la dé-
formation de ses sommets par une fonction de forme. Une
loi de comportement permet une relation entre une déforma-
tion locale à chaque point et la force résultante. Cette rela-
tion est intégrée dans chaque élément pour obtenir l’équa-
tion finale pour calculer l’ensemble des forces internes. Ce
calcul est potentiellement fort complexe et coûteux, c’est
pourquoi on a le plus souvent recours à une relation "stress-
strain" linéaire, c’est à dire que la force calculée est direc-
tement proportionnelle à la déformation. Toutefois de tels
modèles ne sont pas invariants en rotation : une rotation de
l’objet (n’impliquant donc pas de déformation) créera des
forces non-nulles. Pour résoudre ce problème, une solution
consiste à utiliser l’approche corotationnelle (voir [Nes05]
par exemple). La rotation locale de chaque élément est es-
timée et son inverse est appliquée au mouvement courant
avant le calcul des déformations. Ceci élimine l’influence de
la rotation dans les forces calculées (voir figure [?]). Avec
une telle approche il est possible d’avoir un calcul des défor-
mations suffisamment précis pour de nombreux problèmes
tout en restant compatible avec des contraintes de calcul
temps-réel.

Figure 4: Approche éléments finis corotationnelle : une ex-
pression locale est calculée à chaque pas-de-temps afin d’es-
timer le mouvement rigide de l’élément.

3.2. Matrice de compliance

De façon générale, l’équation décrivant la dynamique
d’un objet déformable non-linéaire se décrit ainsi :

Mmassv̇ = fext −F(q,v)+HT λ (14)

Où q ∈ Rn est le vecteur des degrés de libertés. Mmass est
la matrice des masses, v ∈ Rn est le vecteur de vélocité. F
est une fonction qui représente les forces visco-élastiques
internes et fext les force externes (telles que la gravité). λ est
le vecteur des forces de contraintes qui est multiplié par la
matrice HT .

Dans notre cas λ correspond aux forces liées à la pression
agissant sur le solide.

Le calcul des déplacements dû aux forces de contact re-

vient à résoudre les lois de contraintes avec l’équation sui-
vante :

δ =

H
(

Mmass

h2 +
dF
hdv

+
dF
dq

)
HT

︸ ︷︷ ︸
Mcomp

λ+δ f ree (15)

δ correspond au déplacement et Mcomp la matrice de com-
pliance. Nous avons ainsi une relation entre la force appli-
quée et la distance parcourue.

H correspond à une matrice permettant d’adapter la topo-
logie du solide avec celle du fluide. Du fait que ces deux élé-
ments sont indépendants, nous pouvons choisir une résolu-
tion différente pour chacun. Comme le montre la figure [?],
une force appliquée sur une surface va être transmise aux
points de la maille. La force reçue par l’autre maillage va
être distribuée aux points de cette seconde. H contient donc
les pondérations nécessaires pour effectuer le transfert des
forces. H est une matrice où les lignes correspondent aux
quadrilatères du maillage du fluide et où les colonnes cor-
respondent aux sommets des mailles triangulaires de l’objet
déformable.

Figure 5: la matrice H contient l’ensemble des coefficients
w afin de transposer les forces venant d’une topologie vers
une autre.

3.3. temps-réels

La matrice de compliance est lourde à calculer, ce qui
semble nous éloigner de notre souhait de temps-réel. Cela
dit, les déformations sont minimes et il n’y a nul besoin de
demander une mise-à-jour régulière de la matrice de com-
pliance.

4. Interface entre fluide et objet

Dans notre modèle, nous choisissons de résoudre le pro-
blème en contrainte et non pas en force. Il aurait été possible
à partir d’une pression, d’appliquer une force sur le modèle
déformable et ainsi connaître les déplacements de la mem-
brane. Cette approche à l’inconvénient de découpler la partie
fluide avec la partie solide déformable : les deux éléments se-
raient calculés séparément et le couplage entre les deux né-
cessiteraient des pas-de-temps petits afin que le fluide puisse
prendre en compte l’ensemble des forces agissant sur l’inter-
face. Avec la matrice de compliance, nous avons une image
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de l’ensemble des zones contraintes de la membrane. De
plus, elle nous permet de prédire le comportement du so-
lide lorsque l’on cherchera à appliquer les pressions sur la
membrane.

4.1. Utilisation de la matrice de compliance pour la
réaction du fluide vis à vis du solide

Dans le cas des frontières élastiques linéaires, les diffé-
rences de hauteur du fluide sur le pas-de-temps δh peuvent
être données par l’équation (16) avec f les forces normales
exercées sur la membranes et Mcomp la matrice de com-
pliance. Avec δh ∈Rn et f ∈Rn avec n le nombre de cellules
qui constituent la membrane liée au fluide.

Mcompf = δh (16)

Tandis que l’équation de projection du fluide (17) a comme
inconnue les pressions p et utilise les divergences Div ainsi
que la matrice de projection Mpro j . Avec p ∈Rn et Div∈Rn

avec n le nombre de cellules qui constituent la zone de fluide.

Mpro jp = Div (17)

La divergence est décrite comme la somme des flux en-
trants moins les flux sortants. Or si nous prenons en compte
que la hauteur en verticale du fluide puisse varier, une di-
vergence nulle correspond en fait que la somme des flux
horizontaux soit égale à la variation de volume en vertical.
Cette variation correspond à la vitesse du fluide qui pousse la
membrane multipliée par la surface de cette dernière. D’un
point de vue vecteur, cette multiplication doit se faire par
le produit d’Hadamard −s� δh avec s ∈ Rn le vecteur re-
groupant les aires de la surface des cellules. Sur ce, pour des
moyens de commodités, nous appellerons Div0 la divergence
des vélocités tangentes à la surface.

Div = Div0 − s�δh (18)

De même la force est une pression sur une surface. Ce qui
permet de dire que f = s�p dans l’équation (16). De plus en
combinant les équations (17) et (18, nous obtenons :

Mpro jp = Div0 − s�δh

Mcomp(s�p) = δh
(19)

Quand on utilise des vecteurs, le produit d’Hadamard peut
être remplacé par une matrice diagonale dont les éléments
correspondent au premier vecteur.

s�b = Sb; S = diag(s) (20)

On obtient donc :

Mpro jp = Div0 −Sδh

s(Mcomp(Sp)) = Sδh
(21)

La somme des deux équations permet d’éliminer les Sh
dans le calcul des pressions tout en prenant en compte la
matrice de compliance.

(Mpro j +SMcompS)p = Div0 (22)

Une fois le vecteur de pression p connu, nous pouvons

connaître la vitesse du fluide poussant l’objet déformable,
elle est retrouvé grâce à l’équation (23).

(SMcompS)p = Sδh (23)

Si l’on souhaite ne plus passer par des calculs matriciels, on
peut utiliser la formule (24) ce qui évite d’utiliser un solveur
pour la résolution de l’équation.

s�δh = Div0 − ∑
(l,k)

(sl,kpl,k) (24)

Figure 6: Fluide compris entre deux membranes élastiques.

4.2. L’effet du fluide sur le solide

Le modèle décrit dans la partie précédente, ne prend en
compte que des contraintes physiques appliqués sur le fluide.
Ce fluide pousse la surface mais ne produit aucune force sur
les solides.

Pour réaliser le retour des forces du fluide sur le solide,
nous aurions besoin de calculer au début du pas-de-temps
le comportement des objets déformables. Selon la nature de
la simulation, l’épaisseur du fluide variera sans prendre en
compte le comportement du fluide. Cette différence de hau-
teur constitue une perte de fluide que l’on devra ré-injecter
lors du calcul de projection et ainsi garantir l’incompressi-
bilité du fluide. La dernière étape consisterait à modifier la
position des objets en fonction de la pression du fluide exer-
cée sur la surface des objets déformables.

Dans le cas de la simulation de l’opération de la cataracte
en temps réel, utiliser un tel procédé générerait des pro-
blèmes. La distance séparant les surfaces est de l’ordre du
dixième de millimètre et utiliser un pas-de-temps important,
provoquerait la collision, voire l’intersection, des deux sur-
faces à chaque itération. Ce qui pourrait même créer des in-
stabilités des modèles déformables. Pour prévenir ces désa-
gréments, nous forçons une distance nulle entre les deux sur-
face. En effet, nous considérons que les forces exercés sur le
fluide sont considérables au regard de l’échelle de la simula-
tion. Ce qui implique que à chaque fois que nous effectuons
la projection, nous devons ajouter le volume de la cellule
dans la divergence.

Divi, j = Si, jh(t)+ ∑
(l,k)

sl,ku̇l,k(t) (25)

Travailler de cette façon implique que nous n’ayons pas réel-
lement une interaction entre le fluide et les surfaces : une
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pression extérieur sur le cristallin ne changera pas la réparti-
tion du fluide. Mais cela nous permet de simplifier le modèle
du cristallin et de réduire les coûts de calcul.

5. Résultats

La formation des jeunes chirurgiens ophtalmologistes, par
compagnonnage, expose le patient à diverses complications
liées à l’inexpérience de l’opérateur. Devant les bénéfices
prouvés de l’apprentissage sur simulateur, nous avons déve-
loppé un prototype fonctionnel pour la chirurgie de la cata-
racte. Ce simulateur comprend une modélisation réaliste de
l’anatomie et de la dynamique des structures oculaires ma-
nipulées lors de l’intervention, tenant compte des caractéris-
tiques physiques actuelles [ED10]. La simulation est calcu-
lée en temps-réel et repose sur la plate-forme open source
SOFA (www.sofa-framework.org). Un système de suivi op-
tique permet de mesurer, puis transmettre au simulateur, la
position dans l’espace des instruments chirurgicaux. La vi-
sualisation de l’anatomie de l’œil virtuel est possible grâce à
des lunettes stéréoscopiques intégrées à un microscope opé-
ratoire. Le système inclut également un mannequin corps en-
tier afin d’augmenter le réalisme et le niveau d’immersion de
la simulation (fig. 7).

Figure 7: Prototype de simulateur d’ophtalmologie compre-
nant un mannequin, un microscope et une simulation des
principales étapes de l’opération de la cataracte.

L’opération de la cataracte, comprend 8 étapes princi-
pales. L’une d’entre elles, nommée hydrodissection, consiste
à séparer le noyau du cristallin de sa capsule en injectant
une humeur aqueuse artificielle entre les deux (voir figure
1). Cette phase est nécessaire pour être capable d’extraire le
cristallin défaillant sans endommager la capsule (épaisse de
quelques microns seulement). À la suite de cela, un implant
intraoculaire sera inséré dans la capsule afin de permettre
au patient de retrouver une vision de bien meilleure qualité.
Dans la suite de cette section nous présentons différents ré-
sultats génériques permettant de valider notre approche, puis
nous montrons un résultat préliminaire sur la simulation de
l’hydrodissection.

La base de nos tests est une zone carrée qui possède une
source de fluide. La figure 8 montre l’évolution des hauteurs
en fonction du temps. On peut voir une vague engendrée par
la source de fluide. Celle-ci, ayant pour origine un coin de la
zone, se projette contre les parois opposées pour que finale-
ment, la surface se stabilise. Nous pouvons aussi remarquer
que la source de fluide se trouve un moment donné dans un
creux. Le fluide préfère se déplacer à l’horizontale plutôt que
pousser la surface au niveau de la source. Cela correspond au

Figure 8: Simulation de fluide au cours du temps. les cou-
leurs correspondent à la hauteur de fluide dans chaque cel-
lule. Il y a une source de fluide en bas à droite de la zone de
simulation. Images espacées dans le temps de 0,5s.

comportement que l’on obtient pour d’autre modèle de fluide
avec interface air-fluide.

Différentes rigidités ont été appliquées au modèle pour
évaluer l’impact de ce paramètre sur le fluide (voir figure
9). Avec une rigidité importante, le fluide se contente d’éle-
ver uniformément la surface du fluide. Avec une rigidité
moindre, des vagues apparaissent. Moins il y a de rigidité,
plus la différence de hauteurs entre deux cellules voisines
est susceptible d’être élevée et plus la vague se propage len-
tement.

Figure 9: Simulation avec différentes rigidités. A gauche
vers la droite, passage de surfaces rigides à surfaces
souples. Les images ont été toutes générées à une seconde
de simulation.

Ensuite, pour évaluer l’impact de la taille de la surface
sur la matrice de compliance, nous avons utilisé notre scène
de tests avec plusieurs résolutions différentes. La figure 10
montre que malgré que l’on a quadrupler la résolution, le
phénomène de vague reste proche. Comme nous avons uti-
lisé une grille régulière, les coefficients de la matrice de
compliance ont simplement été divisés par seize. En ef-
fet, si on a M = SMcompS avec S = diag(α) on va obtenir
Mi, j = α2Mcomp(i, j).

Il s’agit maintenant de tester le cas où la matrice de com-
pliance ne possède pas une rigidité constante à chaque cel-
lule. Dans la scène de la figure 11, nous avons le fluide com-
pris entre deux surfaces. L’une d’entre elle est rigide, l’autre
déformable. L’objet déformable possède des caractéristiques
homogènes sur l’ensemble de l’objet. Néanmoins, le pour-
tour de l’objet est contraint à l’immobilité. La création de
la matrice de compliance prend en compte ces faits. La rigi-
dité ressentie par le fluide est plus forte sur le contour de la
scène. Le fluide préfère s’accumuler au centre de la scène,
ne pouvant pas pousser l’objet déformable sur sa périphérie.
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Figure 10: Simulation, même rigidité mais utilisation d’une
résolution de grille différente.

Figure 11: Scène avec un objet déformable contraint. En
vert, l’objet rigide sous le fluide. En bleu, l’objet déformable
au dessus du fluide. A droite, le résultat de la simulation pour
deux résolutions différentes.

Après avoir fait nos tests sur une surface plane, nous avons
appliqué notre modèle sur une sphère afin de nous rappro-
cher de la géométrie du cristallin. Cette sphère est construite
à partir d’un cube déformé 13. Les résultats de la simulation
sont concluants et nous observons bien le déplacement d’une
vague. La figure 12 simule l’hydrodissection de la cataracte,
en utilisant une sphère en guise de cristallin. On peut y voir
le déplacement de la frontière entre la zone où le cristallin
est décollé de la capsule et la zone où il ne l’est pas.

Il nous reste néanmoins quelques quelques problèmes à
résoudre : avec certains paramètres appliqués sur le modèle,
la hauteur des cellules avec une distorsion importante ne
varie pas suffisamment. La simulation laisse apparaître des
zones où la hauteur est plus basse qu’elle ne devrait être. La
seconde sphère de la figure 13, devrait être de couleur uni-
forme. On peut ainsi reconnaître l’emplacement des arêtes
du cube original, zones où la distorsion est la plus impor-
tante.

6. Conclusion

Dans ce papier nous démontrons qu’il est possible de lier
les modèles de fluide et les modèles déformables par l’uti-
lisation, lors de l’étape de projection, de la matrice de com-
pliance.

Pour nos futurs travaux, nous continuerons vers le chemin

Figure 12: Évolution de la frontière séparant la zone où le
cristallin est collé à la capsule et la zone décollée. La fron-
tière se déplace de la droite vers la gauche.

Figure 13: A droite, topologie de la sphère, les faces du cube
original sont délimités en rouge. A gauche simulation du mo-
dèle, les arêtes du cube sont marquées par des zones où la
hauteur du fluide est faible.

d’une meilleure simulation de l’hydrodissection du cristal-
lin durant l’opération de la cataracte. Pour cela nous devons
ajouter au modèle la prise en compte de fibres qui relient le
cristallin et la capsule. L’hydrodissection, par sa pression sur
la membrane, fait rompre ces fibres et désolidarise le cristal-
lin de la capsule. Pour obtenir ce phénomène, nous avons
besoin de la réponse du fluide sur les membranes. En effet,
la pression agissant sur la membrane sera capable d’agir sur
le solide et provoquer la rupture des fibres. Pour l’instant, le
fluide est soumis aux contraintes du solide mais ne peut agir
sur ce dernier.

Un autre point important est de comprendre la raison du
problème de la répartition du fluide sur la sphère. Qu’est ce
qui dans notre simulation provoque ce désagrément ? Nous
pouvons supposer que nous ne prenons pas en compte un
élément dans notre modèle. Ce qui perturbe le résultat ou le
mauvais choix du calcul des distorsions.
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Résumé

Nous présentons dans cet article un pipeline innovant pour la modélisation anatomique et la simulation des fonc-
tions du système musculosquelettique. Ce pipeline a pour originalité de combiner des méta-données génériques
(informations anatomiques) à des données réelles d’un sujet.
Nous basons notre approche sur une description physiologique inédite du corps humain organisée dans une on-
tologie. Cette ontologie permet à un utilisateur de sélectionner les fonctions à simuler, afin de récupérer une
description anatomique formelle de celles-ci. Cette description comprend la liste des entités impliquées dans les
fonctions (os, articulations et muscles), les paramètres des modèles biomécaniques ainsi que les géométries liés à
chacune de ces entités. Combinées, ces données permettent de produire des simulations génériques que l’on peut
recaler sur des données de sujets pour des simulations spécifiques à ceux-ci. Cette personnalisation utilise des
données telles que des géométriques issues d’IRM (ou de radiographie) ainsi que des paramètres mécaniques.
Elles sont assemblées pour visualiser et animer les simulations de ces fonctions pour ces sujets.
Ce pipeline a pour but de faciliter et d’accélérer le processus de modélisation anatomique pour la simulation.
Nous détaillons au travers d’un exemple de simulation des fonctions du genou et de la hanche, les différentes
étapes de modélisation de ce pipeline.

Mots clé : Informatique Graphique, modélisation géomé-
trique, Ontologie, Simulation physique

1. Introduction

La modélisation et la simulation du système musculos-
quelletique constituent des domaines dont de nombreuses
problématiques restent non résolues à ce jour, cela en dé-
pit des enjeux considérables pour des secteurs tels que l’in-
formatique médicale, l’informatique graphique et la biomé-
canique . Une des grandes difficultés dans la mise en place
de simulations reste la sélection optimale des entités anato-
miques : os, muscles, ligaments et autres organes ayant un
rôle important dans le phénomène à simuler. Ceci est d’au-
tant plus probant qu’il existe une grande variété de para-
mètres physiques requis pour des simulations numériques
réalistes ; en plus de la nécessité de rajouter des données
propres à un individu pour des études spécifiques. A ce jour,
il n’existe aucune base de connaissances standardisée qui dé-
crit génériquement la physiologie de notre anatomie.

Les travaux que nous présentons ici ont été initialement
motivés par la nécessité de simuler et d’étudier les interac-
tions entre des dispositifs médicaux \(prothèse, orthèse\) et
les parties du corps humain afin de faciliter et d’améliorer
le processus de conception. Un exemple d’application fu-

ture de ces travaux serait l’étude comportementale d’orthèse
durant la flexion du genou et l’abduction de la hanche en
fonction de la morphologie du porteur. La première étape à
de tels travaux serait naturellement la création de modèles
biomécaniques d’un ensemble de sujets. Une telle tâche de-
meure très couteuse en temps, et reste difficile à réaliser pour
un ingénieur en mécanique en raison de la complexité des
connaissances anatomiques requises.

Dans cet article, nous introduisons une pipeline de mo-
délisation pour répondre à de telles problématiques. Il per-
met à un utilisateur de sélectionner l’ensemble des fonc-
tions à simuler et à partir de cette description fonctionnelle,
une liste d’entités anatomiques ainsi que leurs propriétés
est construite sous forme d’une hiérarchie. Cette construc-
tion est automatisée par l’usage de connaissances formelles
structurées en ontologie. Pour l’aboutissement de ces tra-
vaux, il a été indispensable d’introduire une première on-
tologie des fonctions physiologiques du corps humain. L’ar-
borescence générée se compose de la liste des entités anato-
miques impliquées dans les fonctions demandées, de même
que les représentations physiques de ces entités, les géomé-
tries de référence ainsi que les paramètres mécaniques. Cette
modélisation mécanique peut être personnalisée par l’usage
de paramètres spécifiques à un sujet tels que des géométries
recalées à partir de données provenant de l’imagerie (IRM,
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radiographie ...), ceci afin d’obtenir une modélisation spéci-
fique d’un sujet pour ces mêmes fonctions.

La simulation de phénomènes biomécaniques arbitraires
étant au-delà du spectre d’application de ce travail, nous ne
nous concentrons que sur la mise en place de simulations de
tâches standards telles que la marche ou la station debout.
Cependant, la nature fonctionnelle de notre pipeline de mo-
délisation permettrait l’extension à un plus large éventail de
scénarios.

Notre pipeline, illustré sur la Figure 1, est destiné aussi
bien à des néophytes qu’à des experts du domaine. Nous
montrons comment générer des simulations en utilisant un
logiciel standard de simulation open source, afin d’obtenir
des résultats visuellement agréables et réalistes. La section 2
passe en revue brièvement les travaux antérieurs selon leur
domaine d’appartenance. La base de connaissances anato-
miques liée à l’ontologie ainsi que le pipeline de modélisa-
tion sont présentés dans la section 3. Les outils et modèles de
simulation sont décrits dans la section 4, enfin les résultats
sont présentés et commentés dans la section 5.

2. Travaux relatifs

La modélisation et la simulation du corps humain ont fait
l’objet de nombreuses recherches. Cette attention particu-
lière a permis de faire émerger des travaux aussi divers que
les domaines dont ils sont issus : biomécanique, ergonomie,
informatique médicale, visualisation, graphique, robotique,
etc. Une grande variété de ces travaux proposés ont influencé
nos recherches, nous les présentons brièvement en fonction
de leur origine.

Modèles et représentations symboliques : Les modèles gé-
nériques les plus utilisés pour décrire l’anatomie sont les on-
tologies. Une ontologie peut être définie comme une spé-
cification structurée et explicite de concepts et de relations
sémantiques dans un domaine, la conceptualisation étant
définie ici comme le modèle abstrait de phénomène réels
[DMT07]. Guttierrez et. al. propose une ontologie des géo-
métries du corps humain [GGRT∗07], en se focalisant sur
ses relations avec l’environnement.

La connaissance anatomique peut être représentée comme
un réseau de relations entre les entités anatomiques. Cela
conduit à définir une ontologie anatomique comme un
graphe où les nœuds sont des concepts (e.g des entités anato-
miques, familles d’entité) et les arêtes sont les relations entre
ces concepts (e.g est un, fait partie de). Elle propose l’inté-
rêt d’être organisée en structures de données et par consé-
quent se prête parfaitement aux traitements informatiques.
Ces structures de données contiennent une liste des termino-
logies anatomiques (e.g. femur, psoas), et une liste des re-
lations symboliques décrivant l’héritage ou l’inclusion. The
Foundational Model of Anatomy (FMA) [RM03] est une
ontologie largement acceptée de l’anatomie humaine qui est
généralement utilisée pour présenter les structures anato-
miques et naviguer à travers elles. T. DAO et. al. propose une
alternative au travers d’une ontologie détaillée du système
musculosquelletique du membre inférieur, en expliquant son
processus de conception et son usage [DMT07].

Représentation unidimensionnelle : La première représen-
tation mathématique du système musculosquelettique a été
proposée par Grasser et Hill en 1924 [HG24] afin d’extraire
les propriétés mécaniques globales de cet organe. Ce mo-
dèle a été par la suite utilisé pour décrire les relations ma-
croscopiques entre l’activation musculaire, la relation force-
longueur et la vitesse de contraction [Hil38] de la fibre. En
1989, Zajac [Zaj89] améliore cette représentation du muscle
en la transformant en un modèle global sans dimension afin
de pouvoir représenter les unités muscle-tendon d’un sujet
quelconque. Les composantes des forces étant modélisées
à partir de mesure sur des fibres musculaires isolées, ceci
permet de refléter directement les propriétés non linéaires
dues aux glissements des filaments. En dépit du fait que les
éléments élastiques en série soient regroupés avec le ten-
don, les effets dus à la pennation restent directement in-
clus dans le modèle [Lee10]. Schutte rajoute au modèle pro-
posé par Zajac un paramètre d’amortissement dans la rela-
tion force-vitesse [Sch93]. En 2003, Thelen ajuste les para-
mètres du modèle afin de prendre en considération la relation
entre l’âge et les forces produites par un muscle [The03].
Une alternatives aux modèles de Hill est le modèle de Hux-
ley [Hux51] qui propose une modélisation plus réaliste des
propriétés contractiles de la fibre musculaire, mais consi-
dère le tendon comme quasi-statique, et omet les effets dus
à la vitesse de contraction de la fibre. Ce modèle a égale-
ment fait l’objet de nombreuses améliorations au fil des an-
nées [Lee10]. Des modèles physiques basés sur une discréti-
sation plus fine, permettant une déformation non uniforme le
long de la fibre, ont été récemment proposés par [SKP08].

En l’animation comme en robotique, les squelettes sont
traditionnellement simplifiés en des graphes acycliques, ap-
pelés squelettes d’animation ou figures de bâtonnets, com-
posés de segments unidimensionnels (membres) reliés par
des articulations. Ainsi les postures du squelette sont expri-
mées comme un ensemble de rotations le long des degrés
de liberté les plus pertinents (i.e, coordonnées réduites), qui
peuvent être facilement manipulées ou animées en se basant
sur des données réelles telles que celles de capture de mou-
vement.

Représentation surfacique : Pour les applications vi-
suelles, un réalisme supplémentaire peut être obtenu en utili-
sant une discrétisation sur la géométrie surfacique représen-
tant un organe. Des méthodes procédurales peuvent ensuite
être utilisées pour dériver le mouvement des organes à par-
tir des positions des articulations du squelette d’animation
sous-jacent. Cette méthode appelée variations linéaires des
déformations du squelette (Skeleton subspace deformation)
est également connue sous l’appellation skinning ou vertex
blending [MTLT88,KCvO07]. Bien que les points matériels
intérieurs ne soient pas modélisés, les méthodes physiques
basées sur des éléments de coque ont également été propo-
sées pour simuler les muscles fins [KHYS02]. Des modèles
d’os surfaciques ont été utilisés pour produire des anima-
tions plus réalistes de squelette en se basant sur des graphes
éventuellement cycliques et des déplacements de centres ar-
ticulaires [SNTH03].

Dans le contexte de l’analyse d’images médicales, des
données spécifiques à un sujet peuvent être reconstruites en
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utilisant des modèles surfaciques et en se basant sur les li-
mites visibles de l’organe [GRP10]. Plusieurs images d’un
même sujet peuvent être exploitées en utilisant des tech-
niques de recalage sophistiquées [SKMT10]. Pour ajuster
un modèle unidimensionnel telles que des lignes d’action
du muscle aux données d’un individu, un post-traitement est
nécessaire afin d’identifier les orientations de fibres muscu-
laires. L’approche la plus courante consiste à générer une
ligne par section des morceaux [DLH∗90].

Représentation volumique : Bien que les modèles unidi-
mensionnels conviennent pour de nombreuses applications,
la complexité de l’architecture musculaire, les grandes zones
d’attache à l’os ainsi que les contacts entre muscles adja-
cents sont de nombreuses réalités qui ne peuvent être si-
mulées qu’avec des modèles tri-dimensionnels. La méthode
la plus couramment utilisée pour de telles représentations
consiste à subdiviser l’organe en éléments et y appliquer les
lois de la mécanique des milieux continus, ou plus généra-
lement des méthodes éléments finis (FEM). Chen et Zeltzer
en 1992 [CZ92] proposent une modélisation des muscles en
éléments finis grossiers linéaires et y appliquent les lois pro-
posées par Hill afin d’approcher les lois comportementales
constitutives. En 2001, Ng-Thow-Hing [NTH01] choisit de
représenter les fibres musculaires comme des b-splines so-
lides, avec des éléments de Hill unidimensionnels intégrés
à chacune d’elles. Il simule les déformations de la peau,
et prend en considération les effets dus aux couches de
graisses, de muscles, le tout en utilisant des méthodes élé-
ments finis. Blemker et Delp [BD05] développent et éva-
luent une nouvelle formulation de modèles éléments finis
volumiques(FVM) représentant la géométrie complexe du
muscle ainsi que la variation de moment au travers de ses
fibres. Un système de construction de modèle de simula-
tion tri-dimensionnelle basé sur des données IRM est pro-
posé par [ACS∗09]. Il se focalise sur une simulation de la
hanche. En 2009, Lee, Sifakis et Terzopoulos [LST09] in-
troduisent l’un des modèles biomécaniques les plus détaillés
du membre supérieur, composé d’un squelette articulé dyna-
mique, de muscles de Hill, de modèles éléments finis pour
la simulation des tissus mous et de la peau. Ils utilisent des
postures cibles et des co-activations comme entrées pour dé-
terminer les activations musculaires par dynamique inverse.
L’activation est ensuite utilisée pour simuler la dynamique
du squelette et la déformation des tissus mous.

Ces représentations volumiques ont l’avantage de per-
mettre la représentation du comportement et de la géomé-
trie complexe du muscle sans l’usage de via points (points
de passages) [DLH∗90] et de wrap surfaces (surfaces de
contact) [BAG99]. Cependant les temps de calculs liés à ces
méthodes les rendent quasi-inutilisables pour des applica-
tions du quotidien (i.e la méthode proposée par [TEB∗05]
tourne à 4 minutes par frame). De plus, des modèles hétéro-
gènes ne peuvent pas être combinés ou réutilisés facilement
dans des contextes différents, car ceux-ci ne sont pas inté-
grés à un système commun permettant la conception modu-
laire des scénarios de simulation. Les mécanismes d’inter-
polation et d’extrapolation ne permettent pas actuellement
d’adapter la complexité des modèles et les types de repré-
sentation aux contraintes des applications. Il en résulte que
les données spécifiques à un sujet telles que celles provenant

de l’imagerie médicale restent difficiles à exploiter. Sans une
description haut niveau de multi-modèle, il est fastidieux de
produire des simulations spécifiques à des individus, en plus
de la nécessité de déterminer les géométries et les paramètres
additionnels non disponibles pour compléter les données de
ce sujet.

3. Modélisation

Notre système de modélisation est résumé dans la Fi-
gure 1. Cette partie de l’article y décrit les différents mo-
dules qui le composent. L’entrée principale est l’ensemble
des fonctions que l’on souhaite simuler (Ex : flexion du ge-
nou, marche, etc). Notre système produit en réponse à cette
requête une description hiérarchique des entités anatomiques
impliquées dans ces fonctions ainsi que les paramètres mé-
caniques requis pour de telles simulations. Le modèle de si-
mulation généré par défaut (que nous appellerons le modèle
de référence) peut être adapté à des données spécifiques à un
individu afin de générer des simulations qui lui sont propres.

3.1. Description symbolique des connaissances
anatomiques

L’utilisation des données médicales par des processus au-
tomatisés constitue une problématique très complexe, source
de nombreuses études dans la communauté scientifique in-
ternationale. Ces données se doivent d’être organisées afin
de permettre un partage optimal des informations entre les
différentes disciplines médicales, biomécaniques et informa-
tiques. Les ontologies se posent ainsi comme une solution
naturelle, regroupant toutes les connaissances d’un domaine
donné, avec un vocabulaire unifié, utilisable par tous les
protagonistes, et optimisé pour l’usage d’algorithmes com-
plexes.

Les simulations biomécaniques imposant une description
précise, hiérarchisée et complète de l’anatomie, nous avons
basé notre pipeline sur des connaissances symboliques du
corps humain, organisées dans une ontologie de notre anato-
mie appelée FMA Foundational Model of Anatomy [RM03],
qui constitue à ce jour la référence internationale dans le do-
maine. Cette ontologie décrit le corps humain comme un en-
semble d’entités anatomiques, appelées classes (e.g femur,
humerus, quadriceps, vastus latéral) et connectées entre elles
par des relations (is_a, part_of). Chaque classe pouvant être
associée à des données et propriétés appelées attributs (e.g
mass, densité, volume, maillage, famille). Les principales re-
lations que nous avons utilisées sont :

– is_a : Elle décrit chaque entité comme étant le fils d’une
autre. Cette relation décrit l’héritage des propriétés.
Exemple : femur is_a os

– part_of : Cette relation représente chaque entité
comme étant une partie d’une autre entité. Elle décrit
l’inclusion.
Exemple : patella part_of genou

– insert_on : Celle-ci est principalement utilisée pour les
ligaments, muscles, tendons. Elle décrit le fait qu’une
entités est insérée sur une autre, et peut de ce fait être
utilisée pour localiser une partie de notre anatomie.
Exemple : vastus medialis insert_on femur
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Figure 1: Aperçu du pipeline de modélisation. Sur la gauche, l’entrée utilisateur qui correspond à la liste de fonctions à simuler,
éventuellement complétées par des données spécifiques à un sujet. Sur la droite, la sortie qui est le modèle mécanique destiné
pour la simulation. Le pipeline de modélisation utilise des connaissances anatomiques symboliques provenant d’une ontologie
pour la sélection des entités anatomiques à assembler. Le modèle final peut être composé d’un assemblage de données de
référence et de paramètres spécifiques à un sujet.

Dans le but de faciliter la simulation biomécanique des
mouvements du corps humain, nous avons introduit une nou-
velle ontologie décrivant les fonctions de notre anatomie.
Cette ontologie a été conçue afin d’être cohérente et com-
plémentaire à FMA. Pour la validation sémantique de nos
entités, nous nous sommes appuyés sur la Classification In-
ternationale du Fonctionnement de l’OMS, qui décrit les dif-
férentes fonctions du corps humain à considérer dans la pra-
tique médicale courante. Ces ontologies anatomiques et phy-
siologiques, construites suivant les mêmes principes, sont
assemblées grâce aux relations précédentes, auxquelles nous
avons rajouté la relation inédite is_involved_in. Cette nou-
velle relation est utilisée pour décrire le fait qu’une classe
(entité anatomique, fonction, etc) soit impliquée dans une
fonction donnée.

Exemple : muscle quadriceps is_involved_in stabilité ac-
tive antéro-postérieure du genou.

Dans cet exemple :
– muscle quadriceps est l’entité anatomique (classe)
– stabilité active antéro-postérieure du genou est la

fonction du corps humain (classe)
– is_involved_in est la relation qui unit les deux
Cette nouvelle ontologie de la physiologie du corps hu-

main contenant actuellement 4200 classes, a été créée en uti-
lisant le logiciel Protégé 4.2, et enregistrée au format OWL.
Combinées à l’ontologie de l’anatomie (FMA), nous dispo-
sons actuellement d’environ 85000 classes liées par les re-

lations citées. Ce volume de connaissances conséquent nous
offre une description formelle très détaillée du corps humain
et de ses fonctions.

3.2. Modèle de reférence

Un élément clé de notre approche est le couplage entre
description symbolique universelle de l’anatomie et données
numériques telles que des paramètres mécaniques. Pour plus
de polyvalence, différents niveaux de couplage sont propo-
sés. Tout d’abord, un ensemble de données de référence est
associé à chaque entité de l’ontologie. Ensuite, ce modèle de
référence peut être enrichi avec des données personnalisées,
telles que des géométries extraites de l’imagerie médicale,
ou des paramètres de modèles physiques comme la masse
des os d’un patient, des volumes de muscles, des butées ar-
ticulaires en fonction des pathologies d’un individu, etc. La
première version de notre modèle de référence comprend :

– Des géométries : Elles représentent principalement les
maillages surfaciques de référence des os, des muscles
et des tendons. Nous utilisons le modèle commercial
Zygote pour ces géométries de référence car relative-
ment complet et précis. Il représente un sujet moyen
normal.

– Des modèles de muscles moteurs : Pour la représenta-
tion des efforts musculaires, nous nous sommes orien-
tés vers des modèles de Hill ( unidimensionnel) comme
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description de référence (paramètres inclus). Cette re-
présentation du muscle les décrit tels des ressorts non
linéaires en série dont les directions principales sont
les lignes d’action des faisceaux musculaires. Ce type
de représentation étant particulièrement adapté aux si-
mulations de mouvement, il s’est naturellement imposé
comme celui convenant le mieux à la simulation des
fonctions articulaires pour l’étude de mouvement. Les
données que nous utilisons sont déterminées à partir de
Opensim [DLH∗90], qui est l’application de référence
dans la simulation de système musculosquelletique.

– Des articulations et des modèles osseux : Nous avons
défini les centres articulaires et les axes de rotations en
respectant la surface des modèles et les propriétés bio-
mécaniques disponibles dans la littérature. Pour l’iner-
tie des os, une densité moyenne est spécifiée.

Cet ensemble de données est facilement extensible, et
nous avons l’intention d’inclure des informations fonction-
nelles plus détaillées dans nos futurs travaux, telles que des
orientations locales de fibres et des propriétés rhéologiques.
En outre, pour rendre notre modèle de référence à la fois
plus générique et paramétrable, nous collectons des données
de sujets, afin de déterminer un modèle moyen plus précis à
intégrer dans un atlas statistique.

3.3. Assemblage

Notre pipeline nous permet la sélection de géométries, de
paramètres fonctionnels, ou même le choix de la nature des
représentations des modèles parmi un éventail de proposi-
tions (e.g des modèles unidimensionnels de Hill, des surface
ou des maillages volumiques avec des discrétisations diffé-
rentes pour les muscles) intégrées ou externes à notre sys-
tème (cf modules à gauche de la Figure 1).

Une fois l’étape de sélection réalisée, débute une étape
d’assemblage nécessaire pour modéliser au mieux les rela-
tions entre les entités anatomiques (paire de points, repères,
etc) et par conséquent construire le modèle fonctionnel. Ce
modèle fonctionnel servira pour les simulations et pour le re-
calage des données médicales. Cette dernière étape se base
en partie sur l’arborescence générée par l’ontologie et par
conséquence sur les relations décrites dans cette ontologie.
Les connexions ou relations sont composées de paires de
points concordants (pour les attaches musculaires) ou des
repères de référence (pour des articulations simplifiées). Ces
caractéristiques sont déterminées les unes par rapport aux
autres dans des hiérarchies, grâce à des composants de map-
ping présents dans SOFA [FDD∗12].

Pour notre prototype, ces caractéristiques incluent princi-
palement la localisation des repères articulaires, les points
d’insertions de fibres par rapport aux os, ainsi que les at-
taches non rigides des géométries musculaires aux os. Pour
nos travaux futurs, des fonctions d’interpolation plus gé-
nérales seront implémentées, pour offrir des possibilités
tels que le choix de la manière dont les fibres musculaires
s’intègrent dans un maillage volumique, ou la répartition
des amplitudes d’activation dans un groupe de muscles co-
activés.

3.4. Recalage des données spécifiques

Nous nous appuyons sur des techniques de recalage exis-
tantes pour adapter nos modèles génériques aux données
spécifiques à un individu. Celle que nous utilisons est dé-
taillée dans [GRP10]. Elle est bien adaptée au système
musculo-squelettique, car elle décompose les champs de dé-
placement inconnu en : (a) un mouvement global articulé du
squelette ; (b) un champ de déformation global pour l’aligne-
ment des os, basé sur un modèle statistique de formes généré
à partir de multiples sujets ; (c) et un champ de déformation
"aussi rigide que possible" pour l’alignement local des os et
des tissus mous. Le long de ces degrés de liberté, l’ampli-
tude des déformations est contrainte lors du recalage à tra-
vers des limites articulaires, des limites sur l’amplitude des
coefficients modaux, et la raideur utilisée pour la technique
de déformation "aussi rigide que possible" (voir [GRP10]
pour les détails). Dans notre étude, nous utilisons des images
pondérées en T1 du membre inférieur complet, acquis avec
une résolution spatiale isotrope de 1,2mm. La délimitation
manuelle coupe par coupe a été réalisée une fois sur un en-
semble de données (environ 15 d’heures de travail) pour la
reconstruction d’un modèle de référence. Celui-ci est en-
suite utilisé pour le recalage automatique (environ 2 minutes
de calcul). Notre approche est hiérarchique : nous recalons
d’abord le squelette, puis les muscles. En se basant sur des
comparaisons avec la segmentation manuelle, la précision fi-
nale de notre modèle est d’environ 1mm. Cette technique de
recalage a été implémentée dans SOFA, afin de faciliter et de
rendre modulaire la configuration du processus de recalage.

4. Simulation

Pour les simulations que nous présentons, nous nous ap-
puyons sur un ensemble de techniques combinées en utili-
sant le SOFA. Notre pipeline de simulation est décrit dans la
Figure 2

Il associe un module de simulation dynamique du sque-
lette avec des muscles de Hill pour les efforts moteurs et des
méthodes procédurales pour la déformation des tissus mous.
Les degrés de liberté indépendants de nos modèles corres-
pondent aux positions et aux orientations des os, tandis que
les paramètres d’entrée des muscles sont leur niveau d’acti-
vation dans les fonctions pour lesquelles ils sont impliqués.
Ces activations peuvent être modifiées de façon interactive
par l’utilisateur, ou lues à partir d’un fichier d’électromyo-
gramme (EMG).

Modélisation du squelette

Chaque os est modélisé comme un corps rigide représenté
par un centre de gravité et une matrice d’inertie. Pour les ar-
ticulations, des repères sont rigidement attachés aux os via
un composant de mapping (i.e RigidMapping) de SOFA. Là
où pour la plupart des simulateurs biomécaniques [DLH∗90]
les positions des os sont écrits en coordonnées réduites, nous
utilisons des coordonnées globales et des forces de pénalité
pour imposer des contraintes articulaires douces. Cela per-
met une manipulation plus simple des boucles cinématiques
(i.e le cas du genou composé des fémur/tibia/patella), et reste
beaucoup plus réaliste car les légères translations présentes
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Figure 2: Vue d’ensemble du système de simulation

dans de réelles articulations y sont prises en compte. Cepen-
dant, une hiérarchie de lien robotique traditionnelle pourrait
être appliquée sur le même modèle fonctionnel. Les angles
de référence articulaire, les amplitudes maximales, ainsi que
des raideurs articulaires sont fournis dans le modèle de ré-
férence, même si ils sont facilement personnalisables par un
utilisateur. La dynamique du squelette articulé avec de grand
pas d’intégration est assurée par un schéma d’intégration im-
plicite d’Euler .

Modélisation des tissus mou passive

En se basant sur les positions des os, nous parvenons à dé-
terminer les déformations des tissus mous (i.e muscle, peau)
en utilisant la méthode des combinaisons linéaires de défor-
mation du squelette (Skeleton subspace deformation [SSD])
proposées par [KCvO07]. Ainsi les transformations subies
par les points des géométries de ces tissus sont obtenues par
somme pondérée des transformations subies par les os. Sur
la Figure 3, le point P est associé à chaque os de la configu-
ration de référence (à gauche). Tout au long de la simulation,
les os sont amenés à se déplacer comme l’illustre la Figure 3
(à droite). Si P se déplaçait de manière rigide par rapport
à chacun des os, nous obtiendrons des positions résultantes
différentes de celles attendues. Dans le "linear blend skin-
ning", la position finale de P est obtenue en calculant la
somme pondérée des positions des os auxquelles celui ci est
associé. L’influence de chaque os est modulée par une fonc-
tion de poids. Les poids sont calculés comme des fonctions
de la distance la plus proche di de chaque os i. Pour notre
cas, nous avons utilisé la fonction wi(P) = tan(−d2

i +π/2),
puis normalisé les poids afin que leurs sommes fassent 1,
d’autres fonctions auraient pu être utilisées. Des méthodes
telles que les "dual quaternion blending " [KCvO07] se-
raient également applicables dans ce contexte. Le "SSD"
offre l’avantage de conserver approximativement la distance
entre muscles, ce qui permet de ré-créer implicitement les

effets dus à la présence de graisse et autres tissus mous à ces
endroits. Les forces externes appliquées sur ces tissus sont
appliquées aux os en utilisant le le principe des travaux vir-
tuels (transposé de la Jacobienne de la relation cinématique)

Pd2

d1

d3

P

Figure 3: Transformation d’un point P du rectus femoris par
les os de la patella, de l’os iliaque et du fémur. A gauche, la
configuration de référence utilisée pour le calcul des dis-
tances minimales et des poids. A droite, la configuration dé-
formée où P est calculée à partir de la somme pondérée des
transformations des positions des os.

Modélisation des muscles moteurs

Pour ces travaux, nous avons utilisé le modèle unidi-
mensionnel de muscle de type Hill proposé par D.G The-
len [The03], qui est une variante de celui de Delp [DLH∗90]
qui inclut les effets dus à l’âge. Les forces actives du muscles
utilisent une fonction Gaussienne pour les lois de stress-
strain, cette fonction varie avec le niveau d’activation du
muscle (cf (d) de la Figure 4). Les effets causés par la vitesse
de contraction sont pris en compte dans le modèle (cf (e) de
la Figure 4) L’élasticité des tendons et des muscles est repré-
sentée par une loi exponentielle de stress-strain suivie d’une
fonction linéaire (cf (e) de la Figure 4). Ce modèle macro-
scopique se compose de deux éléments en série dont une
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Figure 4: (a) Muscle composé de tendon et de fibres muscu-
laires, (b) Représentation du muscle sous forme de ressort en
série, (c) Relation force-vitesse, (d) Relation force-longueur
pour l’élément active (CE) et passif (PE), (e) Relation force
longueur pour le tendon (SE).

composante élastique représentant le tendon et une compo-
sante moteur pour la fibre musculaire. Cette fibre musculaire
est constituée d’unités passives et actives mises en parallèle
(cf (b) de la Figure 4. Cette représentation du muscle se ré-
sume à un ressort généralisé qui produit des forces sur les os
au niveau des points d’insertion, en fonction de la longueur
des fibres, de la vitesse de contraction et de l’activation mus-
culaire. Les paramètres intrinsèques du modèle, le contrôle
de la forme des courbes de stress-strain, ont été déterminés à
partir d’OpenSim [DLH∗90]. Nous adaptons les paramètres
et la forme du muscle à la morphologie d’un sujet spécifique
par une phase de recalage.

5. Resultats

Nous présentons un exemple de résultats obtenus en utili-
sant le pipeline décrit. Comme expliqué, nous débutons par
la sélection des fonctions à modéliser et à simuler. Nous
choisirons la flexion du genou pour illustrer les résultats de
chacune des étapes de notre modélisation, puis nous présen-
terons des résultats obtenus pour d’autres fonctions du corps
humain par le même procédé.

En réponse à une requête, l’ontologie nous retourne une
description des fonctions sous forme d’un ensemble d’enti-
tés anatomiques et de sous-fonctions impliquées dans celle
demandée. Pour le cas de la flexion du genou, nous obtenons
les contractions de tous les muscles impliqués directement,
ainsi que les articulations, os, muscles et ligaments de la par-
tie du corps humain sollicitée (cf module (a) de 5).

Cette description est utilisée pour générer un graphe en
parcourant les différents éléments (de la description) dans
l’ontologie et en y associant les données mécaniques et géo-
métriques auxquelles ils sont liés. Cette arborescence orga-
nise les entités récupérées selon leur famille d’origine dans
l’ontologie : muscles, ligament, os, articulation, function, etc
(cf module (b) de 5).

Pour la flexion du genou, la sortie de cette étape est un
membre inférieur composé de 8 os rigides reliés par 7 articu-
lations, 44 muscles moteurs (dont les paramètres sont ceux
proposés dans [AWLD10]), 108 géométries de muscles et

23 géométries osseuses. Cet ensemble de données représente
le modèle de référence illustré dans le module (c) de la Fi-
gure 5.

En utilisant ces informations dans le pipeline de simula-
tion que nous présentons dans la section 2, nous obtenons
des simulations réalistes des fonctions choisies pour le mo-
dèle de référence, comme on peut l’observer juste en dessous
du module (c) dans la Figure 5. Pour le contrôle des muscles
moteurs, nous utilisons des sliders pour changer interactive-
ment leur niveau d’activation afin de contrôler directement le
mouvement. Nous pouvons également utiliser des données
provenant de fichiers d’EMG.

Dans le but de simuler les mêmes fonctions pour un sujet
spécifique, nous recalons le modèle de référence à des don-
nées IRM comme on peut l’observer sur le module (d) de la
Figure 5. La sortie de phase de recalage est un modèle aussi
complet que le générique (cf module (e) de la Figure 6).

Ce modèle recalé est utilisé dans le simulateur. Les ré-
sultats sont observables en dessous du module (e) de la Fi-
gure 5.

Nous avons utilisé ce même processus de modélisation
pour mettre en place des simulations d’extension du genou,
d’abduction et d’adduction de la hanche, ainsi que des rota-
tions internes et externes de la hanche. La Figure 7 illustre
les résultats obtenus pour le sujet de référence, la Figure 8
montre la réalisation de ces fonctions par le sujet spécifique.

Ces simulations tournent interactivement à 8 frames par
seconde un ordinateur équipé d’un processeur core i7 720qm
cadencé à 1.60 GHz, et d’une carte graphique NVidia quadro
1800M munie de 1 Gbyte de mémoire.

En dépit du fait que nos simulations n’atteignent pas les
niveaux de précision et de détail qu’apportent les méthodes
éléments finis (FEM, FVM), elles restent interactives et
comparables à des simulations d’OpenSim [SLDT07], avec
des modèles visuels réalistes en supplément (données issues
de sujets réels).

6. Conclusion

Nous avons présenté notre système de modélisation et de
simulation flexible, qui se base sur une ontologie inédite
de la physiologie et de l’anatomie du corps humain. Cette
organisation des connaissances dans le domaine de l’ana-
tomie, couplée à l’ontologie de la physiologie, constitue
une source fiable et exploitable pour des ingénieurs comme
pour des médecins. Ainsi, la modélisation et la compréhen-
sion des mouvements sont à la portée de tous pour divers
usages, ces dernières étant hiérarchisées dans une base de
connaissance et mises à disposition dans une application
Open Source [PBJ∗09].

En combinant des informations fonctionnelles à des algo-
rithmes de recalage performants, notre méthode nous permet
de produire des simulations du système musculosquelettique
d’un sujet spécifique. Cette approche originale de modéli-
sation anatomique soulève cependant un certain nombre de
nouvelles problématiques. A titre d’exemple, suite à la re-
quête flexion de genou, nous ne récupérons que les muscles
directement impliqués dans cette fonction (i.e.,l’ensemble

c© AFIG 2012.
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Modélisation pour la simulation à partir de le 
l’arborescence générée

Création de la hiérarchie(arborescence) des 
entités nécessaires à la flexion du genou

Simulation de la flexion du 
genou du modèle de 
référence

Description 
génériques de la 
flexion du genou

(a)

(b)

(c)

Figure 5: Utilisation de l’ontologie pour la modélisation et la simulation du sujet de référence : (a) description générique
des fonctions retournée par l’ontologie, (b) génération de l’arbre des fonction et des entités anatomiques impliquées dans la
fonction demandée, (c) modèle anatomique pour la simulation (os rigides, articulations, muscles moteurs et modèle pour la
visualisation des animations) ;

des voisins de profondeur 1 dans le graphe d’ontologie) pour
la représentation des efforts : long chef du Bicep femoris,
court chef du Bicep femoris, les deux chef du muscle Gas-
trocnémien (latéral et médial), le Gracilis, le Sartorius, le
Semimembranux, le Semitendineux, comme illustrés dans la
Figure 9. Ces entités ne suffisent pourtant pas à créer un
modèle fonctionnel complet pour simuler cette fonction, car
certaines caractéristiques comme la présence de muscles sta-
bilisateurs et antagonistes ne sont pas automatiquement in-
clues dans la sortie retournée par l’ontologie. Des connais-
sances et des entrées supplémentaires sont ainsi nécessaires,
telles que celles issues de la concaténation de fonctions in-
verses (e.g. la flexion avec l’extension) pour le cas du genou.

La complétion des modèles fait partie des travaux que
nous réalisons actuellement.

Pour plus de précisions dans les simulations, des mo-
dèles mécaniques tri-dimensionnels tel que des maillages
éléments finis sont nécessaires. Un objectif futur sur l’usage
de l’ontologie serait de pouvoir adapter automatiquement les
types de modèle ainsi que leur résolution (et donc son coût
de calcul) aux objectifs de la fonction étudiée et la finalité de
la simulation.

En permettant la création facile et rapide de modèles ana-
tomiques par combinaison d’approches sémantiques, anato-
miques et mécaniques ; notre approche ouvre la voie à de
nouvelles applications de simulation biomécanique. C’est

Cliquez pour modifier le style du 
titre

Cliquez pour modifier le style des 
sous-titres du masque

Figure 9: Modèle partiel obtenu avec une propagation d’un
niveau dans le graphe d’ontologie en utilisant le terme
’flexion du genou’

une étape importante vers la connaissance et la modélisation
de l’anatomie, dont l’objectif reste d’aider des utilisateurs
issus de différents domaines avec divers niveaux d’expertise
afin qu’ils puissent partager, personnaliser et réutiliser des
modèles pour la simulation.
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Simulation de la flexion du 
genou du sujet spécifique

Création de la hiérarchie(arborescence) des entités 
nécessaires à la flexion du genou (b)

Modélisation pour la simulation à partir de le 
l’arborescence et les données recalées

Recalage des données pour des simulations 
propres au sujet spécifique

(d)

Figure 6: Utilisation de l’ontologie pour la modélisation et la simulation du sujet spécifique : (b) arbre des entités impliquées
dans la fonction demandée, (c) recalage des données génériques à partir d’IRM et des paramètres mécaniques, (d) modèle
anatomique du sujet spécifique pour la simulation ;

(a)Flexion genou (b)Extension genou (c)Abduction hanche (d)Adduction hanche 
(e)Rotation externe 

hanche 
(f)Rotation interne 

hanche 

Figure 7: Simulation d’autres fonctions générées par notre système de modélisation (cas du modèle de référence)

(a)Flexion genou (b)Extension genou (c)Abduction hanche (d)Adduction hanche 
(e)Rotation externe 

hanche 
(f)Rotation interne 

hanche 

Figure 8: Simulation d’autres fonctions produites par notre système de modélisation à partir d’IRM d’un sujet spécifique
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Résumé
Dans le cadre de la simulation médicale, les récents travauxont conduit à de réels progrès en terme de simulation
d’organes. Cependant, la modélisation des tissus connectifs et très souvent ignorée malgré le rôle mécanique ma-
jeur qu’ils peuvent jouer. Nous proposons un modèle de simulation de tissus connectifs reposant sur des méthodes
sans maillage basées sur des repères. Le réalisme des simulations repose sur une formulation des forces faisant
appel à la mécanique des milieux continus. Notre approche permet de simuler des objets déformables aux topolo-
gies diverses (volumique, surfacique et linéiques). Dans le soucis d’obtenir une simulation stable nous proposons
un formulation implicite du problème. Grâce à notre méthode, il est possible de modéliser ces tissus quelle que
soit leur géométrie permettant ainsi le couplage mécaniqueentre les organes.

Mots clé : Simulation médicale, Méthodes sans maillage,
Mécanique, Solides déformables

1. Introduction

La simulation médicale est une domaine de recherche de
plus en plus actif et les récents progrès ont permis d’ou-
vrir de nouveaux champs d’application. Initialement centrés
sur la pratique chirurgicale, ces travaux restent nécessaires
car les simulateurs commerciaux actuels souffrent parfois
d’un manque de réalisme. Cependant, les résultats obtenus
en recherche permettent d’améliorer sensiblement la préci-
sion et l’efficacité des simulations tout en offrant la possi-
bilité d’intégrer des données basées sur des patients réels
[DPP12], [LPC∗12] ou encore [HNR∗10]. Ces travaux per-
mettent d’envisager de nouvelles applications, notammentla
planification pré-opératoire ou encore la simulation comme
assistance aux chirurgiens durant l’intervention.

Ces applications ont en commun la nécessité de continuer
à fiabiliser la simulation et à améliorer l’interactivité, d’une
part en améliorant les modèles biomécaniques et d’autre part
en réduisant au maximum les temps de calcul. Parmi les tra-
vaux récents, nombreux sont ceux qui traitent d’organes spé-
cifique tels que le foie [MHC∗10], le cerveau [HWM07] ou
encore les organes du système pelvien [RRD∗11]. Une des
grandes difficultés dans la chirurgie abdominale et de pou-
voir fournir à ces modèles des conditions aux limites ac-
ceptables. Actuellement, peu de travaux ont cherché à mo-
déliser les interactions mécaniques entre les organes. Dans
[CJA∗11], ces interactions sont modélisées grâce à une loi
de contact frottant associée à une méthode de résolution op-
timisée. Cependant, bien que constituant un progrès, ce mo-
dèle n’est pas totalement conforme à la réalité car les organes
sont très rarement en contact direct.

En effet, les organes sont généralement entourés et reliés
entre eux par des fibres appeléestissus connectifsou fascias.
Ces tissus sont difficilement visibles par imagerie médicale
et possèdent des géométries complexes et mal documentées.
Pour ces raisons, ils sont très souvent négligés dans la plu-
part des simulations. Pourtant, ils jouent un rôle mécanique
important étant donné qu’ils influencent les conditions aux
limites des modèles des organes.

Dans ce travail, nous cherchont à développer une méthode
numérique capable de simuler ces tissus. La principale diffi-
culté réside dans le fait qu’ils ne possèdent pas une topolo-
gie uniforme dans la mesure où ils occupent l’espace présent
entre les organes et qu’ils ont des géométries très variées (vo-
lumique, surfacique voire linéiques). Nous proposons donc
une approche nouvelle, faisant appel aux techniques de si-
mulation sans maillage, ici basées sur des repères capables
d’être couplés avec d’autres modèles mécaniques simulant
des organes.

1.1. Etat de l’art

Couramment employée en simulation mécanique, la si-
mulation à base de méthodes sans maillage a été introduite
en informatique graphique par Cani et Desbrun dans [DC96]
et l’utilisation desSmoothed Particle Hydrodynamics(SPH)
– reposant sur l’interaction réciproque d’un ensemble de par-
ticules – pour l’animation de modèles très déformables. Les
SPH demeurent une méthode populaire pour l’animation de
fluides et d’objets très déformables. Les travaux de [BIT09]
apportent une réponse au problème des non-linéarités géo-
métriques en proposant un modèle corotationnel dédié. La
méthode des SPH permet également de simuler des maté-
riaux non-newtoniens aux comportements plus complexes
notamment dans [PPLT09] et [HMH07]. Cependant, Les
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SPH souffrent de certains problèmes qui limitent leur uti-
lisation notamment leur faible précision. Le traitement des
frontières est également difficile en raison de la déficienceen
particule sur les frontières de l’objet. De plus, le phénomène
connu sous le nom detensile instability, qui apparaît lorsque
l’objet est fortement étiré, rend son utilisation problématique
dans le cadre de la simulation de grandes déformations. Pa-
rallèlement, d’autres méthodes d’animation sans maillage
ont été développées. Des modèles basés sur la mécanique des
milieux continus à l’instar de [KNP∗04] et de [HWJM10] où
les champs de déplacement sont approximés grâce auxMo-
ving Least Squares (MLS), une méthode offrant une bonne
précision, couramment employée en mécanique [BLG94].
Cependant, l’approximation MLS est impossible si la dis-
tribution des nœuds est colinéaire ou coplanaire. En effet,
la “moment matrix” devient alors singulière et les fonctions
de forme ne peuvent être calculées. Des techniques d’ani-
mation, non basées sur la physique,ont également été déve-
loppées. Dans [MHTG05], les objets sont déformés grâce
à un système masse ressort en utilisant la méthode dite de
Shape Matching, où les points de l’objet sont partitionnés
en plusieurs groupes dont on estime une rotation optimale
et une translation par rapport à la configuration non défor-
mée. Cette idée est reprise dans [MC11] à la différence près
que chaque particule possède une orientation qui est estimée
grâce à unShape Matchinggénéralisé. Cependant, malgré
leur rapidité et leur simplicité d’utilisation, ces méthodes ne
permettent pas, à proprement parler, une simulation basée
sur les lois de la physique. Enfin, dans [GBFP11], Gilles et
al. proposent un modèle compatible avec la mécanique des
milieux continus basé sur des repères en utilisant des “duals-
quaternions”. Bien que plus complexe cette dernière permet
de gérer des objets faiblement échantillonnés subissants de
fortes rotations. Cependant, dans la mesure où nos modèles
sont plus densement échantillonés, nous utilisons une mé-
thode plus simple. Pour une nomenclature des méthodes sans
maillage, le lecteur pourra se référer à [FM04].

1.2. Contribution

Nos contributions sont multiples. Notre travail offre la
possibilité de simuler les tissus connectifs grâce à une mé-
thode permettant le couplage entre différents modèles méca-
niques sans poser de problème de la discrétisation des ob-
jets dans la mesure où elle est basée sur des méthodes sans
maillage. Notre approche permet également de simuler des
structures aussi bien volumiques, surfaciques que linéiques.
Enfin nous adaptons les formulations de la mécanique des
milieux continus à des objets dont les nœuds possèdent six
degrés de liberté.

2. Simulation

2.1. Nomenclature

x̄i , xi
coordonnées du nœudi dans la configura-
tion au repos et déformée

r̄ i , r i
orientation du nœudi dans la configuration
au repos et déformée

p̄s, ps
coordonnées globales du point d’intégration
sdans la configuration au repos et déformée

l̄ is, l is
coordonnées du point d’intégrations dans
le repèrei dans la configuration au repos et
déformée.

[R̄i ], [Ri ]
matrice de rotation associée à l’orientation
du nœudi dans la configuration au repos et
déformée

[v∧] matrice antisymétrique associée au produit
vectoriel dev

[M ]i, ième ligne de la matriceM
[M ], j jème ligne de la matriceM
{S} tenseur en notation de Voigt

2.2. Cinématique

Les objets déformables sont discrétisés par un ensemble
de nœuds et de points d’intégration (figure 1). Ces derniers
sont disposés entre les repères et permettent d’échantillonner
le volume des objets simulés. Les nœuds sont des repères à
six degrés de liberté (DDL) :

qi = [x1 x2 x3 r1 r2 r3]
t = [xi r i ]

t (1)

oùxi représente les coordonnées etr i le vecteur rotation cor-
respondant à l’orientation du nœud. Les points d’intégration
ne possèdent que trois DDL. Dans la mesure où l’on utilise
une formulation en lagrangien total, la position globale des
points d’intégration est exprimée en fonction de leur position
dans chacun des repères dans la configuration non déformée.
Les coordonnées d’un point d’intégrations dans le repèrei
dans la configuration non déformée sont données par :

l̄ is = [R̄i ]
t · [p̄s− x̄i ] (2)

où R̄i et x̄i sont la matrice de rotation et les coordonnées
du repèrei et p̄s les coordonnées du point d’intégrations
dans la configuration non déformée. Ainsi, les coordonnées
du point d’intégrations dans la configuration déformée sont
donnés par :

ps = ∑
i

ws(x̄i)
(

xi +[Ri ] · l̄
i
s

)

(3)

où ws(·) est une fonction de forme associée au point d’inté-
grationsetxi etRi les coordonnées et la rotation du repèrei
dans la configuration déformée. La fonction de formews(·)
peut être à support compact (du typefonction de Wendland)
ou non (fonction de Shepardpar ex).

De la même façon, la cinématique des repères est influen-
cée par le mouvement des points d’intégration qui lui sont
associés. La variation de l’orientation du repèrei en fonction
des déplacements des points d’intégration est donnée par :

dr i

dp
= ∑

s
ws(x̄i)(l

i
s∧dps) (4)
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Figure 1: Discrétisation des objets. Les tissus connectifs(en
jaune) sont attachés à des organes (en rose) dont les surfaces
sont elles-mêmes constituées de repères.

où l is sont les coordonnées du point d’intégrations dans le
repèrei

2.3. Dynamique

2.3.1. Expression des forces internes

L’approche employée dans ces travaux se base sur la mé-
canique des milieux continus (MMC). Les matériaux étudiés
sont considérés comme continus, c’est-à-dire qu’ils sont étu-
diés à une échelle microscopique, mais une échelle suffisam-
ment grande pour négliger les espaces inter-moléculaires.La
MMC permet de mettre en relation un déplacement (i.e. les
déformations subies par un point) avec une force de rappel
selon le schéma suivant :

ui
︸︷︷︸

déplacements

→ Fi
︸︷︷︸

gradient de
déformation

→ L i
︸︷︷︸

tenseur de
déformation

→ Si
︸︷︷︸

tenseur de
contrainte

→ f i
︸︷︷︸

force

Au cours de la simulation, les forces sont uniquement ap-
pliquées sur les repères. Les points d’intégration serventuni-
quement au calcul des forces et ne possèdent aucune pro-
priété mécanique. En effet, le calcul des forces internes à
appliquer sur les repères doit se faire par intégration sur le
volume de l’objet car ces forces sont volumiques. Les points
d’intégration servent donc à échantillonner le volume entre
les repères. Plus l’échantillonnage et dense, plus le calcul
des forces est précis.

La méthode décrite dans cet article utilise une formulation
en lagrangien total. Dans une formulation en lagrangien total
les déplacements sont évalués par rapport à la configuration
non déformée de l’objet contrairement à la formulation en
lagragien updatée où ils sont évalués par rapport à la confi-
guration de l’objet au pas de temps précédent. Le calcul des
forces internes fait appel au principe destravaux virtuels:

δW = δq · f =
∫

Ω

∂L t

∂q
{S}dΩ (5)

où L = 1
2(F

tF− I) est le tenseur de déformation deGreen-
LagrangeoùF est le gradient de déformation.Sest le second
tenseur de contrainte dePiola-Kirchoff dans la notation de
Voigt. La dérivée du tenseur de Green-Lagrange par rapport

aux degrés de liberté des repères est donnée par :

∂L
∂q

=
1
2

(
∂Ft

∂q
F+Ft ∂F

∂q

)

(6)

La première étape du calcul des forces internes consiste à
calculer le tenseur de déformation en un point d’intégration s
en d’autres termes la dérivée spatiale des déplacementsFs=
∇us. Or, les déplacements sont donnés par l’équation (3).
On remarque alors que dans cette équation seuls les termes
ws(x̄i) et l̄ is sont concernés par la dérivation. En reprenant
l’équation (2) on remarque que :

∂l̄ is
∂x̄

=
∂([R̄i ]

t · [p̄s− x̄i ])

∂x̄
= [R̄i ]

t (7)

En appliquant les régles de dérivation simples à l’équation
(3) et en utilisant le résultat de l’équation (7) on obtient le
gradient de déformation au point d’intégrations qui est une
matrice 3×3 :

Fs =
∂ps

∂x̄
= ∑

i

[
∂wis

∂x̄

(

xi +[Ri ] · l̄
i
s

)

+wis[Ri ][R̄i ]
t
]

(8)

où wis = ws(x̄i). Afin d’obtenir la dérivée du tenseur de
Green-Lagrangede l’équation (6) il est nécessaire de calcu-
ler la dérivée du gradient de déformation par rapport àδq en
chaque point d’intégration. On obtientδFs= ∂Fs/∂q, qui est
également une matrice 3×3. Ces neuf valeurs s’expriment
donc en fonction d’une variation infinitésimale de déplace-
ment et d’orientation des repères, c’est-à-dire en fonction de
δx et δr . Pour chaque coefficientI , J deδFs on a :

δFs
IJ =∑

i

(

δxI
i +[−Ri(l̄

i
s)

∧]I , ·δr i

) ∂wis

x̄,J
+

[−Ri(r
0
,J)

∧]I , ·δr iwis

(9)

où les indices en majuscule dénotent la coordonnée spatiale
et les indices en minuscule identifient un repère.

Ri(l̄
i
s) correspond à la rotation dēl is parRi , [v

∧] la matrice
antisymétrique 3×3 associée au produit vectoriel,[M ]i, et
[M ], j correspondent respectivement à laième ligne et à la
jèmecolonne de la matriceM et r0

,J = [R̄i ]
J,.

En réécrivant les neuf valeurs deδFs sous forme d’un vec-
teur colonne, l’équation (9) peut être exprimée sous la forme
d’un produit matrice-vecteur :








δFs
11

δFs
12
...

δFs
33







= ∑

i
Bi,s ·δqi (10)

avecδqt
i = [δxi δr i ]

t . La matriceB est donnée en annexe.

On vient d’exprimer la dérivée du gradient de déforma-
tion pour chaque point d’intégration. Il nous faut maintenant
exprimer∂Ls/∂q la dérivée du tenseur de déformation par
rapport aux repères qui est également une matrice 3× 3.
En reprenant l’équation (15) on remarque que son expres-
sion fait intervenir la dérivée du gradient de déformation.
On va donc réutiliser les équation (15) et (10) pour exprimer
δLs = ∂Ls/∂q sous la forme d’un produit matrice-vecteur.
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En effet, pourδL IJ avecI = 1 etJ = 2, on obtient :

δL12 =
1
2

(

[δFt ]1, · [F],2+[Ft ]1, · [δF],2
)

=
1
2

(

[δF11 δF21 δF31] · [F]
,2+[Ft]1, · [δF12 δF22 δF32]

)

(11)

Or, d’après l’équation (10) :

[δF11 δF21 δF31] = [B1, ·δq B3, ·δq B7, ·δq] (12)

et

[δF12 δF22 δF32] = [B2, ·δq B5, ·δq B8, ·δq] (13)

avecBi, la ièmeligne de la matriceB. En substituant les équa-
tion (12) et (13) à l’équation (11) puis en factorisant parδq
on obtient :

δL12 =

1
2

[
F12B1,+F11B4,+F31B7,+F11B2,+F21B5,+F31B8,

]
·δq

(14)

En écrivant ainsi chacune des neuf valeurs deδLs sous forme
d’un vecteur on obtient :








δLs
11

δLs
12

...
δLs

33







= ∑

i
M i,s ·δqi (15)

où chaque ligne deM i,s est de la même forme que l’équation
(14). Il est désormais possible d’évaluer les forces internes
s’appliquant sur les repères. En effet, en substituant l’équa-
tion (15) à l’équation (5) puis en divisant parδq on obtient :

f =
∫

Ω
M t{S}dΩ (16)

Cependant, l’équation (16) nous donne l’expression de la
force dans le cas continu. Etant donné que cette intégrale
ne peut être résolue analytiquement, hormis pour des cas
simples, il est nécessaire de passer à une version discrète.
L’intégrale de l’équation (16) doit être évaluée sur la tota-
lité du domaineΩ occupé par l’objet. Pour ce faire, sous la
forme discrète, on utilise les points d’intégration, aussiap-
peléspoints de Gaussqui échantillonnent l’objet. On obtient
ainsi l’expression discrète de la force en un nœud :

f i = ∑
s

M i,s{Ss}ws(x̄i) (17)

oùS en notation de Voigt est calculé grâce à laloi de Hooke
qui est une loi de comportement décrivant des matériaux par-
faitement élastiques (i.e. qui reviennent parfaitement à leur
forme d’origine). Cette loi est linéaire, c’est-à-dire quela
force de rappel est proportionnelle à l’élongation. Ainsi :

S= λ tr(L)I +2µL (18)

avecλ etµ qui sont lescoefficients de Lamé

2.3.2. Formulation implicite

La formulation précédente (équation 17) est utilisable
avec un solveur explicite. En effet, en utilisant le principe
fondamental de la dynamique (seconde loi de Newton) :

ma= ∑ f int + fext (19)

puis en effectuant successivement deux intégrations sur le
temps, on peut obtenir les nouvelles positions et les nou-
velles vitesses de chaque nœud au pas de temps suivant.

Cependant, bien qu’ils soient rapides, les solveurs expli-
cites présentent certains désavantages, notamment l’instabi-
lité. Les oscillations et l’introduction d’énergie supplémen-
taire conduisent la simulation à “exploser”. Un solution cou-
ramment employée pour répondre à ce problème consiste à
utiliser des pas de temps très courts avec pour effet de ra-
lentir la simulation. Pour ces raisons, on utilise un solveur
implicite qui est inconditionnellement stable – une propriété
intéressante dans le cadre de la simulation d’objets défor-
mables. Les solveurs implicites permettent de résoudre un
problème non-linéaire de manière itérative selon la méthode
de Newton-Raphson[FDD∗12]. Pour permettre au solveur
de résoudre l’équation du mouvement, il est nécessaire de li-
néariser la force, c’est-à-dire de dériver l’expression dela
force par rapport aux repères. Cela revient à exprimer la
variation de la force en fonction d’une variation infinitési-
male de la contrainte. D’après [BLM00](§6.4.2) la dérivée
des forces internes se décompose en deux parties :

δf int = δfmat+δfgeo (20)

où δfmat est la “material tangent stiffness” etδfgeo est la
“geometric stiffness”. Dans notre cas, nous nous limitons à
l’utilisation de la première dont l’expression est :

δf =
∫

Ω
M t{δS}dΩ (21)

avec :

{δS}= C{δL} (22)

où la matriceC, donnée en annexe, est la matrice des coef-
ficients élastiques associés à la loi de Hooke. En substituant
l’équation (15) à l’équation (21) on obtient :

δf =
∫

Ω
M tCM ·δqdΩ (23)

De même qu’avec l’équation (16), il est nécessaire de pas-
ser à une formulation discrète afin d’être capable d’intégrer
l’équation (23)

δf i = ∑
s

M i,s ·∆Ssws(x̄i) (24)

avec :

∆Ss = ∑
i

CM i,s ·δqi (25)

qui exprime la variation de la contrainte en un point d’inté-
gration en fonction d’une variation des DDL des différents
nœuds.

3. Résultats

3.1. Validation

Afin de valider notre méthode des tests ont été effectués
avec différentes structures. Le premier test consiste à valider
notre modèle sur des objets volumiques en modélisant une
poutre. La section de la poutre est modélisée avec neuf re-
pères et 36 points d’intégration. Les points d’intégrationsont
placés entre les repères. La figure (2) montre la modélisation
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de la poutre. La figure (3) montre des résultats de simula-
tion cohérents. En effet, chaque test à été effectué avec un
module de Young différent. Sur cette même figure, on peut
clairement observer que la rigidité de la poutre diminue avec
le module de Young. Ce test a également été réalisé avec des
poutres modélisées avec différentes résolutions. Ceci a per-
mis de mettre en évidence que les tous les tests convergent
vers une même solution à condition que l’objet ne soit pas
sous-échantillonné.

Figure 2: Modélisation de la poutre avec notre méthode.

Le second test concerne la simulation d’objets surfa-
ciques. La structure de la figure (4) est modélisée avec 64
repères coplanaires et 576 points d’intégration disposés entre
et au dessus des repères. On peut voir que la surface se dé-
forme librement sous l’effet de la gravité, à la façon d’une
pièce de tissu.

La figure (5) montre un test de torsion effectué sur une
structure linéique. Tous les repères de la structure sont dis-
posés de façon colinéaire. Les points d’intégration sont dis-
posés de façon cylindrique autour des repères. Le repère de
gauche est fixé en rotation et en translation. Initialement,
tous les repères ont la même orientation (identique à celle
du repère de gauche). La simulation consiste à effectuer une
rotation d’un demi tour sur le repère le plus à droite. On ob-
serve alors que tous les repères de la structure subissent une
torsion.

Figure 5: Test de torsion sur une structure linéique

3.2. Couplage

Le couplage est rendu possible par la capacité de notre
modèle à partager ses nœuds avec d’autres modèles simu-
lés avec des méthodes différentes. Cette technique permet

de modéliser rapidement des tissus connectifs entre deux or-
ganes utilisant d’autres modèles : il suffit de définir la zone
correspondant aux tissus connectifs en y plaçant des repères
et des points d’intégration puis en définissant quels sont les
nœuds qui doivent être partagés avec les organes.

La figure (6) montre le résultat d’un test de couplage entre
notre méthode et d’autres modèles mécaniques, en l’occur-
rence des éléments coque oushells[CDC10] qui permettent
de simuler des organes creux et/ou aux paroies très fines. Ce
cas test représente typiquement la situation où deux organes
(en rouge) sont reliés par des tissus connectifs (en bleu).
Les tissus connectifs sont modélisés grâce à deux couches
de repères. Les nœuds des deux surfaces sont également des
repères. La surface supérieure est fixée sur deux bords op-
posés et les nœuds de la surface inférieure sont totalement
libres. Les centres des deux surfaces sont “attachés” de part
et d’autre de l’objet bleu car ils partagent leurs nœuds avec
lui. On peut observer que les conditions aux limites sont
transmises d’un modèle à l’autre tandis que les déformations
subies par les objets sont cohérentes.

3.3. Discussion

Le solveur utilisé pour nos simulations est un solveur ité-
ratif utilisant laméthode d’Euleret basé sur la méthode du
gradient conjugué. Il faut en moyenne 50 itérations par pas
de temps pour la scène du couplage.

Malgré l’aptitude de notre méthode à simuler efficace-
ment les tissus connectifs présents dans le corps humain, il
existe certaines limitations. En effet, bien que les repères des
objets puissent être colinéaires ou coplanaires, ce n’est pas le
cas des points d’intégration. Cette limitation est observable
sur les figures (4) et (5) : il est nécessaire de placer des points
d’intégration sur une certaine épaisseur autour de la surface
et autour de la structure linéique afin de pouvoir les simuler,
sans quoi, la simulation risque fortement de ne pas conver-
ger. Lors de nos test, nous avons pu observer que les points
d’intégration ne devaient également pas être disposés en une
épaisseur trop fine sous peine de converger difficilement vers
une solution. De même, il est nécessaire d’échantillonner les
objets avec un nombre suffisant de points d’intégration pour
permettre à la simulation de converger vers une solution.

4. Conclusion et travaux futurs

La méthode présentée permet de simuler des tissus
connectifs sur des topologies variées. Elle permet également
l’imposition des conditions aux limites entre des objets si-
mulés grâce à différentes méthodes, offrant ainsi la possi-
bilité de simuler de manière aisée les interactions entre les
organes. Les travaux futurs seront orientés selon deux axes
principaux : performance et précision. En effet, dans le but
d’offrir à l’utilisateur un maximum d’interactivité, il est né-
cessaire de se rapprocher de performances temps-réel. Dans
cette optique, les travaux porteront sur l’implémentationde
cette méthode sur GPU. Il est raisonnable de penser que l’on
peut obtenir un gain de performance non négligeable car ce
type de problème est bien adapté à la parallélisation. Concer-
nant la précision, les futurs travaux s’attacheront développer
une expression de la “geometric stiffness” adaptée à notre
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problème et ainsi fournir une expression plus complète de
la dérivée des forces internes. Enfin, les travaux porteront
également sur l’ajout de loi de comportement, notamment
hyperélastique mais également anisotrope car la plupart des
tissus organiques possèdent ces propriétés. Dans cette op-
tique, la simulation de matériaux hétérogènes et également
une piste possible.
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Appendices

A. Calcul de la matrice B

Bi,s =
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avecwis = ws(x̄i)

5. Matrice de Hooke

C=
E

(1+ν)(2−ν)
×












1−ν ν ν
ν 1−ν ν
ν ν 1−ν

0

0
(1−2ν)

2
(1−2ν)

2
(1−2ν)

2












oùE etν sont respectivement lemodule de Younget lecoef-
ficient de Poisson.
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(a) E = 18000 (b) E = 9000 (c) E = 3000

Figure 3: Poutres simulées avec différents modules de Young

Figure 4: Modélisation d’un objet surfacique avec notre méthode
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Figure 6: Couplage multi-modèle. L’image du dessus montre la modélisation des organes et des tissus connectifs
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